
Gigi  il  faut que je  te  dise non pas la  peine si  c'est
assez rien ne me tutoyez pas mais ne m'interrompez
pas pour ce que vous mais si recoller petits morceaux
et par le pedigree s'il le faut avec le sanglier (je t'ai
connu plus drôle) l'oubli est une expérience s'en fout
Gigi  on s'en fout la  question est  une façon de s'en
aller mais on est là (aucun projet ni intention tu me
parlais je répondais n'ai su qu'après fallu semblants
ça marche faire semblant) vous oubliez aussi j'oublie
dans des mixtures de mots mieux vaut langue que
jamais vos torts aussi là c'est je n'oublie rien chagrin
et tout le tintouin vous voulez bien et la main à se
construire un monde (ce n'est pas oublier ou ne pas
oublier c'est vivre tout de même tout simplement) ah
bon (ensemble) toi  moi Gigi  on parle ensemble on
cause comme quoi la vie c'est pas café du genre pissé-
mémé de la tisane on est tous un peu boîteux fatal je
me marre sacré boy t'auras le dernier mot j'aurais la
peau  qui  tremble  tout  dansante  la  main  vers  toi
rigole ne me tutoyez pas mais Gigi ça c'est affaire de
vie de cœur d'échappes *impossible dissociation du
corps et de l'esprit* tu sais Gigi pour moi tu ne me
tutoyez pas tu es vous mon Général comme le lièvre
mort de Joseph Beuys respect je m'en fous de vous
vieux et guingois  je suis général  de travers un peu
génial  partout  parfois  *antidote  à  l'amour  :  la
conversation ou l'inverse* tu sais Gigi je ne crois pas
que tu outrepasses les frontières invalides les murs
secoues les temps dissolves les mots pas seul ça se
fait à plusieurs bien ce que je disais c'est l'amour c'est
comme  ça  le  reste  n'a  rien  d'importance  m'aimez-
vous assez ah ça force cambouis bourriches et tralala
je me sens un peu lointain parfois (je carbure) (je sais
enfin  je  crois)  l'amour  c'est  comme  les  roues  de
bicyclette la carpe est muette mais fait parler l'amour
l'amour par l'attention portée coupure franche  à-vif
comme  on  qualifie  les  neuf  gorges  de  Cerbère  ce
serait  ça dépasser les  frontières on serait  peut-être
d'accord alors ah bon *un petit peu ma vie c'est toi*
mon Gigi à moi on peut pas s'empêcher de mourir
quand les jours sont des esquintes des errreurs à-vif
(il y aurait à faire) et mourir l'un c'est mourir l'autre
c'est  atomique et  alors  alors  on danse  mues instin
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