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ouais ouais ouais comme ça
crashés pris lancés ouais
ouais ouais comme ça crashés pris lancés
je n'ai rien
vu du dessus
je n'ai rien vu
du dedans qu'ai-je vu
finalement aussi
ça court ça trash
aussi finalement
enfin ce soir je me

casse la gueule enfin
ce soir j'ai la gueule
bien mûre enfin ce
soir je suis raide comme
un coin enfin ce soir
je sais enfin ce soir je sais
je suis perdu enfin
ce soir je sais que je ne suis rien
enfin ce soir enfin ce soir
ça arrive enfin ce soir
ça bouillonne ça
explose ça va vient

blanq énorme dans
ma soupière ça va ça
vient ce soir tout ce
week-end énorme
blanq fou qu'est-ce
qui se passe a bou a bou

se passe
se passe
dans larue chosesaprèschoses dans la rue
oui dans la rue quoi rue machin-chose
se passe quoi il se passe
entre les deux maisons le ciel
une voiture braque
bar-tabak
losange rouge
carreaux noirsrouges zinc
il se passe se passe
caféclopes épluchures de sucre papiersdesucre
par terre à terre
on parle le coude sur
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zinc

le
enfin
on passe
se passe

dans les petits cafs de
pantin
puant la clope froide le
café kabyle le p'tit jaune le
graillon

expresso avec sa

on enfile son
cigarette en vitesse
on passe se tient debout
les pieds dans les mégots les
emballages de sucre
tickets de loto les
tickets de métro
au comptoir
et
on regarde dans la
les femmes passer
passer se passe
dans la rue

béghin say les

rue

quand j'ai dit merci
c'est parce que la grâce avait
parce que la vision avait
parce que j'avais vu
et maintenant depuis
de nouveau
la grâce
de nouveau la vision
je vois

5

minutes

et les nuages et les nuages
le temps heureux
et je marche et j'avance
et et tellement marcher
marcher tellement que j'avance sans doute
je ne sais pas si j'avance tellement je marche tellement
il n'y a plus que le temps biologique animal tellement
plus que le temps plus que le temps tellement fluide

© Fred Griot - villesquoivilles - 18/12/04

3

tout est
dans ce temps
fluide
incorporé
tout éteint
le putain de téléphone portable
rien
coupé
au-dessus de la seine
rien
sur la passerelle qui vibre

les bateaux toto
vent
seul
je suis bien je suis là
je suis allongé
je suis bien je suis là
je suis allongé
je suis bien je suis là
allongé
la seine noire
passe passe on passe
le floc floc
drisses cliquètent contre
les mâts
rappellent foule de bateaux
port de plaisance
quand la brise
oui mais aller
dans l'élan
oui mais quoi
dans quoi
aujourd'hui soleil
sur
dans quoi
la foule
trottoirs aujourd'hui inondés

inondés
de soleil
cagniard seine
boulot

blam
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je
je
je
je

suis
suis
suis
suis

bien je suis là
allongé
bien je suis là
rien

je suis rien
c'est-à-dire je suis tout
je suis plein de tout
je suis tou
je suis constitué de tou
je suis au milieu de tou
rien si petit

tou tou
constitué de tou
pass on pass
les bato toto
partent partant passant
oui
oui
oui
partir du
relancer
encore
ou arrêter
oui
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