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Brexit
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Le Brexit m’excite
C’est incroyable
C’est la première fois
Qu’une nation se jette par la fenêtre
En plein orgasme
……………………………
Défenestration quand tu nous tiens
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Ça marchait fort pour l’Angleterre
Et pour la reine 
Et pour le bus
……………………………
La bourse montait comme le désir
Et au plus fort de l’excitation
Bingo
C’était le break 
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Le Brexit n’est pas un toboggan Pas une sor-
tie de secours Pas un escalier en colimaçon Le 
Brexit n’est pas un long tunnel Pas un phare 
qui brille en solo dans la nuit Le Brexit n’est 
pas un bout de chemin Pas le terminus qui se 
gave de pas sens dessus dessous Le Brexit n’est 
pas une culotte Pas un drap Pas un drapeau Ni 
un string qui ne pèse que dalle

Le BREXIT EXISTE Et il est une spirale 
Une chaine aux maillons déchainés Le Brexit 
est une fermeture Éclair qui laisse voir l’orage 
sans jupon de pluie Le Brexit est une installation 
contemporaine Un verre à pied qui marche vers 
l’ivresse Le Brexit est une performance artistique

Le Brexit n’est pas bête Ça excite le coq 
gaulois L’aigle américain Ça excite le tigre 
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indien La vache du Népal Le grand Koudou 
du Zimbabwe Le Brexit excite le panda chinois 
Le kangourou australien L’éléphant ivoirien Le 
condor du Chili Le morpion haïtiano-belge 
La gazelle de Malawi La girafe de Tanzanie 
L’orgue des Bahamas Le Brexit excite le criquet 
mexicain Donne des ailes à la libellule du Japon 
Le Brexit excite le tigre du Bengale L’orang-
outan indonésien Et ben non

Le Brexit n’est pas bête L’oryx du Katar La 
tortue du Viet Nam Le Loup d’Italie Le dau-
phin de la Grèce ainsi de suite Ainsi va Le 
Brexit d’un continent à l’autre

Le Brexit est un état second Un pas suspen-
du dans l’ascenseur Une jambe en l’air Une 
évidence Un phénomène naturel Une sensa-
tion Une dissonance

Le Brexit n’est pas une panne de pneu Pas 
un chavirement effectué avec panache dans la 
nuit

Le Brexit n’est pas une crise de nerfs Pas une 
crise cardiaque malgré la respiration artificielle 
Malgré le bouche-à-bouche
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Le Brexit n’est pas un outil de bureau Pas un 
travail manuel Le Brexit n’est pas de la mastur-
bation Pas du porno pour maman Pas une taie 
d’oreiller avec des motifs à fleurs

Le Brexit n’est pas un lit douillet Pas un pli 
sur une page blanche Le Brexit n’est pas une 
rature Ni une faute de goût  

LE BREXIT EST UN PHÉNOMÈNE 
LITTÉRAIRE
LE PLUS BEAU
LE PLUS GRAND
LEPLUSBEAULEPLUSGRANDPHÉNO-
MÈNE
LITTÉRAIRE
DE TOUS LES TEMPS
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Depuis le viagra
On n’a jamais vu ça
Non personne n’a jamais vu ça

JE METS MA MAIN AU FEU
POUR ME BRÛLER LES AILES

JAMAIS
DÉSOLÉ

LE BREXIT

Depuis le viagra
On n’avait pas vu quelque chose
Qui fait bondir comme ça
D’un cran



16

Bondir comme ça
Dans le royaume
En coup de balai
Qui prend son pied
D’un coup d’un seul



La Migration des murs
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Ce n’est pas tous les jours qu’on parle des 
murs  Attention sujet tabou  Là-dessus, c’est 

tout le monde qui fait le mort
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Il était une fois, une affiche, disons une vérité 
déchirée – Non, c’est une parole, une parabole 
tombée au pied des murs
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La civilisation des murs est arrivée à sa fin  
Pour que les murs redeviennent viables, ils 

doivent tomber
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Les murs ont sur nous une longueur d’avance  
Pas la peine de chercher le nombre de pieds 
que fait un mur  Quête sans niveau avec 
une bulle en profondeur  L’homme, muté là 
dans le flou de son ponçage, peut s’atteler à 
mesurer les murs à l’aune de ses fémurs, pour 
comprendre leur évolution et leur marche 
dans l’histoire
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Ils ont la tête dure et sont en avance sur leur 
temps  Ce qui nous donne assez de matériaux 

pour monter, sans courte échelle, un lourd 
dossier sur la question des murs
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Devant les murs, les pans de murs, les murs 
pour rien, les murs en masse, les murs en 
pente élevés comme pour rire, le monde 
s’embrouille, roule sa barque dans la farine, 
s’enfonce gravement dans la théorie du 
mortier et la pratique du gravier strict  La 
Terre se défonce, s’ensable platement dans 
l’asphalte
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La prolifération des murs, la pluralité des 
murs est un fait singulier qui exige un 

interrogatoire express de tous les propriétaires 
du monde, tous les propriétaires, petits et gros  

Pluralité des murs, attention fait singulier
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Un dé jeté ne saura abolir un tout petit pan 
de mur sous prétexte de sécurité, les murs 
essaient de tenir tête à la tremblante vie  Les 
murs résistent au jeu, à la musique, à la danse  
Les murs résistent à la danse de peur d’être 
chavirés


