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       Où sont-ils j'ai beau regarder aux feux du carrefour derrière la patinoire où que 
les drôles d'habitude se foutent sur la gueule j'ai beau regarder à l'arrêt du bus où y'a 
d'habitude la vieille qui perd son temps beau regarder dans le jardin de la maison des 
handicapés regarder à la devanture du magasin des morts coller mon visage sur la 
vitre les yeux devant les fleurs je vois personne pas un maccab' pas un vendeur de 
caveau à deux places je vois pas que dans la rue il y aurait une personne à qui je 
pourrais adresser la parole.

       Je crèche au fond d'un chemin en pleine ville où qu'on est comme dans le cul du 
monde  entouré  de  lapins  mazoutés  et  ça  me  convient  mais  parler  aux  lapins  ça 
m'emmerde aussi j'ai voulu aller parler dans la rue mais personne je regarde encore à 
la vitrine des morts je retourne à l'arrêt des bus où celui qui n'y attend rien y a l'air 
d'un demeuré personne non plus à se curer le nez chez les handicapés pas une petite 
main  pour  dire  : «  salut »  idem à  la  piscine  où  comme à  la  patinoire  ça  devrait 
gueuler.

     J'écarquille mes yeux fera nuit dans deux heures j'ai de la fumée qui sort des 
narines mes cheveux sont hirsutes adieu soleil oh ciel tu perds ton bleu ça noircit je 
cherche du parlant toi soleil tu chutes.

      Je les trouverai ceux à qui parler moi le cœur pas pleurant le long des bâtisses  qui 
m'enlèvent mon soleil ah ces toutes hautes maisons des futurs morts elles m'enlèvent 
le rayon chaud jaune restant qui ne me fera pas me réchauffer je m'écarte de chez moi 
ça ne m'arrange pas j'aurais préféré rester dans le quartier le ciel y est toujours plus 
bleu mais il pleure ce salaud il va y passer.

    Ah le jaune me manque je parlerais bien de cela à quiconque marcherait près de 
moi mais y-a-t-il quelqu'un sur le trottoir derrière les arbres derrière ce feu rouge à 
voitures y-a-t-il du monde dans ces voitures déplacées leur parler je leur parlerais 
bien mais ils sont enfermés est-ce des hommes baisent-ils et les femmes baisent-elles 
le feu est rouge faut demander je tape sur le carreau de la cabine du gros bahut je suis 
sur le marchepied le feu est rouge y-a-t-il du vivant autre que le roudoudoum du 
moteur mais les moteurs vrombissent feu vert championnat du vent déjà dans ma 
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chevelure je crie :« salauds » je saute dépassé par le troupeau pas homme pas femme 
pas baise je suis pas mort j'ai mal au poing à la cheville je m'écarte de chez moi le 
ciel est de plus en plus noir la lumière s'en va la lumière des voitures fait place c'est 
un échec aux feux ils ont eu peur. 

       Le ciel sans qui la vie serait merdique il en reste un peu un peu nom de dieu il 
fait presque nuit mais le ciel encore et les phares des voitures rouges.

   
      Je m'écarte de chez moi le ciel est troué je baisse ma tête les voitures foncent dans 
la direction de moi je parlerais bien merde ne changerai rien à ce que j'ai à dire le 
laisserai tel que.

  Ah pas m'emmancher le camion si gros et  moi si  mince si fragile mon cœur y 
laisserait  son battement  il  est  maousse ce camion pas  le  faire  chier  et  toutes ces 
bagnoles mortes pas de parole des bruits de frein la lumière des phares avants  phares 
arrières je chante: 

                                              « t'es un fameux champion 
                                                 t'appuies sur l'champignon »

  

    Ça vaut Johnny ça donne un courage de tranchée j'ai du grand-père dans moi sans 
les bombes quoique faut voir plus tard si ça pètera pas plus loin.

     Ça y est c'est la nuit.

    Ouais je cherche à qui parler fais-je une erreur ne suis-je pas mieux seul chez moi 
sont-ils à la prison dans leurs voitures je m'écarte sont-ils à la prison comme des 
lapins qui disent des saloperies et moi c'est des parleurs qui disent pas des saloperies 
que je cherche je trie j'aime pas les salauds pas plus les prisons mais que fait-on des 
parleurs salauds hum les mettre avec les femmes et des télévisions un couple et hop 
enfermés moi ce que je veux c'est parler et d'être libre.

     Le ciel bleu noir
     Le jaune noyé
     Les camions gros-culs endormis et des putes
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     Je fonce chercher la parole qu'ils diront à moi
     Le ciel est noir bas j'ai baissé ma tête
     Je fonce
     Parler
     Ils diront
     J'approuverai
     Les salauds
     Des parleurs
     J'hésite
     Non foncer   

    Ah ce noir j'ai peur d'un coup du noir c'est le noir qui fait peur la parole non j'ai pas 
peur d'entendre parler le noir est noir malgré les phares ma tête est baissée je fonce je 
rattrape tous les autres dans la nuit je vais parler j'avais tapé du poing je m'étais fait 
mal je chante :

                                               « et si t'as mal
                                                  fais-toi la malle
                                                  adieu chérie
                                                  et zoberie »

   Ouf ce noir et cette pluie maintenant je serais mieux à la maison j'y mangerais ce 
que je veux j'y parlerais à personne bien sûr ah chère maison je te quitte pour une 
putain de parole chère maison tu es ma lumière quel jaune oh cette belle peinture et 
grandes vitres pour dehors être visible oh toute cette bonne nourriture chère maison je 
pars pour une parole à entendre.

    Houps ce vide que je voulais combler est maintenant terrible bien plus terrible que 
m'entendre pisser oui je m'entendais pisser à la maison je n'aimais guère cela hum le 
carrelage blanc résonnait du bruit de la pisse je chantais :

                                              « pisse pisse tu pisseras
                                                 quand l'curé t'absoudra »

     J'aurais eu une femme j'aurais pas entendu la pisse mais j'avais pas de femme 
humpf quelle déveine j'entendais taper ma pisse sur la faïence j'avais beau diriger le 
jet j'entendais « psiiiiic » et ça pue et c'est pas le jaune que j'aime je cherche autre 
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chose  que  ce  bruit  dégueulasse  je  cherche  de  la  parole  ah  l'odeur  de  la  pisse  je 
cherche de la parole oui compenser l'odeur le bruit de la pisse ah beurk je suis bien 
triste dans cette nuit à marcher m'écartant de chez moi mais j'ai un but je veux pas 
crever à entendre ma pisse je déteste cette idée et même ma belle baraque car je me la 
suis fabriquée ne suffira pas à me retenir mais je vous vois sourire pourquoi il se la 
paye pas sa parole un p'tit billet pour qu'on lui parle ah ça je m'y suis essayé j'ai payé 
et je préférais ma bouffe ma lumière jaune que d'entendre du pas fort parlé du si froid 
ah ça je payais mais qu'entendais-je je préférais boire à la bouteille croquer du gâteau 
m'enfiler mes sandwichs faire fondre le choc' m'affaler sur la moquette je m'asseyais 
devant la tasse d'infusion et j'entendais rien ni ne parlais.

