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clos infernal.
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dans l’air – ouais – un putain de rancard caché avec le foulard de soie de 
La ferce Le grand Le frérot dit qu’elle me mène en large travers au pied 
Le clébard en format d’enjoliveuse satinée il sait pas veut pas le savoir ce 
petit bonheur du matin où je frôle sa poudre de teint je la sens à 
éternuer tellement ça sent le vrai que j’ai pas pu jamais la sentir sur sa 
peau je sais pas pourquoi mais bon j’ai pas pu dire alors je comprends 
toujours pas quand je la vois c’est un putrain d’univers ouvert du lait 
mur des montagnes –  ouais –  ici sous le patio je l’attends j'sens pas 
autre chose un lait en attente avec Le munchy en bon frère de l’éternel 
qui me dit toujours que c’est des fadaises tout ça mais quoi pis mince j’y 
comprends rien à son histoire à lui il me le rabâche depuis que je sais 
entendre un son même que je peux pas le dire – ben ouais – je suis un 
putain de bègue ils disent j'peux me parler dans mon dedans sans 
accrocs tout seul avec moi-même avec mes pensées à haute voix tu 
parles bon Dieu je peux pas lui dire au Grand mon ras-le-bol de tout 
son foutoir sans yoyoter un putain de trouduc sans volonté un trou en 
pas pouvoir je suis en demeure à elle j’ai beau me dire des chtucs c’est je 
sais pas une espèce d’insecte bizarre une mante religieuse même s’il me 
le dit pas Le munch je la sens en prière avec ses crapauds en pleine lune 
y’a pas de mal à ça pis bon après les crapauds y’a la nuit claire avec lui 
qui me cause dans ce bastringue alors je sais plus moi j'sais plus moi 
mais ce que je sais moi c’est que le jardin il suinte ses lieux à elle ses 
tentations de l’été ses sueurs de bonne femme en privation comme ils 
disent au café derrière son dos j’y connais rien à ces mots ils me viennent 

http://www.leseditionsmoires.fr/

	Diapo 1

