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Rabat 1 

 

ce que j’ai commencé en A je veux, ce que j’ai commencé en A m’arrêtant de 

pleurer me retournant je veux, je veux que ce que m’arrêtant de pleurer me 

retournant j’ai commencé en A aille jusqu’au terme qui n’est qu’à Ô, je 

n’arrêterai pas avant son terme qui n’est qu’à Ô ce que j’ai commencé en A 

m’arrêtant de pleurer me retournant, je n’arrêterai pas avant son terme qui n’est 

qu’à Ô ce que j’ai commencé en A maintenant que je vois maintenant que je sais 

ce que je veux, partie de A je n’irai de A qu’à Ô, partie de A le terme ne sera 

qu’à Ô, je n’arrêterai pas ce que j’ai commencé en A avant de n’arriver qu’à Ô, 

si je ne m’arrêtais pas qu’à Ô ce que j’ai commencé en A n’irait pas au terme, ce 

que j’ai commencé en A ne s’arrêtera qu’au terme de ce que j’ai commencé en A 

maintenant que je vois maintenant que je sais ce que je veux, ce que j’ai 

commencé en A est un mouvement dont le terme n’est qu’à Ô, ce que j’ai 

commencé est un mouvement pour n’aller de A qu’à Ô quel que soit le temps 

qu’il lui faudra quelle que soit la dépense d’énergie qu’il lui faudra, ce que j’ai 

commencé est un mouvement qui prendra un temps infini ou alors un temps très 

court pour n’aller de A qu’à Ô, ce mouvement qui ne va de A qu’à Ô est un 

mouvement à énergie infiniment grande ou alors infinitésimale qui dépensera 

l’énergie qu’il faudra et durera le temps qu’il faudra pour n’aller de A qu’à Ô, ce 

mouvement qui ne va de A qu’à Ô est un mouvement très lent ou très rapide qui 

ne fonctionne que dans un seul sens, c’est un mouvement qui ne se produit que 

dans un seul sens maintenant que je vois maintenant que je sais ce que je veux, 

c’est un mouvement à sens unique qui parti de A quitte A pour toujours, c’est un 

mouvement à sens unique qui parti de A fait de A un point sur lequel tirer une 

croix, c’est un mouvement à sens unique qui parti de A n’ira qu’à Ô, ce que j’ai 

commencé en A fait que dans un temps très long ou dans un temps très court il 

n’y aura plus A, ce que j’ai commencé en A fait qu’après une dépense d’énergie 

infiniment grande ou infinitésimale et un temps infini ou alors un temps très 

court une croix aura été tirée sur A, si ce que j’ai commencé en A s’arrêtait avant 

son terme ce que j’ai commencé en A resterait en A, si ce que j’ai commencé en 

A s’arrêtait avant son terme ce que j’ai commencé en A resterait en A comme si 

rien ne s’était passé, resterait en A comme si je n’avais rien commencé, comme 

si m’arrêtant de pleurer me retournant n’avait pas eu lieu, resterait en A comme 

si A uniquement existait, comme si A existait pour toujours, comme si je n’avais 



pas voulu tirer une croix sur A m’arrêtant de pleurer me retournant, si ce que j’ai 

commencé en A s’arrêtait avant son terme ce que j’ai commencé en A resterait 

en A comme dans un tombeau, resterait en A comme si rien d’autre que A ne 

pouvait exister à partir de A, comme si je n’avais rien voulu maintenant que je 

vois maintenant que je sais ce que je veux, partie de A le terme ne sera qu’à Ô, à 

partir de A le terme ne sera qu’à Ô quelle que soit la loi qui s’applique 

maintenant que je vois maintenant que je sais ce que je veux, ce que j’ai 

commencé partie de A n’ira qu’à Ô, que tu le veuilles ou non 

 

que tu le veuilles ou non 

 

 

Rabat 2 

 

ce que j’ai commencé en moi je veux, ce que j’ai commencé en moi m’arrêtant 

de pleurer me retournant je veux, je veux que ce que m’arrêtant de pleurer me 

retournant j’ai commencé en moi aille jusqu’au terme qui n’est qu’à toi, je 

n’arrêterai pas avant son terme qui n’est qu’à toi ce que j’ai commencé en moi 

m’arrêtant de pleurer me retournant, je n’arrêterai pas avant son terme qui n’est 

qu’à toi ce que j’ai commencé en moi maintenant que je vois maintenant que je 

sais ce que je veux, partie de moi je n’irai de moi qu’à toi, partie de moi le terme 

ne sera qu’à toi, je n’arrêterai pas ce que j’ai commencé en moi avant de 

n’arriver qu’à toi, si je ne m’arrêtais pas qu’à toi ce que j’ai commencé en moi 

n’irait pas au terme, ce que j’ai commencé en moi ne s’arrêtera qu’au terme de 

ce que j’ai commencé en moi maintenant que je vois maintenant que je sais ce 

que je veux, ce que j’ai commencé en moi est un mouvement dont le terme n’est 

qu’à toi, ce que j’ai commencé est un mouvement pour n’aller de moi qu’à toi 

quel que soit le temps qu’il lui faudra quelle que soit la dépense d’énergie qu’il 