        Aussi je suis sorti sur le trottoir et faire signe me jeter dans des bras ouvrir la 
bouche saliver j'avais mis mon manteau le sachet de sucre était ouvert éventré sur le 
rebord de la soucoupe dans la maison le fond de la tasse beurkbluitait je chantais :

                                              « ahu gros marcheur
                                                 eh march'tu sans ta peur »

    Je chantais un bonnet russe sur la tête je fermais ma porte mes yeux s'écarquillaient 
comme je l'ai dit la nuit sentait fort son arrivée j'étais fou je me disais je vais sortir sur 
le trottoir parler voir si jamais je m'excitais adieu jaune derrière la porte je frissonnais 
la nuit arrivait au bout de la rue et badaboum pas une âme à qui s'accrocher ni chez le 
magasin des morts ni à l'abri-bus ni chez les handicapés il fallait il FALLAIT adieu 
livres machine à laver radio ah j'ai pas parlé de ma radio fausse voix mauvais théâtre 
du  coeur  longtemps  je  m'y  étais  accroché  écoutant  le  mieux dormir  le  cheval  la 
grande Egypte cherchant du corps et n'y trouvant pas la matière d'or que du gaz.

   Rien de bien méchant les lumières rouges à l'arrière des voitures jaunes devant 
comme le  pipi  sont  rassurantes  hum oui  je  chante  comme à  la  radio  m'avançant 
marchant : 
      
                                                « gaffe tu pars 
                                                   c'est trop tard »

   Ouf quel noir comment verrais-je à qui parler oh ces petites lumières rouges et 
jaunes si lointaines sont-elles celles des voitures oh ai-je commis une imprudence de 
quitter ma maison hum pas paniquer je suis sur la route où sont-ils ceux à qui je dois 
parler  oui  j'ai  à  dire  à  quelqu'un  qui  m'écoutera  et  que  ensuite  j'écouterai  et  on 
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recommencera on se fâchera mais rien n'est sûr si nous sommes gentils il n'y a pas de 
raison de se fâcher.

    Oh soudain quelle jolie maison de la lumière si belle il doit faire si chaud dans 
cette masure et les décos me font penser ah à ma maison toc toc y'a-t-il  quelqu'un eh 
oh avec le poing je tape sur la vitre pas trop sinon ils ont peur je vois une porte 
ouverte au fond c'est des chiottes je le vois au carrelage ça paraît propre eh oh pissez-
vous j'écarquille mes yeux je vois personne vous cachez-vous cachez-vous votre zob 
pfuuu il fait nuit les couleurs de la maison sont belles vais-je repartir car ils ne me 
répondent pas.
     

    Je suis un peu désespéré il fait très nuit j'ai sommeil j'ai peur je vais me reposer j'ai 
la  peau  fraîche  je  ne  discute  avec  personne  c'est  pénible  c'est  navrant  je  suis  le 
premier à le reconnaître je vais me coucher mon manteau sous la tête la lumière des 
maisons  me  huilera  je  vais  dormir  demain  ils  réapparaîtront  et  parleront  on 
m'écoutera les hommes et les femmes seront gentils avec moi je dors.
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      C'est le matin où sont-ils il n'y a personne i sont nulle part je suis tout seul du bleu 
arrive je frotte mes quinquets j'ai des tas de colle sur les paupières dans les coins je 
m'étire bien dormi tout seul si quelqu'un m'avait partagé j'aurais enlacé ses jambes 
comme des cordes attention l'odeur à moi la peau la poitrine.

      Quand j'étais chez moi je regardais par la fenêtre s'il pleuvait ou si y'avait des 
animaux je trempais ma bouche dans un breuvage chaud après avoir touillé j'attendais 
c'était pas forcément un bon début d'attendre il aurait fallu raconter ce que la veille 
on avait fait la lumière se levait vite chez moi j'étais plutôt content d'être dans le jour 
j'avais besoin de la lumière.

      Et c'était comme ça ce matin-là je continuais à partir trouver une âme à qui parler 
ça me faisait plaisir d'être dans la vraie lumière oh le ciel on  voyait le ciel sans guère 
de nuage on allait trouver ce qu'on voulait avec un tel ciel et moi j'étais con de pas 
avoir  trouvé  déjà  un corps une voix un visage alors  que le  ciel  se  levait  si  bleu 
verdoyant illustre d'ailleurs je peux compter sur les doigts de ma main les fois où 
j'avais trouvé un corps une voix un visage la plupart du temps c'était pour des prunes 
de la bouillie zéro sur les ondes on trouvait que du poisson pas plus de la connerie.

     Ce matin-là devant les maisons vides où on ne m'avait pas répondu je me disais 
que j'allais trouver à qui parler je le répète à qui parler je le dis fort le ciel est beau 
j'arrive je traverserai la journée supersonique je suis très rapide je vais trouver aussi 
sûr que j'écarquille mes yeux on a pas l'air intelligent les yeux écarquillés mais un 
maximum de la lumière y pénètre et c'est bon pour la rétine ayons l'air con humpf je 
suis de bonne humeur c'est comme si j'étais pilote dans le ciel c'est blanc matin tirant 
vers l'aquarelle je suis royal j'ai souvent échoué je vais trouver sinon je rentre à la 
maison ce sera moins royal et je suis royal alors dans le ciel ami.

     Humpf je vais dire en premier : « je suis le gars du parler » les gars ou une fille 
pourront pas reculer un engagera la réponse oh l'autoroute de la parole et les yeux du 
parleur s'agiteront oh ils s'agitent furieusement car le sujet de la conversation c'est top 
et moi je rebondis et le gars et la fille rebondissent quelle nervous conversation.
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     Pas parole la lumière est restée blanche je suis parti de chez moi pour tâter de 
l'humaine parole: « y'a-t-il quelqu'un » c'est une maigre conversation plate je sais ah 
ce  vent  dans  ma tignasse  je  me parle  c'est  ennuyeux pas  de  piéton  toujours  des 
signalisations  sur  la  route  quelques  vitrines  mais  pas  une  oreille  à  héler  au  loin 
quelques  ombres  ce  ne  sont  que  des  ombres  et  puis  mettons  je  m'avancerais  je 
hélerais : « eh oh y-a-t-il quelqu'un » un garage peut-être s'ouvrirait des bruits mais 
m'entendraient-ils.

