déboîté

depuis le fond on croit
dire et au fond
on recycle
le même la même les mêmes
ne va pas loin on se coupe
pourtant on creuse
on touche le fond on
ne remonte pas on
creuse comme si
dans ce fond même
il y avait une surface
à gratter encore
les ongles cognent on
est cassé un peu pas trop
juste assez juste assez pour
alors les boîtes pour
ranger ça
on dit poèmes
mais quoi
prendre le temps de répondre
prend tout le temps le temps
de vie le temps à
vivre
le temps plus à vivre
déjà vécu déjà
archivé

depuis le fond on croit
dire et [alors qu'] //
au fond [non]
[juste] on recycle

depuis le fond on croit
dire alors qu'
au fond non
juste on recycle

le même la même les mêmes on
ne va pas loin on se coupe
pourtant on creuse

le même la même les mêmes on
ne va pas loin on se coupe
on creuse

on touche le fond on
ne remonte pas on [continue de]
creuse[r] comme si

on touche le fond on
ne remonte pas on continue de
creuser comme si

dans ce fond même
il y avait une surface [restait]
à gratter encore

dans ce fond même
une surface restait
à gratter encore

les [des] ongles cognent on
est cassé un peu pas trop
juste assez juste assez pour
alors [remplir] les boîtes pour
ranger ça

des ongles cognent on
est cassé un peu pas trop
juste assez juste assez pour
remplir les boîtes pour
ranger ça

on dit poèmes mais c'est [mots et] quoi
[déjà] prendre le temps de répondre à
[ça] [–] prend[re] tout le temps //
le temps /
de vie le temps à
vivre [plus à vivre]
le temps plus à vivre / déjà
vécu déjà //

mots et quoi
déjà prendre le temps de répondre à
ça – prendre tout le temps
le temps de vie le temps à
vivre plus à vivre
le temps déjà
vécu déjà

[comme] archivé

comme archivé

depuis le [au] fond on croit [croire]
dire alors qu' /au fond non [c'est]
juste on recycle [un recyclage]

au fond croire
dire alors qu'au fond non c'est
juste un recyclage

le même la même les mêmes
[quelque chose de même et – ] on
ne va pas loin on se coupe / on [et] creuse

quelque chose de même et – on
ne va pas loin se coupe et creuse

on touche le [au] fond on
ne remonte pas on continue de
creuser comme si
dans ce fond même [c'était]
une surface restait / à gratter encore
[peinture ou vernis – couche de plomb]
des ongles cognent on / est cassé //
un peu pas trop / juste assez juste //
assez pour remplir //
les des boîtes pour / ranger ça
[des boîtes] de mots et quoi
déjà prendre [on ne prendra pas] le temps
de //
répondre à / ça – prendre tout le [ce]
temps
le temps de vie le [ce] temps à
vivre plus à vivre le [ce] temps
déjà vécu déjà
comme archivé

touche au fond
ne remonte pas continue de
creuser comme si
ce fond même c'était
une surface à gratter encore
peinture ou vernis – couche de plomb
on est cassé
un peu pas trop juste assez juste
assez pour remplir
des boîtes pour ranger ça
des boîtes de mots et quoi
on ne prendra pas le temps de
répondre à ça – ce temps
de vie ce temps à
vivre plus à vivre ce temps
déjà vécu déjà
comme archivé

au fond croire
dire alors qu'au fond non c'est
juste un recyclage [– rien d'autre]

au fond croire
dire alors qu'au fond non c'est
juste un recyclage – rien d'autre

quelque chose d' e même //
identique et – on [qui]
ne va pas [jamais bien] loin //

quelque chose d'
identique qui
ne va jamais bien loin

[on] se coupe [des mots à mesure] et //
creuse [et] / touche au fond / ne [sans]
remonte [remonter] on pas //
continue de / creuser comme si
ce [derrière le] fond même c'était [on
avait]
[encore] une [de la] surface à gratter
encore
peinture ou [du] vernis – [une] couche de
plomb

on se coupe des mots à mesure et
creuse et touche au fond sans remonter on
continue de creuser comme si
derrière le fond on avait
encore de la surface à gratter encore
du vernis – une couche de plomb

on est cassé [et]
[la tête essuyée rayée de blanc
on continue d'aller – cassé]
un peu pas trop juste assez juste
assez pour remplir / des boîtes pour [et]
ranger ça
des boîtes de mots et quoi
[coupé comme on est – là et maintenant
les yeux trop près de la vitre]
on ne prendra pas le temps de
répondre à ça – ce temps
de vie ce temps à / vivre plus à vivre //
ce temps / déjà vécu déjà
comme archivé