lui faudra, ce que j’ai commencé est un mouvement qui prendra un temps infini 

ou alors un temps très court pour n’aller de moi qu’à toi, ce mouvement qui ne 

va de moi qu’à toi est un mouvement à énergie infiniment grande ou alors 

infinitésimale qui dépensera l’énergie qu’il faudra et durera le temps qu’il faudra 

pour n’aller de moi qu’à toi, ce mouvement qui ne va de moi qu’à toi est un 

mouvement très lent ou très rapide qui ne fonctionne que dans un seul sens, c’est 

un mouvement qui ne se produit que dans un seul sens maintenant que je vois 

maintenant que je sais ce que je veux, c’est un mouvement à sens unique qui 

parti de moi quitte moi pour toujours, c’est un mouvement à sens unique qui 

parti de moi fait de moi un point sur lequel tirer une croix, c’est un mouvement à 

sens unique qui parti de moi n’ira qu’à toi, ce que j’ai commencé en moi fait que 

dans un temps très long ou dans un temps très court il n’y aura plus moi, ce que 

j’ai commencé en moi fait qu’après une dépense d’énergie infiniment grande ou 

infinitésimale et un temps infini ou alors un temps très court une croix aura été 

tirée sur moi, si ce que j’ai commencé en moi s’arrêtait avant son terme ce que 

j’ai commencé en moi resterait en moi, si ce que j’ai commencé en moi s’arrêtait 

avant son terme ce que j’ai commencé en moi resterait en moi comme si rien ne 



s’était passé, resterait en moi comme si je n’avais rien commencé, comme si 

m’arrêtant de pleurer me retournant n’avait pas eu lieu, resterait en moi comme 

si moi uniquement existait, comme si moi existait pour toujours, comme si je 

n’avais pas voulu tirer une croix sur moi m’arrêtant de pleurer me retournant, si 

ce que j’ai commencé en moi s’arrêtait avant son terme ce que j’ai commencé en 

moi resterait en moi comme dans un tombeau, resterait en moi comme si rien 

d’autre que moi ne pouvait exister à partir de moi, comme si je n’avais rien 

voulu maintenant que je vois maintenant que je sais ce que je veux, partie de moi 

le terme ne sera qu’à toi, à partir de moi le terme sera ne qu’à toi quelle que soit 

la loi qui s’applique maintenant que je vois maintenant que je sais ce que je 

veux, ce que j’ai commencé partie de moi n’ira qu’à toi, que tu le veuilles ou non 

 

que tu le veuilles ou non 

 

 

Rabat 3 

 

ce que j’ai commencé en ma bouche je veux, ce que j’ai commencé en ma 

bouche m’arrêtant de pleurer me retournant je veux, je veux que ce que 

m’arrêtant de pleurer me retournant j’ai commencé en ma bouche aille jusqu’au 

terme qui n’est qu’à tes pieds, je n’arrêterai pas avant son terme qui n’est qu’à 

tes pieds ce que j’ai commencé en ma bouche m’arrêtant de pleurer me 

retournant, je n’arrêterai pas avant son terme qui n’est qu’à tes pieds ce que j’ai 

commencé en ma bouche maintenant que je vois maintenant que je sais ce que je 

veux, partie de ma bouche je n’irai de ma bouche qu’à tes pieds, partie de ma 

bouche le terme ne sera qu’à tes pieds, je n’arrêterai pas ce que j’ai commencé 

en ma bouche avant de n’arriver qu’à tes pieds, si je ne m’arrêtais pas qu’à tes 

pieds ce que j’ai commencé en ma bouche n’irait pas au terme, ce que j’ai 

commencé en ma bouche ne s’arrêtera qu’au terme de ce que j’ai commencé en 

ma bouche maintenant que je vois maintenant que je sais ce que je veux, ce que 

j’ai commencé en ma bouche est un mouvement dont le terme n’est qu’à tes 

pieds, ce que j’ai commencé est un mouvement pour n’aller de ma bouche qu’à 

tes pieds quel que soit le temps qu’il lui faudra quelle que soit la dépense 

d’énergie qu’il lui faudra, ce que j’ai commencé est un mouvement qui prendra 

un temps infini ou alors un temps très court pour n’aller de ma bouche qu’à tes 

pieds, ce mouvement qui ne va de ma bouche qu’à tes pieds est un mouvement à 

énergie infiniment grande ou alors infinitésimale qui dépensera l’énergie qu’il 

faudra et durera le temps qu’il faudra pour n’aller de ma bouche qu’à tes pieds, 

ce mouvement qui ne va de ma bouche qu’à tes pieds est un mouvement très lent 

ou très rapide qui ne fonctionne que dans un seul sens, c’est un mouvement qui 

ne se produit que dans un seul sens maintenant que je vois maintenant que je sais 

