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J’ai fait ce livre au printemps. Une 
saison qui n’existe pas ici. Je l’ai fait 
frénétiquement. J’étais terrorisé. 
Je savais que les idées se recherchent à cent  
à l’heure. Je sifflais et ma voiture arrivait. 
Il n’y avait pas de fer dans ma voiture. Il y avait seulement 
des phares. Je conduisais sous un porte-avions 
noir. Sous un ciel sans annonces. 
Entouré de ferraille. J’avais payé l’assurance. 
Pourtant j’étais encore un peu courageux. 
Ce livre a emporté une part de mon courage. 
Moi, je m’en réjouis pour lui. 

 
 
 
 
  



j’ai prêté mes bras à un oiseau 
j’ai la tête pleine de lèvres découpées 
j’ai des jambes automobiles puissantes 
le monde est souple comme la fumée 
je vais et tu te fais plus proche. 

 
 
 
 

  



Nous aussi les tigres nous attrapons des rhumes. 
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