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petit poème à plusieurs voix 
Joue avec ta mort 
Ne dit-on pas le contraire 
Mort avec ta joue 
Non joue avec ta vie 
Vis tu as de bonnes joues 
Mais ne te mord pas la joue 
Joue avec ta mort 
A pile ou face 
Qu'importe mais joue 
Face contre terre 
Tu ne verras plus le ciel 
Tu ne te mordras plus la joue 
Et croque ta mort 
A pleine dent 
Bien plus que ta vie 
Une mort en or 
Une vie affadie 
Vend ton âme au diable 
Pari sur lui à perte 
Offre lui ta vie 
Mais ne négocie pas ta mort 
Jamais 
Préserve-la 
Prépare-la 
Organise-la 
Méthodiquement 
Avec précision 
Sans aucune aide 
Sans celle du diable 
Sans celle de dieu 
Sans celle des autres 
Sans celle de sœur Emmanuelle 
Joue avec ta mort 
Pour ton propre profit 
Pour ton immémorable plaisir 
Tente vainement de la saisir 
Ouvre-lui ton cœur 
Avec sincérité 
Ouvre-lui tes veines 
Avec abondance 
Offre-lui tes tempes 
La roulette russe 
Brise le silence 



D'une détonation 
Effraie tes voisins 
Envahie leur quotidien 
Appelle les pompiers 
Appelle les médecins 
Appelle les médias 
Fais en sorte qu'ils s'en souviennent 
De ta propre mort 
Que tu oublieras dans l'instant 
Invente-toi des raisons 
Si tu n'en as pas 
Accuse le pape 
Accuse le président 
Accuse l'armée du salut (ou l'armée rouge) 
Dénonce tes voisins - encore 
Fais-toi immoler 
Participe à la hausse du baril 
Fais la guerre au pétrole 
Incendie les forêts 
Tue les enfants 
Viole les vieux et les vieilles 
Ou l'inverse 
Soit condamné à mort 
Pour ton plus grand plaisir 
Qu'elle te soit offerte toute prête 
Mais n'offre que ta vie 
Qu'ils ne saisissent rien d'autre 
Empoisonne leur la vie 
Avec la tienne 
Qu'ils désirent ta mort 
Tout autant que toi 
Il te poussera des ailes 
Et cette mort 
Tu ne la sentiras pas venir 
Et elle viendra 
Tend-lui les bras 
Ne regrette rien 
Saute par la fenêtre 
Ne te retourne pas 
Tu auras bien joué ta mort 
(temps) 
Et pour après 
Et pour après 
(temps) 
Ne t'attends à rien 


