
Je suis
Je suis pas
Je suis
Je suis pas

Je sais pas
Je sais pas
Je sais pas
Je sais pas

Y a quelque chose
J’ai pas saisi
Quelque chose que
Je comprends pas

Qui je suis
Qui je suis pas
Quoi te dire
Quoi dire pas

Faudrait que j’avoue
Que j’avoue quoi
Finalement dire
N’importe quoi

Il mmanque un truc
Pour avancer
Pour m’oublier
Pour t’émouvoir



Il y a foule aujourd’hui. Elle traverse la place. Elle essaye de se faire discrète pour ne pas déranger.
Elle prend sa respiration pour se lancer et alors elle glisse tout doucement sur le pavé, comme une
toute petite serpillière. Sous la foule, le sol brille lentement.

Ils sont adossés aux murs comme d’étranges étagères. Elle avance bien droit. Ils regardent ses pas,
ses chevilles, ses hanches chancelantes. Elle remet son écharpe, elle replace une mèche, elle touche
son collier, elle ajuste sa ceinture. Non pas la ceinture. Maintenant, ils regardent la ceinture et c’est
à cause d’elle qu’ils la regarde. Dans la foule, la ceinture brille lentement.

Il y a pas foule aujourd’hui. Seule la foule avance, au milieu, de plus en plus lentement aveuglée par
les regards des étagères autour.



Petit, jusqu’à quand, jusqu’à quelle taille ai-je été petit ?
Petit, je comptais les secondes en crachant du balcon. Une seconde valait 10 mètres. C’est ce que
mon cousin m’avait dit. 
Nous n’étions qu’au troisième et pourtant la hauteur m’impressionnait et me frappait d’en haut.
Tu mets ta langue comme ça et ça part plus loin, et tout de suite après il faut compter les secondes
pendant que dans les airs les gouttelettes se dispersent sans pouvoir distinguer laquelle est plus
rapide ou plus mouillée ou plus gluante, laquelle être ou devenir, laquelle va frapper distinctement,
laquelle va s’étendre sur le béton.
Et par terre, sans bruit, mon nuage étendait sur le monde son emprunte invisible. Il fallait être à la
hauteur.



1 :
- Sac à dos
- Mal de dos
- Poches
- Mains dans les poches
- Avec dedans des doigts qui reproduisent le mouvement de mes jambes à chacun de mes pas

Son long dos avait collé à lui un vieux sac à dos mou, ficelé, sans armature, qu’il épousait comme
un sac à patates au confort variable. Dans les pentes, dans les secousses, ça jetait dans toutes les
directions, proposait d’incessants voyages intérieurs voire de fulgurantes migrations.

A force d’être porté, le sac se remplissait lentement d’un petit mal de dos. Et alors il ne bougeait
plus trop ; il restait là à se frotter à lui, en bas à gauche, et au milieu à droite aussi. Un jour qu’il
dévalait une grande montagne, son mal de dos s’accrocha aux longues épines d’un buisson et tomba
sur le chemin. Roulant sous ses pieds, courant avec lui,  c’étaient les pierres et les cailloux qui
l’absorbaient. Ce n’est qu’arrivé en bas, plus tôt qu’anticipé, qu’il se rendit compte que son mal
l’avait dévalisé. Sans doute était-il tombé en route. Au revoir, fit-il, en regardant la montagne. Et un
instant il crut voir quelque chose répondre dans les vertes vapeurs du soir.

Combien de poches contenaient ses affaires ? Encore une affaire à éclaircir.

A l’avant  du  pantalon,  de  part  et  d’autre  de  la  braguette,  il  arborait  deux  poches  béantes  et
profondes comme un bras. A côté, même le gros sac à dos perdait contenance.

Une deux une deux une deux. Ça ne s’arrête donc jamais ici ? Mon premier est tout renfrogné. Mon
second qui gigote contient avec peine son entrain. Dans la nuit, dans la poche, dans la main, deux
doigts poursuivent quelque chose,  peut-être un chemin. Les doigts se prennent pour les jambes
qu’ils  aimeraient remplacer.  Qui le croirait  sérieusement,  sachant leurs fesses rebondies, voyant
leurs ridicules souliers de verre rognés par quelque Cendrillon amaigrie, constatant surtout leur sens
des réalités approximatif. Allons-y gaiement, oui, bien sûr, évidemment ! Et les doigts de continuer
de battre la cadence, tête ailleurs, absorbé comme d’une mission, absents à leur main-même, malgré
ses houspillements, malgré la moiteur, malgré le silence, tous seuls quand bien même.



2 :
- Un ticket de transport
- Une carte gratuite avec des pubs dessus
- Un tube de dentifrice
- Une bouteille d’eau
- Un dictionnaire de poche bilingue

Quand j’ai rencontré la première
A Vienne
J’ai acheté un dictionnaire
Bilingue
Je me souviens de rien d’autre

En balade
Tu as soif
Me prêteras-tu
Ta bouteille
Tu as oublié la tienne
J’y tiens

Aujourd’hui mon tube est fini
Torturé par des doigts sans gêne
Pressant la pâte à l’agonie
A sortir de son corps de peine



3 :
Dos à dos
Avec ma poche
Mal aux mains
Mal de chien
Mal au bout des doigts dedans
Tenant fermement le ticket
Reproduisant
Au moindre pas
A la moindre gorgée
Le mouvement des jambes et des lèvres


