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Avoir Usain Bolt dans la tête il court super vite et fait du vent et ça 
pique un peu le steak haché qui est dans mon crâne mais c’est 
assez agréable c’est compulsif mais c’est une assez jolie maladie 
orchidée pivoine pensé tapioca le tapioca n’est pas une fleur mais 
ça pourrait il faut sauter comme sur une marelle mais la marelle 
c’est pire qu’un courant d’air on arrive pas au ciel en cinq ou six 
pas ça mérite un peu plus d’essoufflements des bandages au 
poumons pour pouvoir mieux respirer et que ça passe bien mieux 
dans la gorge rouge gorge une écharpe rouge qui fait cuicui il 
t’accroche les tripes et les boyaux et les retourne t’as l’impression 
qu’il les caresse avec du coton mais c’est quand même violent 
comme un accident de voiture la violence dans un verre de lait les 
livres qui font éternuer tellement ils sont poussiéreux ils sentent 
la soupe et donc la mamie je tousse tousse tousse j’ai envie de 
cracher mais cracher dans son lit c’est dégueulasse a ce qu’il 
parait alors je le fais pas mais je dois avouer que je l’ai déjà fait 
pour me sentir plus libre c’était dégueulasse et je me suis pas 
sentie plus libre pour un kopeck sur mon cuir chevelu un western 
des paupières qui se ferment et puis qui se réopèrent tout déplier 
comme un origami un origami de peau les vieux ont ça je crois 
mais il n’y a pas de manuel pour pouvoir les construire construire 
soi même son petit vieux qui se plie et se déplie sur ses petits 
plis de peau le vent la pluie evelyne deliat une araignée du zébu 
a l’araignée je passe de l’hypocampe a la tourterelle une tourte a 
la merde un envol de rhinocéros le ciel rose une carte postale les 
orteils sont amovibles ils bougent mobiles oui mobiles des orteils 
au dessus de son lit pour s’endormir c’est émouvant des pieds 
quand ça se recroqueville ça a l’air très timide et pudique alors 
que c’est pas plus moche qu’une oreille une oreille qui tourbillonne 
comme une saucisse une maxi saucisse la vie le cycle de la vie 
une oreille une saucisse un escargot de la persillade la forme la 
forme la forme si on pouvait payer avec des coquillages ou avec 
ses poils certains seraient très riches ses poils de cul bite cul poil 
fleur maison pâquerette balance la fenêtre ouverte une piscine 
bleu très bleu mais vraiment bleue une piscine orange n’aurait 
aucun sens une piscine de jus d’orange le soleil qui s’affaisse sur 



ma tête on dirait qu’il s’est pris pour une poutre et veut que ma 
tête devienne rectangulaire comme une boîte a bijoux pourtant 
rien de bien précieux la dedans des bijoux low coast lo cost lokost 
qui démangent des petites mains beaucoup de petites mains qui 
vient chatouiller du dedans il n’y a pas de hiérarchie pour l’intérêt 
j’espère les doigts toujours dans le nez c’est politique j’ai envie de 
dire se mettre les doigts dans le nez trois petites montagnes au 
dessus de la bouche au dessous des yeux du désinfectant pour 
les idées elle me regarde avec ses moustaches on dirait qu’elle 
veut me bouffer elle se crois supérieure parce qu’elle a des poils 
beaucoup de poils qu’elle est donc riche et qu’elle n’est pas obligée 
de porter des vêtements mais quand il fait chaud elle ne peux pas 
les enlever parce que sinon c’est se dépecer je tape sur le clavier 
je me prend pour Ray Charles sauf qu’un ordinateur n’est pas un 
piano ça devient soporifique mais je commence a transpirer a 
des endroits improbables je me demande si j’ai plus de cheveux 
que le nombre d’habitants d’une grande ville plutôt intéressant 
comme question il n’y a toujours aucune hiérarchie de l’intérêt il 
faut donc en profiter sans graphomètre métrique montrable je n’ai 
pas le temps de regarder ma montre c’est que le temps passe il 
est élastique mais pas palpable alors que j’aimerais le palper du 
coup je palpe d’autres choses en m’imaginant que c’est lui que 
je palpe c’est donc ça passer le temps palper le temps passer le 
temps en palpant d’autres choses je palpe tout ce qui veut bien 
que je le palpe peu de choses refusent les choses ont du mal 
a refuser alors que les êtres vivants le peuvent ça me fait de la 
peine pour les choses mais je n’y pense pas souvent je regarde 
le paysage et je pense à la pub pour le jambon ou le paysage est 
comestible je ne sais pas si c’est ça la poésie mais j’aimerais que 
ce soit ça une pub herta je ne sais pas vraiment si je suis d’accord 
avec ce que je viens de dire mais maintenant que c’est dit je ne 
peux pas revenir en arrière usain bolt ne reviendrait jamais en 
arrière a mon avis même si il a perdu quelque chose j’ai perdu 
cette idée et ce n’est pas plus mal une idée en laine qui réchauffe 
pour l’hiver dans ce cas la on aurait bien moins d’idées en été si 
on est presque nu au soleil complètement nu au soleil cette sale 