       Pfuuu c'est désespérant je tape sur ma tête avec ma paume peut-être c'est moi qui 
entends pas je vais chanter une petite chanson :

                                                 « t'as le moral
                                                    c'est normal
                                                    guiliguili
                                                    bouff' l'aïoli »

      Je suis classe j'ai poussé la mèche de ma tignasse sur le côté je fais micro avec 
mon poing chanteur je suis aimé on m'attend à la sortie les filles me donneront des 
sourires je suis très réservé elles adorent je reste sur mes gardes.

    J'ai  pas de femme je cherche une voix ta gueule c'est pas une femme que tu 
cherches c'est une voix.

   Humpf la lumière  est  de plus en plus forte  c'est  bon signe chanter  une petite 
chanson ça ne mange pas de pain bruuum racler ma gorge ça fait un moment que j'ai 
pas parlé ni à l'homme ni à la femme crotte bruuum ça racle dans ma gorge un glaviot 
une angine naissante tseu expulser le glaviot le cracher dans l'air :

                                                   « roule chante
                                                      expulse hardi
                                                      ce qui te hante
                                                      dans les radis »

   Je chante à tue-tête gorge délivrée mais c'est  un danger d'avoir un glaviot  qui 
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t'obstrue « rrreu » un autre glaviot plus gros se forme je peux encore chanter mais 
c'est moins agréable ça ferait rire si quelqu'un m'accompagnait je change de chanson 
une plus adaptée :

                                                  « le glaviot
                                                     c'est idiot 
                                                     ça obstrue
                                                     la menstrue »

      Merde je pourrai pas chanter ça à l'Olympia d'ailleurs je ne chante plus car le 
glaviot prend toute la gorge et c'est pourtant pas la nuit qui m'étouffe puisque la belle 
lumière sur la route m'encourage moi désespéré aahr le glaviot est parti mais fini la 
chanson trouver plutôt ce qu'on cherche aujourd'hui c'est je le sens la journée pour les 
trouvailles faire moisson de bons mots de bonnes blagues entendre rire être intelligent 
alors que j'ai failli m'étouffer.

     Une pharmacie voilà ce qu'i m'faut ça doit bien exister un médoc pour la gorge et 
ma vie alors séduira je rentre ma tête dans le magasin et je chante puisque le glaviot 
est parti :

                                                « je suis un glaviot
                                                   c'est idiot et idiot
                                                   vais à la pharmacie
                                                   manger médocs rassis »

     Je chante mal aaaah j'ai mal dans cette pharmacie voilà que j'ai mal et que les 
étendues autour de moi sont dépourvues de vivant : « eh j'ai mal m'entendez-vous j'ai 
mal à la gorge au cul » il a mal aux yeux diraient ceux qui ne sont pas là il devrait 
porter des lunettes hyper intéressant le conseil je me penche dans mon sac je prends 
de  l'argent  pour  m'acheter  du  réconfort  de  la  bouffe  des  cigarettes  du  journal  de 
l'essence un billet d'avion j'ai de l'argent ça de l'argent j'en ai je peux m'acheter des 
femmes je vais m'acheter des femmes elles devront parler :

                          - parle je dirai parle sinon je paye pas

et je ne paierai pas si elle ne me parle pas je suis comme ça je ne paye pas si tu ne me 
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parles pas  les femmes sont si tristes si vénales je ne paierai pas si tu ne me parles 
pas :

                   
                   - parle je dirai j'ai de l'argent je peux te le donner si tu parles  non 
                      ne te déshabille pas j'ai de l'argent tu dois parler je ferme les yeux

      En fait mon ventre est affamé ma tête aussi puis-je me payer les deux choisirais-je 
des mots ou des carottes avec du chou-fleur.

      Je mange j'entends le bruit de la mastication j'aurais préféré entendre les mots de 
la femme que j'aurais payée je déglutis déchets trou de déchets de mots.

    Ah quelqu'un s'approche il est loin trop loin je hèle avec une petite chanson pour 
l'amadouer :

                                             
                                               « hi ho là-bas 
                                                  et c'est mon doigt 
                                                  tout en plastix 
                                                  qui te fixe»

       C'est Lumix il est trop loin pour qu'il parle je déglutis calme Lumix arrive cher 
Lumix parle ah tant de femmes auraient pu parler pourquoi les ai-je manquées.

        Mais Lumix ne s'approche pas assez près toutes les femmes étaient parties sans 
parler et  c'est  moi qui aurait  dû parler et  au lieu de cela j'ai  mastiqué dégluti  oh 
Lumix j'étais méchant maladroit et maintenant j'erre à la recherche de parler alors je 
chante :

                                                « Lumix
                                                   pas fixe
                                                   frôlé
                                                   volé »

    
    Je chante mais à mes pieds Lumix a disparu et me voilà à la recherche de faire 
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vibrer mes tampax pardon mes tympans je ne vois personne je vais chanter tu verras 
tu t'habitueras à ma voix :
                                            

                                                  « une p'tite
                                                     malade
                                                     salmonite
                                                     escalade »

       Dans un premier temps j'ai froncé un œil pour vérifier comme les myopes que j'y 
voyais j'y vois j'entends je m'entends bien quand je chante dans le temps les femmes 
riaient de mes chansons.

     Dans un deuxième temps j'ai fermé cet œil froncé j'y vois maintenant moitié moins 
d'espace mais c'est meilleur signe qu'être aveugle au fond les collines sont petites 
baignées par une lumière petite je suis comme une canette sur le goudron une femme 
me  ramasserait-elle  je  vois  moitié  moins  d'espace  je  vois  le  goudron  l'herbe  les 
déchets j'avance.

