
Jamais je ne perdrai l’émerveillement 
  
Je peux me consumer de tout l'enfer du monde 
Jamais je ne perdrai cet émerveillement 
Du langage 
Jamais je ne me réveillerai d'entre les mots 
Je me souviens du temps où je ne savais pas lire 
Et le visage de la peur était la chaisière aux Champs-Elysées 
Il n'y avait à la maison ni l'électricité ni le téléphone 
En ce temps-là je prêtais l'oreille aux choses usuelles 
Pour saisir leurs conversations 
J'avais des rendez-vous avec des étoffes déchirées 
J'entretenais des relations avec des objets hors d'usage 
Je ne me serais pas adressé à un caillou comme à un moulin à café 
J'inventais des langues étrangères afin 
De ne plus me comprendre moi-même 
Je cachais derrière l'armoire une correspondance indéchiffrable 
Tout cela se perdit comme un secret le jour 
Où j'appris à dessiner les oiseaux 
Qui me rendra le sens du mystère oh qui 
Me rendra l'enfance du chant 
Quand la première phrase venue 
Est neuve comme une paire de gants 
Je me souviens de la première automobile à la Porte Maillot 
Il fallait courir pour la voir 
C'était un peu comme cela pour tout 
J'aimais certains noms d'arbres comme des enfants 
Que les Bohémiens m'auraient volés 
J'aimais un flacon pour son étiquette bleue 
J'aimais le sel répandu sur le vin renversé 
J'aimais les taches d'encre à la folie 
J'aurais donné mon âme pour un vieux ticket de métro 
  
Je répétais sans fin des phrases entendues 
Qui n'avaient jamais pour moi le même sens ni le même poids 

Il y avait des jours entiers voués à des paroles apparemment 
Insignifiantes 
Mais sans elles la sentinelle m'eût passé son arme à travers le corps 
Ô qui n'a jamais échangé ses yeux contre ceux du miroir 
Et payé le droit d'enjamber son ombre avec des grimaces 
Celui-là ne peut me comprendre ni 
Qu'on peut garder dans sa bouche une couleur 
Tenir une absence par la main 
Sauter à pieds joints par-dessus quatre heures de l'après-midi 
Nous n'avons pas le même argot 
Je n'ai pas oublié le parfum de la désobéissance 
Jusqu'à aujourd'hui je peux le sentir quand je m'assieds sur les 
bancs 
Jusqu'à aujourd'hui je peux appeler une bicyclette ma biche 
Pour faire enrager les passants 
Je n'ai pas oublié le jeu de Rêve-qui-peut 
Que personne autre que moi n'a joué 
Je n'ai pas oublié l'art de parler pour ne rien être 
On a bien pu m'apprendre à lire il n'est pas certain 
Que je lise ce que je lis 
J'ai bien pu vivre comme tout le monde et même 
Avoir plusieurs fois failli mourir 
Il n'est pas certain que tout cela ne soit une feinte 
Une sorte de grève de la faim 
  
Il y a celui qui profile 
Il y a l'homme machinal 
Celui qu'on croise et qui salue 
Celui qui ouvre son parapluie 
Qui revient un pain sous le bras 
Il y a celui qui essuie 
Ses pieds à la porte en  rentrant 
Il y a celui que je suis 
Bien sûr et que je ne suis pas 
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