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c’est une boîte se souvenir · ou faire tapisserie · certains 
mangent des pâtisseries · moi je voudrais revenir / animal · 
la réincarnation après tout · elle doit avoir un drôle de  
goût · à dos de cheval / mais regarder sous les jupes · est 
impossible · et les stéréotypes · sont insolubles / alors je 
passe de longues vacances dans un tunnel · ça m’apprendra 
à vouloir faire mon surnaturel
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bon · métallurgiste · tu comprends l’avantage d’être né le  
jour où courir chez le dentiste · on n’empêche pas le progrès 
de dire non / quand il faudra faire des efforts ce sera bon · on 
aura des bananes · et de la crème sur les bananes · un truc 
rond / et dedans · y aura un os du tympan qu’on appelle le 
cervelet · à moins que je confonde / avec les inventeurs du 
pistolet · après tout ça sera décevant · la machine à remonter 
le monde
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c’est un bar n’est-ce pas · et bien morne · regarde pas une 
corne · dans le plateau-repas / je me sens la flèche et je me 
sens l’appât · ce serait mieux là une borne · un tribunal 
imperator ne · me contredis pas / tu avais de l’or dans les 
mains · et tu as tout gâché · tu pilotais des engins / il y avait 
des flammes et tu clignotais dans ton bain · déroulais le  
matin · et toi tu as tout gâché
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il regardait des chaussures · aux vitrines son reflet · donnait 
des signes d’usure · dégonflait / à vue d’œil des particu · les de 
sa voix se répandaient · autour de lui il articu · lait des dé / 
buts de sonnets sa langue · c’était sa ça-langue · qu’est-ce que 
c’était / dans dix jours on voudrait savoir · quel quoi à faire et 
se pousser pour voir · qu’il faisait chaud l’été
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ô mon bébé · je voudrais qu’il y ait différents plans à ton 
apprentissage · faudra-t-il que tu sois sage · non et non mon 
bébé / par exemple un fer à repasser · s’il tombe · ce ne sera 
pas une bombe · quelque chose est neuf et parfois cassé / c’est 
ainsi à bruxelles · tu te souviens d’une ruelle · d’étain blanc 
qui résonne / comme roi dans la rase campagne · tu ris et déjà 
personne · rêves un avenir de champagne
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oui je vois bien · c’est fini · moi je suis · un fantôme et ses 
chiens / je suis lâché et sans limites et même je suis plus loin 
· je voudrais des algues mais ici · vous comprenez c’est un  
défi · alors je pense mieux mais moins / j’ai épinglé un badge 
sur ma veste · en demi-sommeil · comme qui dirait un 
appareil / à chauffer tout le reste · un truc parfait dans le 
soleil · option sur le gaz gros orteil
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draps et chaussettes · pourra-t-on se remettre de ne pas 
savoir · poser un jour sa tête sur le reposoir · et puis bref  
la moquette / on veut le transparent et alors on enquête · il  
reste un peu de noir · qu’on nous dit aux miroirs · nécessaire 
on s’entête / le calme · paraît trop calme · énervant / de 
nombreuses couches de mémoire enregistrent · des débuts  
de machins qui sont de fausses pistes · on fait du toboggan