on est cassé et
la tête essuyée rayée de blanc
on continue d'aller – cassé
un peu pas trop juste assez juste
assez pour remplir des boîtes et ranger ça
des boîtes de mots et quoi
coupé comme on est – là et maintenant
les yeux trop près de la vitre
on ne prendra pas le temps de
répondre à ça – ce temps
de vie ce temps à vivre plus à vivre
ce temps déjà vécu déjà
comme archivé

au fond croire
dire [penser dire en être
sûr] alors qu'au fond non c'est
juste un [du] recyclage – [et] rien [quoi]
d'autre
quelque chose d' / identique qui
ne va [pas –] jamais [pisser] bien loin
[des mêmes choses – c'est qu']
[on ne rentre jamais que dedans soi] //
/
on se coupe [avec les mots] //
[on s'en coupe] des mots [du sens] à
mesure et
creuse et touche au fond
sans [même] remonter on
continue de creuser comme si
derrière le fond on avait
encore de la surface à gratter encore
du [une autre couche de –] vernis – une
couche [ou] de plomb //
/
on est cassé et
la tête [ça sert seulement à] essuyée
rayée de blanc
[essuyer rayer les murs au travers //
on ne voit pas] //
on continue d'aller – cassé [et // le geste
un peu mou] / un peu
pas trop juste assez juste
assez pour remplir des boîtes et //
[des boîtes encore pour – ] ranger ça
des boîtes de mots et quoi
coupé comme on est – là et maintenant
les yeux trop près de la vitre
on ne prendra pas [plus] le temps de
répondre à ça – ce temps
de vie ce temps à vivre plus à vivre
ce temps déjà vécu déjà
[–] comme archivé

au fond croire
dire penser dire en être
sûr alors qu'au fond non c'est
juste du recyclage – et quoi d'autre
quelque chose d'identique qui
ne va pas – jamais pisser bien loin
des mêmes choses – c'est qu'
on ne rentre jamais que dedans soi
/
on se coupe avec les mots
on s'en coupe du sens à mesure et
creuse et touche au fond
sans même remonter on
continue de creuser comme si
derrière le fond on avait
encore de la surface à gratter encore
une autre couche de – vernis ou plomb
/
la tête ça sert seulement à
essuyer rayer les murs au travers
on ne voit pas
on continue d'aller – cassé et
le geste un peu mou un peu
pas trop juste assez juste
assez pour remplir des boîtes et
des boîtes encore pour – ranger ça
des boîtes de mots et quoi
coupé comme on est – là et maintenant
les yeux trop près de la vitre
on ne prendra plus le temps de
répondre à ça – ce temps
de vie ce temps à vivre plus à vivre
ce temps déjà vécu déjà
– comme archivé

au fond [–] croire / dire //
penser dire en être / sûr
alors qu'au fond non c'est
juste du recyclage – et quoi d'autre //

au fond – croire dire
penser dire en être sûr
alors qu'au fond non c'est
juste du recyclage – quoi d'autre

/

/

quelque chose d'identique qui
ne va pas – jamais pisser bien loin
des mêmes choses – c'est qu'
on ne rentre jamais que dedans soi

quelque chose d'identique qui
ne va pas – jamais pisser bien loin
des mêmes choses – c'est qu'
on ne rentre jamais que dedans soi

/

on se coupe avec les mots
on s'en coupe du sens à mesure et
creuse et touche au fond
sans même remonter

on se coupe avec les mots
on s'en coupe du sens à mesure et
creuse et touche au fond
sans même remonter on
//
continue de creuser comme si
derrière le fond on avait
encore de la surface à gratter encore
une autre couche de – vernis ou plomb
/
la tête ça sert [c'est] seulement à [pour]
essuyer [ou] rayer les murs [– ] au travers
on ne voit pas
on continue d'aller – cassé et
le geste un peu mou un peu
pas trop juste assez juste
assez pour remplir des boîtes et
des boîtes encore pour –
X ranger [tout] ça
des boîtes de mots et quoi
coupé comme on est – là et maintenant
les yeux trop près de [à même] la vitre //
/
on ne prendra plus le temps de
répondre à ça – ce temps
de vie ce temps à vivre plus à vivre
ce temps déjà vécu déjà
– comme archivé

continue de creuser comme si
derrière le fond on avait
encore de la surface à gratter encore
une couche de –
/
la tête c'est seulement pour
essuyer ou rayer les murs – au travers
on ne voit pas
on continue d'aller – cassé et
le geste un peu mou un peu
pas trop juste assez juste
assez pour remplir des boîtes et
des boîtes encore pour ranger tout ça
des boîtes de mots et quoi
coupé comme on est – là maintenant
les yeux à même la vitre
/
on ne prendra plus le temps de
répondre à ça – ce temps
de vie ce temps à vivre plus à vivre
ce temps déjà vécu déjà
– comme archivé