      Hum c'est étrange les collines sont-elles si plates n'est-ce pas mon seul œil ouvert 
qui  faiblit  par  une  infection et  personne pour la  soigner  hum je  peux encore me 
renverser par l'arrière pour le ciel le regarder je le vois je lui chante :

                                                     
                                                      « ciel
                                                         miel
                                                         blanc
                                                         ment »

      
     Je chante d'une voix ridicule et j'avance pour chercher l'homme la femme à qui 
parler bien articuler les femmes me le disaient : « articule » j'articulais ma peau est 
ridée les poils autour de l'œil sont blancs je suis à bout ça ne se voit pas j'ai la pêche 
mais  j'ai  de la ride de la sécheresse je regarde encore s'il  arrivait  une femme un 
homme pas loin je  le  verrais  il  aurait  disons une voiture  rouge et  avec mon œil 
percevant la lumière je le verrais et le hélerais pour entamer une liaison de mots :
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                                 - eh 
                                 - oui
                                 - vous
                                 - pardon
                                 - je
                                 - vous êtes
                                 - je suis

       J'avais une grand-mère borgne je connais je n'ai pas honte je regarde mais pas de 
piéton le ciel est blanc grisonnant j'ai pas dit noir je baisse ma tête pour marcher plus 
vite ça ne sert à rien et c'est même dangereux je répète souvent les mêmes erreurs j'ai 
pas dit noir si tu ne me crois pas je n'y peux rien je te le dis il ne va pas faire plus 
clair de toute la journée et tout à l'heure le noir  tombera et je ne pourrai pas dire que 
c'est blanc gris ce sera noir et ferme ta gueule.

    Oh où arriverai-je il va faire de moins en moins jour je regarde par terre je suis laid 
et perdu et macach bono pour trouver à qui parler je parlerais bien à n'importe qui je 
pivote ma tête je suis souple si quelqu'un parle par mon œil ouvert je le verrai ça 
paraît évident n'est-ce pas je n'entends peut-être plus ai-je dit que j'entendais bien non 
je l'ai pas dit j'ai pas dit que j'y arriverai à entendre mais si tu y arriveras arrives-y tu 
es  parti  chantant  déplace-toi  le  jour  baissera  bien sûr  tous  préfèrent  se  calfeutrer 
choisis bien tes mots la lumière baissera j'aimais la lumière tous aimaient la lumière 
aimais-je  la  lumière plus qu'entendre hum belle musique n'est-ce pas m'entendez-
vous je chanterais bien un peu je me déplace toujours IL FAUT IMAGINER QUE JE 
ME DÉPLACE dans une lumière qui baissera vous haussez les épaules parce que je 
me répète.

      Dans les jardins par dessus les balustrades je regarde au fond les bascules pour les 
enfants pas d'enfant la balustrade est repeinte blanche il fait sombre dans le jardin 
mon œil fermé ne voit pas mon autre œil voit maintenant trouble putain le soleil je 
l'aimais je vois trouble de misère comment vais-je avancer marchant serait-ce plus sûr 
de ne pas avancer je ne sais pas répondre à ma question est-ce sûr de marcher dans 
mon état et si je mettais une allumette écartant ma paupière pour que l'œil fermé voit 
mieux pfuuu que de problèmes je suis fou moi je vois trouble et sans lumière d'un œil 
j'ai pas parlé à personne et laissé la maison derrière moi et le jour ne reviendra pas le 
soleil  était  costaud dans le temps je redressais ma tête pliais  le  cou en arrière et 
foutais mon visage dans les rayons droits  j'aimais ça c'est peut-être de là que mon œil 
fermé est  malade et que j'y vois trouble de l'œil ouvert putain le sol est vert gris 
marron c'est pas normal.
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        J'ai-t-il l'air de souffrir pas sûr j'étais parti j'avais quitté la maison des morts d'en 
face  de  chez  moi  la  piscine  où  les  gamins  gueulaient  j'étais  parti  pour  parler  je 
chantais :

                                                      « suis fou
                                                         pas mou
                                                         le trou
                                                         au cou » 

      Vais-je mourir le soleil était beau les camions quand j'étais parti étaient si gros je 
suis tombé je suis par terre je vais mourir j'aimais le soleil y'aura plus de lumière je 
me traine par terre je vais mourir j'attends c'est pas fait la maison chez moi était jolie 
quatre petites pièces par deux l'une au dessus de l'autre avec un escalier central et une 
cave et un jardin un garage très grand où je traînais le matin je levais ma tête pliais 
mon cou je  regardais  dans le  ciel  quelques oiseaux les  femmes étaient  parties  je 
vivais seul je ne parlais pas et attendais la lumière pour m'aider à défaut de parler je 
regardais la lumière ma maison prenait bien la lumière pour le reste elle servait à rien 
pas même à me reposer j'étais bon pour me barrer chercher dans la rue d'autres choses 
que  les gueulements de la piscine ou les piaillements de ces salauds d'oiseaux et 
toute cette herbe me donnait la gerbe à tout prendre j'préférais la lumière des feux des 
bagnoles marcher sur le goudron plutôt que sur la bouse et puis j'étais tout le temps 
assis à la maison me fallait dérouiller mes muscles rouges si je voulais pas crever 
paraplégique.

     Ah lumière parle-moi elle devrait me parler elle baissera cette putain les femmes 
sont  des  putains  j'avais  levé  ma  tête  plié  mon  cou  pour  les  regarder  regarder  la 
lumière aussi ça me faisait plisser des yeux et comme mes muscles rouges étaient 
engourdis je me faisais mal trop assis je l'atteste j'aurais dû faire de l'exercice je ne 
demandais pas mieux faire de l'exercice avec les femmes plier les jambes m'engluer 
dans leur bas-ventre humer faire des cercles avec mes bras.

    
      À la vérité je vais dire la vérité car j'ai longtemps menti j'ai pas fait d'exercice 
avec les femmes parce que je préférais enfin je voulais enfin il me fallait parler et je 
ne serais pas sorti dans la rue si j'avais parlé à la maison ensuite j'aurais fait l'exercice 
de pénétration avec elles.
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     Tiens il pleut et comme c'est tout sec ça fera du bien à la terre ma maison qu'est 
pas loin je pourrais y rentrer si je la trouvais il y aura bientôt de moins en moins de 
Lumix hum une chatte y trouverait  pas ses petits  mais je pourrai  corner dans un 
instrument de navigation.

     Houla allez faisons-le tout de suite fermons définitivement mes yeux ça fera pareil 
que quand je payais pour parler aux femmes et que je fermais mes yeux quand elles 
se déshabillaient je vais aller à tâtons la terre est mouillée sérieusement je suis crotté 
bon pas grave je n'ai pas à faire mode puisque j'ai personne à croiser dans le noir  je 
suis pas si mal dans ce noir je fredonne :

                                                     « noir
                                                        gloire
                                                        raté
                                                        hanté »

      Je fredonne pas trop fort moins fort qu'avant quand je marchais je tâtonnais la nuit 
avec les femmes j'étais avec une femme dans la nuit ah tous ces chemins dans ce noir 
je tâtonnais avec mes extrémités les femmes hurlaient : « aie » je prenais la douche 
dans le noir.

