
Ce matin, je me suis acheté un trampoline

Ce que je veux est ici
ce que je veux est déjà ici

Simplement ce n’est pas trié
Rien n’est trié tout se touche

tout se touche
Même ce que je ne veux pas

tout se touche
Tout est au même endroit

tout ce que je veux et tout ce que je ne veux pas est déjà ici et là car tout est ensemble
et

se touche

Je résiste à cette pensée
je crois encore qu’on peut séparer les choses comme le temps se divise

dans notre répartition du monde

Ça résiste pour savoir qui être
précisément

– en sautant en l’air on peut échapper un instant aux autres –

Je veux bien rester seule ce soir
ça fait longtemps qu’on vit ensemble

Il faut qu’on revoie de fond en comble la gestion des chaussettes
c’est clair, c’est notre problème numéro un

je suis avec toi
je m’éloigne

je suis hors de vue
je saute en l’air

je suis seule
je retombe

je me suis éloignée
tu es là

je saute en l’air
puis tu es là

je saute en l’air encore
je retombe

je pars

je peux revenir plus tard
tu es toujours là

je m’éloigne loin



tout est ensemble
tout se touche

il n’y a pas de distance possible
je m’en fous je m’éloigne

je crée un paradoxe
tu ne me vois plus

et moi non plus

ça dure une heure
ça dure un jour

ça dure une semaine
ça dure un mois

ça dure un an
c’est fait

tout est délié

tu es toujours là
merde

peu se sait

tout se touche mais peu se sait
je cherche la solution

il doit y avoir la solution :
je touche alors je connais

je cherche la solution sans passer par la méditation
je ne suis pas prête pour la méditation :

quand je pense à tout ce que je ne fais pas

je pleure

quand je vois un animal blessé
je touche l’animal il est déjà loin

il s’est enfoui
il s’est caché

il a peur
il veut se soigner tout seul

dans l’ensemble il y a beaucoup de peur
car on touche et on ne sait pas

finalement on ne sait pas
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