
C’est un disque pour enfance
pour cette part d’enfance

que nous conservons chacun
profonde, taquine, muette parfois
emmitouflée sous la couverture

de nos rêves endormis

pour cette part d’enfance que l’on réveille 
d’une madeleine au beurre,
des pleurs d’une demoiselle, 

ou d’un bête arc-en-ciel

cette part d’enfance qui reste la promesse du monde,
pas la promesse d’un demain

la promesse d’un aujourd’hui plein
habité d’instants d’éternité

où l’on dirait que tu serais et on dirait que je sera

cette part d’enfance salutaire, nécessaire, 
urgemment vitale,

qui se tamponne de la raréfaction des hydrocarbures
comme de son premier bachibouzouk

cette part d’enfance qui remet le couvert,
qui sait pas que l’histoire a déjà été écrite, 
que la veille on s’est déjà râpé les genoux

et que le sang sur la langue avait un drôle de goût
cette enfance égoïste qui sait que rien n’a jamais été inventé

et que pour la première fois au MONDE
on vient de tomber amoureux

et que ça pique les yeux

OPÉRATION 
MILLE COPAINS N° 2

OMC II : Mille Copains, c’est pas rien … 
est-ce qu’on a encore une fois ???

Mille copains qui croient à la somme de ces petits liens
qui aiment la chanson au fusain

qui nous écouteront demain
qui nous siffloterons dans leur salle de muscu turlututu

Mille copains qui ont besoin de nous 
tout comme on a besoin d’eux
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