        Pfuuu trop gros elles disaient y'aurait une glace je vérifierais.

      La nuit dans le noir on perd beaucoup avec les femmes je perdais beaucoup de 
mon assurance notamment on se battait.

        Mais je suis  calme pfuuu c'est parce que je me suis battu que je suis seul je ne 
fais plus l'amour je ne parle plus je suis dans le noir.

        
        Ah je plie ma tête en arrière et au dessus rien je ne vois pas les étoiles c'est une 
nuit sans étoile  y'a plus rien.

         Je ne vois rien.
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      Où sont mes objets j'avais un appareil téléphonique une trompette un sac avec les 
papiers un livre mais dans le noir je n'aurais pas lu où sont-ils où sont les femmes.

      J'ai beau me retourner me traînant sur la terre mouillée nul ne me poursuit ou ne 
me devance j'ai beau humer l'air pas d'odeur de corps agréable ou repoussante ma 
voix est faible je n'ai pas l'intention de la pousser mes cordes se rabougrissent et 
quand il faudra héler ce sera un cri de poulet qui sortira de moi et derrière les vitres 
des écoles les enfants riront comme les femmes riaient se faisant plus chier qu'être 
heureuses.

       J'ai l'idée que dans ce noir on pourra distinguer à un moment des formes je me 
déplace comme les crabes « aah » je me suis cogné à une grille c'est une prison la 
couleur n'est pas palpable je n'entends pas de son.

       De ma main j'ai touché des arbres et leurs boules piquantes pas de son ne sort de 
ma gorge.

    Je suis bon pour l'asile s'ils me trouvent quand la lumière se réveillera ils diront : 
 « comment allez-vous » ma voix sera celle d'un serpent.

      Je m'en vais je me traine sur la terre mouillée j'étais parti de chez moi explosant 
bien sûr de douleur mais confiant quant au résultat  prochain obtenu par un effort 
certain si personne n'est ici j'irai ailleurs et trouverai une voix dans la lumière.

        Lumix Lumix.

     Je me suis remis debout je ne suis pas un singe à quatre pattes léchant les derrières 
je suis digne sale mais confiant.

   
      Dans le noir je pousse ma tête en arrière pour plier mon cou les yeux bien fermés 
et les étoiles n'apparaissent pas c'est noir je suis confiant une voix va m'entendre.
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     Une voix une seule je vais m'égosiller j'entends juste un pinson sortir de ma gorge 
je marche je ne vole pas je ne marche pas vite je ne veux pas me cogner j'exagère je 
ne peux pas me cogner parce que tel un hibou je pivote ma tête à droite à gauche mes 
mains battent dans l'air je ne suis pas un singe je suis un oiseau pinson aigle hibou je 
cherche une proie pour parler je sais que parler sera pour être méchant reprocher je ne 
peux pas m'en empêcher je sais que c'est mal et si je suis seul c'est que vous me 
condamnez mais je m'en vais.

       Ma tête est-elle normale est-ce normal que je veuille à ce point parler ce projet de 
parler n'est-il pas vain tellement je peux y être méchant calme-toi t'as qu'à avancer ça 
libèrera ton angoisse car ça se voit à tes yeux que t'es angoissé regarde dans la glace 
y'a des sillons marche debout ça s'ra déjà le début de parler ne sois pas méchant de 
toute façon avance dans le noir tu ne te feras pas mal ou chante tu chantes bien chante 
pinson :

                                                     « cui
                                                        cuis
                                                        bruit
                                                        truie »

    Ah tu es tombé relève-toi tu ne te relèves pas singe tu ne te relèves pas car la 
méchanceté  t'alourdit  tu  es  entouré  de  feuilles  mortes  tu  es  sur  un  parking  un 
automobiliste va te sauver ne te marchera-t-il pas dessus fais gaffe non personne ne te 
marchera dessus car il n'y a personne respire tu vas crever.

    Je ne fais que tomber et me relever et retomber sur des feuilles le goudron du 
parking j'ai une chance faut la saisir je vais attendre ici me caler mes fesses replier 
mes jambes ai-je froid non la nuit ne l'est pas.

    Pfuuu je repars c'est pas confort je regrette ma maison la lumière du soleil me 
réchauffait  quand manquait  l'essentiel  les femmes étaient pas là j'aurais pu crever 
elles auraient pas levé le petit doigt ici si ça se trouve je suis dans une forêt et je 
verrais personne ni la lumière ce serait flou pour toujours enfin flou ou rien voir c'est 
pareil c'est pour ça que je dis que c'est flou c'est mieux que dire rien voir le goudron 
pourtant fait plus penser à un parking.
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     Je tends ma main pour me protéger et aussi  toucher une voiture un poteau je ne 
m'en fiche pas car ce serait preuve d'existence humaine alors que la forêt c'est preuve 
de singe ou de raton.

     Je me traîne parce que me lever merci si c'est pour tomber.

   J'ai rien oublié du départ fringuant absolument persuadé de réussir aujourd'hui rien 
ne peut laisser penser que ça va réussir parler pour plus d'un c'est un jeu d'enfant et 
suspect est celui qui rame de ne pouvoir le faire où sont-elles mes affaires les voitures 
les lumières jaunes rouges des voitures la masse tour à tour dangereuse et rassurante 
des bahuts transporteurs je pivote encore ma tête mais c'est du chocolat autour de moi 
fainéant debout traine-toi crotté chante :

                                                 « noir salaud
                                                    j'ai sur la peau
                                                   du vinaigre
                                                   ça rend maigre »

     Allez bien fort secoue-toi salaud tes jambes qui jouaient au foot doivent encore 
jouer au foot allez dribble vieux accélère la ligne de démarcation les juges de touche 
ton cou soulève regarde les lumières des stades les caméras vicieuses sois le premier 
dégueulasse à gagner tu vas parler ils vont t'interviewer :

            - M. Foot êtes-vous content d'avoir gagné

            - j'ai chuté je suis un con mais j'ai gagné je vous emmerde

       - bravo M. Foot vos adversaires sont coriaces n'est-ce pas

            - j'ai dribblé de la tête et du cul mes adversaires et ils chialent 
              maintenant regardez c'est des cons mais moi j'ai gagné

    
     Un grillage avec ma main je le touche est-ce une prison c'est un parking parfois de 
la terre battue mouillée pfuuu je suis seul.
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     Parfois je touche une voiture je cogne sur ce qui doit être une vitre j'arrache peut-
être des essuie-glaces avec la peur malgré tout de me faire fâcher la voiture est rouge 
je sens bien les peintures avec ma paume je suis aveugle mais doué d'un sens pas 
commun si elle était noire ce serait plus difficile je n'ai pas connu de femme noire 
mais tout de même je sais bien que je devinerais avec ma paume la couleur de sa peau 
idem s'il fait beau je passe ma main sur le ciel et s'il est bleu je sais qu'il ne pleut pas 
je suis doué.

