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j’écris des lignes j’écris sur des lignes 

parce que je n’écris pas alors j’écris 

sur les lignes d’un carnet dans le  

métro j’écris des lignes parce que je 

n’écris pas j’écris sur des lignes pâles 

parce que je n’écris pas d’une encre 

noire intense j’écris des lignes parce 

que j’aimerais écrire j’écris des lignes 

mais mon cerveau est en panne de 

mots en soi j’écris des lignes car  

l’alcool et le temps m’ont occupé  

ledit cerveau j’écris des lignes parce 

que je n’écris pas je m’endors à la 

place parce que je suis fatiguée mon 

fils j’écris des lignes j’écris sur des 

lignes parce que le livre que j’ai avec 
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que bosser et pas écrire j’écris sur  

des lignes avec des doigts gelés j’écris 

des lignes j’écris des lignes j’écris des  

singeries et j’écris également sur des  

singeries je suis un singe en première 

ligne je suis un signe sur des lignes  

je reprends mes lignes ça pourrait  

ressembler à une punition faire des 

lignes recopier des lignes il pourrait 

s’agir d’un acte absolument dénué  

de sens comme un malade remplis-

sant l’intégralité d’une feuille avec  

son écriture de fourmi fourmillant de  

tout petits mots illisibles incompré-

hensibles parfois j’aimerais que mon 

esprit s’échap pe vraiment je veux être 

moi je ne parviens pas à le commen-

cer j’écris des lignes parce que je  

peux lever le nez et regarder les gens  

il y en a certains qui sont beaux 

d’autres moins j’écris sur des lignes 

pour me donner du courage à écrire 

j’écris sur des lignes parce que dans  

le métro ça n’est pas facile d’écrire 

hors des lignes j’écris des lignes de-

vant un couple qui s’aime j’écris des 

lignes en passant la station Raspail 

fermée j’écris des lignes en pensant à 

mon époux notre abstinence et notre 

nuit d’amour d’hier et d’avant jour et 

d’après demain j’écris sur des lignes 

en allant bosser parce que je ne fais 
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me blesser je les reprends à chaque 

grisaille comme si la joie n’était pas 

dans ces lignes mais ça n’est pas vrai 

non plus et ma ligne me déçoit ma 

ligne est très peu courbe je vis sur une 

ligne je vis pour une ligne parfaite à 

écrire parce que ne pas écrire une 

ligne peut tout à coup être un trou  

je vis pour une ligne pas pour un  

trou je ne veux pas tomber dans un 

trou je veux suivre une ligne la mienne 

une ligne pourrait me convenir sans 

culotte de cheval sans graisse sans  

alcool sans gluten et sans écoule-

ments divers je veux ma ligne de vie 

un peu longue quand même pour voir 

à côté de moi j’ai des fourmis dans la 

main droite je reprends donc mes 

lignes je reprends mes lignes je re-

prends mes lignes je vois ma ligne et 

je la prends cette ligne non ça n’est 

pas vrai encore des rondeurs de la 

graisse je reprends ma ligne quelle 

courbe je vais à la ligne pour gagner 

de la place mais j’aime tant tasser  

mes mots que les mots restent là où 

ils sont la ligne reste tassée ou fluide 

avec des blancs ou pas je reprends ma 

ligne je regarde mes lignes pour les 

prendre une à une je prends une à une 

les lignes pour les recueillir encore je 

ne vois rien de ces lignes qui pourrait 


