
CARAMEL

Le chien prend ce qui tombe par terre. 
Ses doigts sont trop court pour les utiliser séparément.
Il doit manger directement avec la bouche.
Attraper les choses directement avec la bouche.
Caramel est sous la table.
L’homme dit : Brave Caramel.

Le chien a la couleur du sable.
Caramel pense et ramasse, sous la table.
Tu ne peux pas m’appeler pareil que ce que tu manges.
Pareil que le chat. Pareil que le poney couleur du sable. 
Caramel ramasse avec la bouche ce qu’il trouve par terre.

Le chien aussi aime les trucs à gratter.
Il crame une allumette.
Le chien découvre le feu sous une table.
bun bun faya bun 

L’homme mange sur la table.
Caramel veut bruler ce qui n’est pas à sa taille.

Le feu brule sa barbe et lui donne faim quelques secondes.
je peux manger de meilleures odeurs + je peux faire partir + je peux faire tout cramer
Caramel s’aplatissait en voyant la flamme. 
Il sait la fabriquer.
Caramel réclame un prénom.
Ce qui est plus grand que lui ne sert à rien.
Caramel dit : Bun bun faya bun

Fier d’avoir découvert le feu il pisse dessus.
Le feu s’éteint. Caramel le rallume.
Un chien lui renifle le cul, puis une chienne.
Eux mêmes aux culs reniflés par d’autres chiens, par d’autres chiennes.
Eux-mêmes aux culs reniflés.

Caramel dit : Rien ne doit être plus haut qu’une table.
La meute aboie à l’envers.
La chienne dit : appelle moi madame au monsieur.
La meute avance et regarde.
Elle se rassemble, elle se disperse.
Elle se rassemble, elle se disperse plusieurs fois.
L’homme aime les yeux doux du chien.
La meute dit : Bun bun faya bun

L’homme doit se baisser pour regarder le chien dans les yeux. 
Les braves se teignent les poils en rose.



L’homme fait le beau, debout sur ses pattes arrières.
Debout c’est la honte pour le chien.
Caramel dit : Bun bun faya bun

La meute avance et regarde en cramant des allumettes.
A quatre pattes multipliées.
La meute brûle ce qui n’est pas à sa taille.
Ce qui n’est pas à hauteur de chien.
Les braves crament des allumettes.
Caramel ne ramasse plus.
Caramel se sert.

La meute dit : Caressez nous plus fort avec vos longs doigts.
L’homme mange le sucre que le chien n’a pas voulu manger.
Caramel dit : Tu ris parce que je renifle le cul.
Les braves crient : Bun bun faya bun 

Les petits chiens écrasent les voitures.