     Par exemple sur ce noir nuit je passe ma main et je sens qu'il y a quelqu'un pas 
loin qui fait du cerf-volant il y a pourtant peu de vent et faire du cerf-volant la nuit 
sans GPS c'est pas facile tiens un GPS si j'en avais un ce serait  facile j'appelle : 
« donnez-moi votre GPS » il est sourd la nuit est totale je ne suis pas en ville c'est un 
parking de foot ou un circuit automobile je n'en connais pas autour de chez moi il fait 
maintenant froid et sans GPS je suis perdu : « pfuuu » je fais « pourquoi ne réponds-
tu pas  ».

    J'entends une voiture partir il est parti ce fumier avec le cerf-volant il torche avec 
sa bagnole et moi je reste debout sur le parking mes jambes flagottent : « reviens » je 
fais  je le fais pas fort ma voix est celle d'un canard c'est pour ça qu'il ne m'entend pas 
le mec.

    Si j'avais une glace je verrais que je suis pas inquiet car le projet est difficile.

    Je tombe encore par terre c'est toujours du goudron si j'avais une bagnole moi aussi 
avec des lumières j'y verrais si je m'en sors je m'en achèterai une j'ai du pèze mais 
j'achèterai pas une voix enfin pas pour l'instant.

     Une autre bagnole ça me frôle c'est comme du vent elle est bleue je l'ai sentie elle 
est rapide elle ne me fera pas mal mais est-ce une voiture n'est-ce pas un âne habillé 
de bleu pour des jeux en Asie son conducteur doit avoir une badine et qu'il ne me la 
foute pas dans l'œil  sinon je serai aveugle pour toujours je me méfie je fais bien 
attention à la baguette.

    Déplace-toi d'autres ânes te frôleront ah mes yeux j'aimais le ciel j'aimais chez moi 
lever ma tête mes yeux vers le bleu pincer ma peau de cou et mirer le tableau des 
nuages ah j'ai tout perdu.
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    Ah une autre voiture est-ce un âne non elle est multicolore ne serait-ce pas un 
perroquet entends-je une voix un chant non rien je suis sourd je m'en vais plus loin 
car je n'aime pas les animaux ce que j'aime tu le sais c'est les femmes les entendre je 
rampe car mes jambes sont fatiguées je suis sale je fredonne :

                                                « sale dans la boue
                                                   ma bouche c'est mou
                                                   mes jambes pendent
                                                   c'est mon amende »

    Je n'entends plus ma voix j'ai une voix de criquet j'avoue si je trouve un collègue 
une amie je ne suis pas sûr d'avoir le volume nécessaire pour être entendu j'ai du 
grillage peut-être dans la bouche des feuilles de la terre va savoir.

     Ah ma tête j'ai mal j'ai cogné contre un mur c'est du sang qui coule sur mon visage 
ai-je un pansement non mais il est jaune ce sang je le sens avec mes doigts aurais-je 
depuis tout ce temps dans le noir perdu la sauvage couleur de mon sang je suis un 
serpent je vais  prendre ma température.

    Ah ce mur m'a fait mal il y a une fente je m'y glisse y-a-t-il quelque chose de 
nouveau par la fente un son une couleur je tape avec ma main pas de couleur j'écoute 
avec mes oreilles pas de son j'avance tête baissée sans couleur ni son ni existence 
humaine repérable y'a-t-il d'autres murs je me retire.

    Quelle nuit je suis sorti de la fente sans blessure importante je retouche mon sang 
c'est sécurisant de toucher son sang je comprends les femmes je pivote tel un phare 
ma tête y'a-t-il du nouveau un autre phare un son mon sang coule en dehors de moi et 
faut que ça s'arrête sinon.

   Mais je pleure mes yeux fermés sont baignés c'est doux je suis heureux je pleure 
sans raison précise je sais bien que je suis vivant alors je suis heureux mais je pleure 
mon visage est une vitre.

   
    Pfuuu je crois bien que c'est raté partir de chez moi alors que j'étais en pleine force 
de l'âge c'était pas ça qu'il fallait faire fallait chanter et une femme un homme serait 

19



venu m'écouter pas un chien des lapins mais je suis sorti par le chemin de terre sur le 
macadam et hardi petit tu marches cherchant un acolyte et tu te déplaces et tu es 
aveuglé par les phares bientôt tu t'éloignes de ton jardin et de ta maison et tu heurtes 
les murs et dans les fentes y'a d'autres murs chante voir on t'écoute :

                                                     « les murs
                                                        pas les fruits
                                                        sont durs
                                                        le sang fuit »

    Je passe ma main sur mon visage c'est du sang j'ai un corps c'est positif pas de 
sexualité c'est noir enfin j'exagère je sens les couleurs mais mon projet d'entendre est 
foutu mes chansons n'ont pas de voix je chante :

                                                      « voix
                                                         foi
                                                         moi
                                                         pas »

       Et on entend pas mais je sens les couleurs alors c'est'i pas beau ce monde car je 
suis en vie et c'est ça qui compte bien sûr je suis sale mes vêtements mon visage c'est 
cradock mais vivant.

      Breueueu j'ai froid je touche avec ma main les réverbères les trottoirs peints j'ai 
des couleurs à dispositions mais ma voix est  tue et celle des autres oh je file un 
mauvais coton le projet n'aboutit  pas on peut encore espérer mais franchement je 
crois plutôt à l'échec je vais me traîner si je retrouvais ma maison on y verrait mieux 
et je mettrais les radiateurs heureusement je ne dors pas dans cette nuit est-ce une 
vraie nuit mes yeux ne l'ont-elle pas fabriquée existe-t-il d'autres mal-voyants mal-
entendants suis-je dans le désert avec des animaux rampants tous petits je gratte par 
terre je ne distingue pas si c'est un caillou je défie quiconque de deviner quoi que ce 
soit dans cette nuit à part le moment de crever où on appelle sa mère j'ai déjà entendu 
des  voix  masculines  vieilles  appelant  leur  mère  avant  de  mourir  tout  ça  est 
franchement dégueulasse ne trouvez-vous pas je suis dans un beau merdier enfin je ne 
sens pas encore que je vais crever j'ai froid certes  je n'y vois rien n'entends rien mais 
ne sens pas que je vais crever mais maintenant j'ai beau toucher avec ma main je sens 
de moins en moins les couleurs. 
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      Mon visage fuit du jaune sang la fuite n'est pas tarie n'est pas forte non plus elle 
fuit depuis longtemps et moi je me traîne longtemps et avoir froid. 

