
          ESQUILLES



  Ne serait-ce le gaz

  Tu t'efforces de raisonner
  Mais tu as beau te rassurer

  Repasser les points de contrôle
  Admettre ne rien oublier
  Un petit rien te tarabuste

                                         As tu vraiment pensé à tout ?



       Vous me voyez là planté devant vous
       Pourtant je n'y suis pas tout 
       Non pas que je sois amputé
       Non plus que je sois empoté
       Le corps qui vous est présenté
       Ce qui vous est donné à voir
       Figure l'intégralité
       Cependant je n'y suis pas tout 

       les murs de mon identité
       jamais ne voudront refléter
       le moindre éclat d'une victoire

       Voyez pour preuve le palais
       Où se pavane Dame Rose
       A pomponner son innocence
       Garantie de sa suffisance on exalte sa satiété !
       Car personne ici n'en dispose 
       C'est que je suis aussi là-bas

       Ce n'est pas tout je suis ailleurs
       Encore parmi nombre de choses
          dans l'entrelacs des textures au sein même du génome
          à cet endroit très précis mais aussi partout à la ronde
          au milieu de nulle part comme au centre du monde
          dans le creuset de l'invisible ainsi qu'au cœur de la matière

       On me l'a dit et répété
       Ramasse un peu tous tes vaisseaux
       Ou ramasse le, mais ramasse-le donc
       le petit faisceau de ta conscience ! 
       Au lieu de te disperser
       Que voulez-vous rien n'y fait
       Il faudrait que je me concentre
       Mais j'oublie toujours d'y penser
       C'est bien vrai que je m'éparpille
       Que je laisse tout trainer



Je m'abîme avec le temps
Je n'en ai plus pour longtemps
Je m'apprête à toucher le fond
Du problème Vêtement

Je m'habille avec le temps
Je n'en ai pas pour longtemps
Je m'apprête à endosser
Me prépare à renfiler
La doublure de mes années

Je m'habille avec le temps
Je n'en ai plus pour longtemps
Ne me reste qu'à retoucher
Le fond des choses Vitement


