J'ECRIS MA VIE DANS UNE AUTRE VIE
Je crie
Tu crains
Il crée
Nous crayons
Voyez un peu ce que c'est
On croit que, on croit que
Et puis voilà
Il croque
Vous craquez ?
Elle crique

-

Pardonnez-moi monsieur, je cherche la maison
Przewalski ?
- Prjevalczi, Prjevalczi ça me dit quelque chose...
c'est hongrois ?
- Hongre moi vous êtes rosse, je suis entier !
- Et moi corse monsieur, italon Corse.
- Vous monsieur, un italon de souche ?
- De demi-couche parfaitement... Italon warmblood
par ma mère, top must angulé par mon père... mais
dites-moi vous leur voulez quoi aux Prjevalczi, tout
cela ne me parait pas très franc de l'encolure...
- Vous côassez Monsieur, je cherche Hippolyte
Przewalski !
- S'il s'agit de l'Hippolyte alors, c'est pas du tout le
bon coin...
- Ah bon vous les connaissez ?
- Non eux c'est rue des cognassiers... ben, ils habitent
à deux pas... ce vieil orignal raconte partout le pays
qu'il a marié sa Colombine, par correspondance ! un
roméo ultramarrant à ce qu'il paraît.
- Pierre Salicorne, ultramarin oui... de guadeloupe !
Et donc c'est par là vous disiez... la rue des coco, des
cona...

- Ah c'est vous-même, mes respects !... la rue non pas
du tout, ça c'est le chemin des Néfliers ! ça n'a rien
à voir... ici l'allée des Plaqueminiers, là le sentier des
Noisetiers, là-bas la montée des Griottiers... derrière
c'est la voie ferrée...
Non, le mieux que vous ayez à faire c'est de revenir
sur vos pas, vous refaites le tour du paté, un peu plus
haut vous allez trouver un petit passage, une petite
ruelle, vous ne pouvez pas vous tromper la chaussée
y est toute pavée, vous vous engagez dans cette venelle...
vous la remontez elle débouche sur une autre artère, là
vous prenez sur la droite et à un moment donné vous
verrez, vous arrivez à ce que l'on appelle le carrefour
des trois chemins, c'est pas la peine d'y aller par quatre,
une bifurcation : ce sera juste sur votre gauche à
quelques encablures.
- Merci, Monsieur !
- Je vous en prie... drôles de zèbres ces Antillais.

JE DECRIS
Il dicte
Tu prends note
Je transcris, pas si vite
Qu'est-ce qu'il dit
Je sais pas moi, j'écris
Mais qu'est-ce que c'est marqué ?
Le lecteur déchiffrera, tu sais pas lire ?
JE PRESCRIS
La petite fille est fendue de son double
Qui voudrait lui présenter Ken
Au motif qu'il y en aurait deux
L'autre est pas de la dernière pluie
Tu parles si elle le connait
Le principe du jeu de dupe
Le coup fourré de l'arlequin
Elle sait bien qu'il y en a qu'un
Aussi pour une question d'anniversaire
Elles se crêpent le chignon

Barbie est trainée dans la boue
On s'arrache ses vêtements
On lui retire les cheveux
Ca finit à l'emporte pièce
Quand surgissant de nulle part
Un rabibochage impromptu
Vient consoler les deux rivales
Saisissant l'opportunité
De cette accalmie acoustique
Le garçon démarre au volant
De son bolide favori
Et s'ingénie chemin faisant
A l'intimer de sa splendeur
Pour se justifier l'à propos
D'une excursion dominicale
Tout en se gardant d'évoquer
Le but secret de la manœuvre
La surprise qu'il se réserve
Un accident... spectaculaire
VRAOUM ! VAROOM ! WACHUM !
Pourquoi pourquoi qu'est-ce que j'en sais
L'auto serait une poubelle
Qui ne serait pas la plus belle
La poupée serait-elle trophée
Ou bien pas assez sorcière ?
JE POST-SCRIPTE
Moi quand je serai grande
Je commanderai aux mannequins
Je les ferai défiler comme une armée de Transformers
Elles te flanqueront une si grosse citrouille
Que tes petites majorettes iront pleurer leur prototype !...
Et la reine sera tellement belle
Que tu la verras même pas

Peuh, toutes tes Pom pom pom girls c'est des matriochkas !
C'est que de la voiture à bras
Bon pour les courses ménagères
Ces carrosseries là je m'en fiche
Une charrette qui décoiffe
Quand je serai grand j'en aurai une en vrai
Et ta baigneuse je me la coincerai dedans
Peu importe parce que plus tard je serai
La ministress des Financailles !
Et puis aussi celle du Commerce
Ainsi que de l'Ecolo... nomie
Celui là tu le connais pass'que c'est un maxistère !
Je viens juste de l'inventer
C'est le budget... des affaires étranges... de l'intérieur !
Toi tu garderas le Sport et t'auras même le transport
Mais c'est moi qui présiderai au comité... de Miss Souffrance !
Puisque c'est ça je deviendrai
L'agent double zéro secret !
Ma couverture un dieu du stade
Capable de faire rejouer
Les guerriers qu'on a refoulé
Dans l'absolu de la conscience huuumèène
Ah !... peut-être bien, mais alors
Pour moi dans ce cas on dira
Que j'aurais lu tous les livres !
Ok et ben
On parie tope là
Tu me crois ou tu me crois pas
Moi plus tard quand je serai grand...
Je m'écrirai !

JE RELIRAI PLUS TARD