ce que je veux, c’est un mouvement à sens unique qui parti de ma bouche quitte 

ma bouche pour toujours, c’est un mouvement à sens unique qui parti de ma 

bouche fait de ma bouche un point sur lequel tirer une croix, c’est un mouvement 

à sens unique qui parti de ma bouche n’ira qu’à tes pieds, ce que j’ai commencé 



en ma bouche fait que dans un temps très long ou dans un temps très court il n’y 

aura plus ma bouche, ce que j’ai commencé en ma bouche fait qu’après une 

dépense d’énergie infiniment grande ou infinitésimale et un temps infini ou alors 

un temps très court une croix aura été tirée sur ma bouche, si ce que j’ai 

commencé en ma bouche s’arrêtait avant son terme ce que j’ai commencé en ma 

bouche resterait en ma bouche, si ce que j’ai commencé en ma bouche s’arrêtait 

avant son terme ce que j’ai commencé en ma bouche resterait en ma bouche 

comme si rien ne s’était passé, resterait en ma bouche comme si je n’avais rien 

commencé, comme si m’arrêtant de pleurer me retournant n’avait pas eu lieu, 

resterait en ma bouche comme si ma bouche uniquement existait, comme si ma 

bouche existait pour toujours, comme si je n’avais pas voulu tirer une croix sur 

ma bouche m’arrêtant de pleurer me retournant, si ce que j’ai commencé en ma 

bouche s’arrêtait avant son terme ce que j’ai commencé en ma bouche resterait 

en ma bouche comme dans un tombeau, resterait en ma bouche comme si rien 

d’autre que ma bouche ne pouvait exister à partir de ma bouche, comme si je 

n’avais rien voulu maintenant que je vois maintenant que je sais ce que je veux, 

partie de ma bouche le terme ne sera qu’à tes pieds, à partir de ma bouche le 

terme ne sera qu’à tes pieds quelle que soit la loi qui s’applique maintenant que 

je vois maintenant que je sais ce que je veux, ce que j’ai commencé partie de ma 

bouche n’ira qu’à tes pieds, que tu le veuilles ou non 

 

que tu le veuilles ou non 

 

 

Prédelle 

 

rapide comme l’éclair, il a été plus rapide qu’elle, d’elle à lui, il a été plus rapide, 

de lui à elle, sur la tempe, c’est là qu’il l’a touchée, sur la tempe gauche, une 

particule de chair, c’est ce qu’il a touché, c’est là qu’il l’a touchée, rapide 

comme l’éclair, pendant que ce qu’elle avait commencé allait d’elle à lui, rapide 

comme l’éclair il l’a touchée, rapide comme l’éclair il a touché sa tempe, rapide 

comme l’éclair il a touché une particule de sa chair, rapide comme l’éclair il a 

interrompu le mouvement qu’elle avait commencé, rapide comme l’éclair il a 

interrompu le mouvement qui allait d’elle à lui, ce mouvement qui ne devait 

s’arrêter qu’à lui, ce mouvement qui ne devait jamais revenir jusqu’à elle, il l’a 

touchée, il a interrompu le mouvement, il a interrompu le mouvement en la 

touchant, plus rapide qu’elle, rapide comme l’éclair, il l’a touchée, alors que ce 

qu’elle avait commencé était en train de se dérouler il l’a touchée, rapide comme 

l’éclair il l’a touchée sur sa tempe gauche, il a touché une particule de chair de sa 

tempe gauche, il a tué ce qu’elle avait commencé, il a tué ce qui allait d’elle à 

lui, rapide comme l’éclair il a foudroyé le mouvement qui allait d’elle à lui, 

rapide comme l’éclair le mouvement de lui à elle a foudroyé le mouvement qui 

allait d’elle à lui, rapide comme l’éclair il l’a foudroyée, rapide comme l’éclair il 

l’a tuée, en tuant le mouvement qui allait d’elle à lui il l’a tuée, il n’y a plus de 

vie en elle, il n’y a plus de vie que sur la particule de chair qu’il a touchée, sur la 



particule de chair qu’il a touchée il reste une pointe de vie, ailleurs que sur la 

particule de chair qu’il a touchée il n’y a plus de vie, ailleurs que sur la particule 

de chair qu’il a touchée tout est mort, il reste sur elle une pointe de vie, seule sur 

la particule de chair qu’il a touchée reste une pointe de vie, ailleurs sur elle tout 

est mort, sa langue est desséchée, ses membres sont dépouillés de leur chair, il 

n’y a plus de vie que sur la particule de chair qu’il a touchée, il n’y a plus de vie 

que sur sa tempe gauche où il a touché une particule de sa chair 

 

 

 


