TU MENDIERAS TANT

Carré magique
( cercle vicieux )
Un ange passe
( un angevin )
Je viens de le dire
( retournes-y l'âme revient )
Saper Lipopette c'est vrai
Voilà l'horizon qui se découvre
Au large de ma pointe noire
La mer étale ses secrets !
Mais la clarté mouille l'oeil
Bon je jette l'encre
Voilà
Ca sème la discorde
Au ciel odieux du dieu opaque
Le genre de truc qui le rend flou
( ça m'en fiche un coup )
Tiens ! Les cloches sonnent
( un ange passe )
Je viens de le dire
( tu m'en diras... )
Je t'en dirai davantage !
( jamais ne te trahirai )
La vraie raison de ta présence !
( je suis venu chercher l'enfant )
Et que peut-il bien arriver ?
( rien qu'un ange qui passe )
Qui passe et qui fera passer !
( cela va sans dire )
Ah pardon je dirai plus !
( tu viens de le dire )

Alors je dirai mieux
( ça tu peux le dire )
Je dis ce que je veux !
( je sais ce que tu veux dire )
Vas-tu te taire enfin ?
( je sais ce que tu vas faire )
Oui je vais te maudire !
( je sais ce que tu vas dire )
Je ne ferai qu'induire
( je ne peux que déduire )
Pour être le dernier je finis par passer
Car un petit nouveau est toujours à venir
Tu vois ce que je veux dire ?
( je tente de saisir )
Je fus l'ancien
Tu es l'enfant
Il sera le prochain
( tu es transparent )
Soit je jette le trouble !
( qui me donne à songer )
Je disperse le songe !
( qui viendra me troubler )
Ca tu le ravaleras !
( est-ce tout ce que tu veux dire ? )
Je te laisse réfléchir
( je ne sais quoi répondre )
Que tu me trouves pénétrant !
Que je te semble extralucide !
( mon dieu que tu es clairvoyant )
Je suppose que tu veux rire ?
( rire tu sais, vaguement )
C'est là tout ce que tu peux dire ?
( c'est que... je n'ai rien d'autre à dire )
Et bien je te ferai parler !
( dorénavant je sais me taire )
Alors je te veux comparaître !
( et tu me fais disparaître )