      Je vais dormir j'imagine des couleurs des sons du corps des femmes des seins des 
bouches du plaisir des caresses mon enfance mes courses la lumière ma maman mon 
père  mes  cris  avant  d'y  passer  la  vaisselle  que  cassait  Suzanne  qui  m'aimait 
m'essuyait  je passais sous ses jupes je ne dors pas longtemps puis je redors mon 
projet est foutu dehors à la lumière il y aurait du bleu et un peu de blanc pour pas 
faire trop propre et les arbres en automne il vaut mieux dans ce cas-là être vieux 
j'imagine en dormant que dehors il y a de la lumière et que je suis chez moi avec ma 
femme l'un sur l'autre seuls s'auscultant :

                                  - je ne te frappe pas

                                  - je ne te frappe pas

                                  - je ne te frappe pas

                                  - je ne te frappe pas

      Ils sont gentils tous les deux ces humains dans leur maison.

     Oh j'ai mal écoutez tous j'ai mal de perdre tous mes sens possibles hormis celui de 
me mouvoir les autres je les perds et que vais-je devenir vais-je crever je ne le sens 
pas le sang fuit toujours c'est un fleuve.

      Oh lune oh terre j'ai un sourire sur ma bouche colorée parce que se traîner de la 
sorte se lever tomber c'est être un clown ou bien un chien qui garde son territoire 
mais je ne jappe pas je tournicote entre les barbelés m'esquintant au grillage.

      Je vais courir tant pis je n'ai pas de casque je n'ai plus de femme il fait nuit je ne 
sens pas que je vais crever et je ne sens plus les couleurs une femme sent-elle les 
couleurs avec sa paume c'est foutu j'en vois qui sourient ils ont bien raison puisque je 
suis un clown chien sans voix c'est rigolo un clown aboyant sans voix et pas méchant.
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   Je cours mes mains devant je ne cours pas comme un chien je cours comme un 
homme que je ne suis qu'à moitié parce que je n'ai pas de femme avec ma paume je 
ne  sens  plus  les  couleurs  mais  c'est  le  vent  qui  me  les  indique  je  suis  au  stade 
perceptif le plus développé rapport à la sensation du vent il faut bien que j'aie quelque 
chose.

     Je n'ai pas rencontré d'obstacle je cours à l'aveuglette je chanterais bien mais sans 
voix et le souffle coupé je m'abstiens privilégiant le déplacement j'ai beaucoup de 
courage si on faisait un jugement de moi il faudrait dire que je suis courageux j'ai fait 
des fautes bien sûr j'ai trahi violenté mais j'ai été courageux et tous les hommes le 
sont même les plus  médiocres nous sommes tous des frères courageux courants mais 
moi je suis seul et pas sûr de croiser un autre et je sais même pas si j'en profiterais de 
l'autre.

    Je cours la tête levée le cou plié en arrière je ne mets plus mes mains devant ça n'a 
pas d'importance si obstacle choc ça changera rien que j'aie peur.

    Pfuuu je suis un Zatopeck aveugle je ne suis pas cul de jatte j'ai des qualités j'en 
avais dans un lit je ne les exploitais pas.

   Ah du rouge et c'est pas mon sang jaune c'est du vrai rouge le vent sur moi me le dit 
quoi un meurtre ici qui a tué est-ce moi j'aurais renversé quelqu'un que j'aimais avec 
mon épaule je l'aurais bousculé sans le sentir  je  ne sentirais donc plus avec mon 
épaule j'ai déjà eu cette sensation-là je lève ma tête tant pis pour celui qui est mort je 
cours ma voix muette crie :

                                                      « rreueueu
                                                         reureueu
                                                         rrrrrrrreu »

     Aurais-je tué plusieurs personnes des femmes qui m'aimaient le temps passe si 
vite.

       
      Dans ce vent il y a trop de rouge je ne me trompe pas il n'est pas jaune comme 
mon sang ma douleur n'est pas vraie la douleur des autres oui je ne souffre pas on 
croit que je souffre mais mon sang est jaune alors que le sang des autres est bien 
rouge d'une vraie souffrance moi je suis un privilégié je fais semblant.
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      Ma voix est éteinte je souffrirais que je ne pourrais pas le dire mais je ne souffre 
pas ai-je tué les femmes que j'ai  aimées sont-elles mortes je ne veux pas qu'elles 
meurent je n'ai pas été gentil assez avec elles j'espère qu'elles m'oublieront je leur 
faisais peur j'avais de la voix je faisais :

                                              « Aaaaaaaaaaaaah »

et elles faisaient :

                                              « Aaaaaaaaaaaaah »

pratiquement en même temps l'un sur l'autre corps sur corps bouche dans bouche et 
les gorges les cheveux les sexes on tirait poussait criait elles étaient malheureuses on 
aurait dû aller à la fête foraine sur un scooter au vent les jupes traverser la ville aux 
feux les brûler et les automobilistes klaxonnaient j'étais souriant elles aussi j'en avais 
plusieurs sur le scoot' pourtant je les sélectionnais j'aurais dû leur faire plaisir leur 
payer à toutes des tours  de grand'roue ou train-fantôme au lieu de cela j'avais  le 
visage déformé par l'effroi ben oui les tueurs ils ont aussi peur faut pas croire.

    J'ai pas terminé mon projet tant que je me déplace sur le côté rampant il faut penser 
que j'entendrai quelqu'un qui m'entendra ah non ma voix toute mince ne fera pas du 
son il n'y a que moi qui l'entendrai et encore faut-il que mon sens auditif interne soit 
intact.

    Ce qu'il faudrait c'est que je m'entretienne que je me vérifie mais j'ai pas eu la 
chance de tester les plaisirs des sens dans ma vie aussi je ne sais pas m'en servir je 
marche cours traîne mon corps sans pouvoir appeler ce qu'il aurait fallu c'est aller à la 
fête foraine avec les femmes toutes par la hanche et les dents on les écarte.