poutre qui se prend pour une lampe et met en valeurs certaines 
choses pour en cacher d’autres en éblouissant nos regards je 
l’aime bien quand même mais je crois que la rapidité me fait 
penser n’importe quoi usain bolt court donc n’importe comment 
on a du mal a s’appliquer quand on va vite on balaie beaucoup 
plus de choses on est tous un peu des pelles de cette façon du 
moment qu’on balaie ça ne va pas mieux des plots plotent il plotent 
pour montrer que quelque chose est la ou n’est pas les plots sont 
peut être artistes on en sais rien ils pensent peut être a l’urgence 
parce qu’ils sont rouges et en étant pressée j’ai oubliée de penser 
a l’urgence et d’ailleurs je trouve ça con de penser a l’urgence 
quand on est pressé pares que ce serait totalement contradictoire 
la contradiction me fait penser à un ciseau parenthèse parce 
que penser qu’on est pressé quand on est pressé c’est comme 
penser qu’on dort quand on dort dormir et dire a quelqu’un qui 
nous demande si on dort oui oui je dors on y croit pas du tout il 
faudrait penser à ventiler ce que j’écris à ventiler ce que je pense 
parce que je pense des choses pas pensables j’aimerais pondre 
une très belle phrase mais je l’attend et elle est en retard je vais 
penser à la césarienne si ça continue je regarde aussi loin que je 
peux regarder et j’ai envie d’ouvrir ma bouche et d’y faire entrer 
le paysage ma bouche est trop petite je risque de m’étouffer on 
dirait qu’il y a quelqu’un sous la couette mais c’est juste une boule 
de couette dans un drap c’est plutôt beau et ça donne envie de 
parler à la personne qui n’en est pas une une soucoupe volante 
en papier danse tout doucement elle se balance chaloupée elle 
est plutôt sexy mais la nuit plus du tout je commence a voir passer 
des petits poissons j’ai l’impression de l’avoir essorée comme une 
serpillère après une grosse fête ma tête au fait je parle toujours 
de ma tête pour ne pas dire que je parle de moi parce que dès 
que je dis je ça me fait un peu peur peur comme les fourmiliers et 
les bébés qu’on habille avec des costumes pour les mariages et 
les occasions spéciales le mariage est l’occasion la plus spéciale 
des occasions spéciales apparemment vu que c’est la première 
chose qui me passe en tête on ne s’habille pas particulièrement 
bien pour les naissances l’avion avionne et il a l’air tout petit les 



oiseaux devraient en théorie avoir la même taille que les avions 
quand ils sont près de nous sauf que ce n’est pas le cas le ciel 
est donc terriblement grand doit on comprendre les oiseaux et les 
avions sont la pour nous faire comprendre que le ciel est grand 
et nous pas si petits que ça puisque plus grands que les oiseaux 
comme ça on devrait pouvoir s’en sortir sans trop d’ego ni trop 
peu d’estime.


