
tes cheveux dans mes yeux ton pied dans mes mains ta fesse sur mon cou ton pouce sur ma veine ta langue sur mon genou
une femme hurle les sanglots plissent sa peau un homme planté là collagène aux pommettes micro et complet gris pose sa
main sur le dos caresse bêtement sourit vers le lointain vous aussi gagnez de bien jolis cadeaux ta lèvre sous mes dents ton
coude sur ma tête tes reins sur mon ventre ta glotte dans ma voix ton odeur sous mes bras tout se passe bien des soldats
souriants des tanks des hélicoptères des avions des missiles des sous-marins nucléaires la guerre c’est pas si mal à peine
le temps de comprendre la poussière du sol se soulève le ciment éclate partout ils tombent mort un pied des bras des jambes
une tête et tout autour les mouches éclats dorés dans le soleil partout les mouches ton talon sur mon épaule tes doigts dans
ma bouche ton dos entre mes jambes ta sueur dans ma peau sur toi en toi en moi sous toi les immeubles s’inclinent
délicieusement s’affaissent comme des mille-feuilles et finissent en miettes les choses les gens la vie rangée verticalement
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