     Je cours sans entendre mais j'ai encore la possibilité de courir mais parler non 
dommage je fonce tant pis je ne sens pas que je vais y passer j'en profite j'aurais dû en 
profiter avec les greluches tiens c'est pour rire une petite histoire de greluches j'étais 
avec une dans un village et par peur d'être en retard j'étais rentré chez moi mais j'étais 
seul pourtant chez moi j'avais laissé la fille demandeuse de baisers car j'étais en retard 
dans ma tête alors je rentrais fier de pas rentrer en retard. 
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      Je cours dans le noir et tais-toi je me dis ne va pas chanter en ce moment bien que 
je ne puisse m'en empêcher :

                                       « rentre vite à la maison
                                          y'a du blé c'est la saison
                                          tes amours t'as pas coupées
                                          mauvaise cueillette t'es trompé »

       Cours mon gars les mains le long du corps sois raide comme un piquet et ne te le 
fouts pas dans la bouche ce n'est pas un biberon ta mère est partie et les femmes et les 
copains sont à la guerre évidemment et leurs enfants je les connaissais j'aurais dû 
rester chez moi à la maison déluré inapte.

     C'est con je serais aux championnats de courir dans le noir je serais le premier les 
femmes m'applaudiraient toutes ma mère partie mes amoureuses mes enfants tous 
petits pleurnichards admiratifs ah il me reste une course aveugle muette mais le sang 
on l'oublie coule d'une couleur étrange de la couleur des fleurs qui se tournent vers le 
soleil ah que ne suis-je une fleur mais on me couperait aussi je suis mieux à courir.

      Pfuuu je suis sans souffle je cours très vite est-ce ma voix que j'entends est-ce que 
je chante cours Zato cours avec ta tête tu bringueballes tu vas t'emplafonner un abri-
bus une pelleteuse ou bien je suis dans du vide autour de moi ça en a tout l'air ou c'est 
ma voix qui est du vide je chantais bien quand les femmes me le demandaient à la 
tablée j'étais saoul les filles m'aimaient saoul elles disaient que j'étais drôle je tapais 
du poing et silence j'entonnais :

                                               
                                               « ils ont le ventre rond
                                                  les gars les maquignons
                                                  la main dans la braguette
                                                  les filles fort ils fouettent »

     « Y'a-t-il quelqu'un » j'ai du rouge partout mais c'est pas du sang j'en suis sûr je 
suis dans de la tomate je suis de la tomate eh oui « eh oh est-ce quelqu'un » j'ai 
attendu trop et voilà j'ai peur mais j'ai pas peur des murets et des barbelés ou des 
calandres de limousine.
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      Mais où en est mon projet les étoiles une femme j'aurais aimé l'été la mer mes 
fesses sur le sable jouir me reposer rejouir du corps de l'autre je déteste les églises les 
curés ils vous promettent de la mort ils auraient mieux fait de nous promettre de vivre 
comme un arc-en-ciel comme une fête foraine ah je cours essoufflé dans le noir et je 
pense à ma fête foraine entouré de femmes désireuses voilà c'est ça que j'aimerais 
garder dans ma mémoire des images d'une fête foraine ok les chirurgiens z'ont interêt 
de penser à autre chose que la fête foraine ok chacun son job les clowns sont des 
clowns c'est pas précis une fête foraine c'est de la ferraille des cabanes de la poussière 
des roues des arbres inutiles.

     Je ne vois rien maman chérie plus rien c'est une course à l'arrêt sur le tapis roulant 
du gymnase où petit le prof me faisait la leçon pour le corps :

                - alors gros tu cours
                - je cours prof je suis gros 

       J'ai dit que je sentais pas que j'allais crever mais là je le sens je me trompe peut-
être d'ailleurs puisque je cours j'ai pas toute ma tête.

       Pfuuu c'est net je vais y passer je sens ma tête se relever et mon cou se plier vers 
l'arrière pour voir les étoiles une dernière fois mon père savait où était le chariot moi 
je savais pas où étaient les femmes dans les étoiles sans doute derrière un grillage au 
fond d'une rue j'aurais dû mieux les regarder.

      C'est quoi cette voix c'est'i moi qui chantait :

                                                   « mum mum
                                                      mum mum »

      Mon œil est fermé l'autre aussi mes mains ne me protègent pas.

      Avant j'avais senti des gens maintenant non.

      Moi je ne me sens plus maintenant.
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      N'oubliez pas que je cours et que mon projet était autre mais que mon moral est 
bon.

      Je lève toujours ma tête et plie mon cou pour les étoiles je n'ai plus le souvenir 
des femmes et la lumière alors les voix non plus.

       La vie n'a été qu'une suite de barreaux.

      J'ai sans doute vu une fenêtre allumée mais je ne me suis pas approché j'avais du 
courage pourtant.

       Ce doit être une rue avec des fenêtres allumées il y a bien quelqu'un qui m'attend 
non.

       Et quand la rue finira je finirai.

       Ne m'oubliez pas.

       Une fenêtre chez quelqu'un une femme dans une prison une voix finir mon 
projet.

       C'est dommage de courir tant et de ne pas se sentir avancer les filles riaient à la 
fête foraine j'avais dans le coeur une poutre en béton j'accompagnais.

       Je courrais bien un peu encore je ne m'entends pas je suis prêt.

      Bientôt un déchet.

      Je ne peux pas dire que je souffre.
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     Reste bien un peu de souffle je suis sale mais bien sûr ça n'a pas d'importance je 
ne suis pas non plus parfumé.

       Je ne suis plus sur terre.

       J'ai échoué.

    Ce problème des couleurs que je me vantais de reconnaître avec la paume est 
résolu je suis vert j'ai rigolé d'être vert moi enfin j'ai perdu tout mon sang donc il 
serait inutile de voir une fenêtre s'allumer d'entendre une voix m'appeler : « eh toi le 
vert manges-tu  les pissenlits ».

     Ouais faudrait être maboule pour me croire en super forme à dire la vérité je l'ai 
jamais été jamais j'ai jamais vu la pleine lumière entendu ce qu'il fallait et c'est pas 
que j'ai manqué de courage je ne vais pas faire le coup de la chanson pourtant ce 
serait le mieux mais vert comme ça ça ne servirait à rien.

       Décidément.

       Trop vert.

       Sans doute dans l'air je m'envole.

      J'aimais bien les fêtes foraines les femmes les sucreries parler caresser manger ça 
me plaisait bien j'en ai pas profité.

    Au fond des rues j'ai pas été je me suis facilement aveuglé mon visage ne me 
manquera pas c'est un chantier mal fagoté avec des ouvriers mal formés j'aurais dû 
bien m'habiller  c'est  dommage c'est  la  nuit  et  y'a  encore trop de lumière  puisque 
bientôt on ne dira même plus que c'est la nuit.

      J'aurais dû aller au fond de la rue y'aurait eu sûrement quelqu'un. 
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