
 DANS LE SAC DE LULLABY 
 
 
Une grande encre de rage, de la haine en acier 
Un flûtiau pour danser et un moustique-plastron 
Un vieux livre d’insectes, une disquette cassée 
Et un autre visage pour porter ses boutons 
 
Un très grand soleil plat pour quand il fera froid 
Des cheveux de rechange offerts par la nature 
Cheval imaginaire, bison au chocolat 
Et des arêtes de mouette posées sur une peinture 
 
Le sac de Lullaby 
Rempli, rempli 
On trouve tout, Lullaby 
Dans ton sac infini. 
 
[PONT] 
 
De la physique classique et du papier carton 
Un théâtre emprunté et des bocaux verdâtres 
L’animal enragé qui a mis ses chaussons 
Et le culot d’sa mère pour bien savoir se battre 
 
Une tigresse étoilée qui joue sur des timbales 
Une robe en algue brune et une tique à fourrure 
Une image ironique et des billets de bal 
Et l'visage de son père dans son cœur en gravure 
 
Le sac de Lullaby 
Rempli, rempli 
On trouve tout, Lullaby 
Dans ton sac infini. 
 
[PONT modulant, transition vers Voir les ours polaires] 
 
  



 
La banane 
 
(Collège Mauberret - 2021) 
 
Sur un bananier 
En Côte d’Ivoire 
Tombe 
Tombe du bananier 
Tombée, la banane 

Tombe du bananier 
Tombée, la banane 

Femme élégante 
Prénom : Météo 
Ramasse la banane 
Dans son sac, la banane 

Ramasse la banane 
Dans son sac, la banane

 

Prend l’avion, Météo 
Première classe 
Sort du sac la banane 
Et l’oublie 

Et l’oublie 
Oubliée, la banane 

Les hôtesses 
Affamées 
Veulent manger la banane 
Poursuite 
Parachute 
Vole, la banane 

Vole 
Vole 
Vole 

Atterrit la banane 
Dans la cour 
Du collège 
À La Mure 
Mure, la banane

 

Un prof 
Principal 
L’attrape 
La mange 

L’attrape et la mange 
Engloutie, la banane 

La banane a été mangée. 
Le professeur principal a jeté 
la peau de la banane par 
terre, au milieu de la cour. 
Pendant la récréation, 323 
élèves ont glissé dessus. 

On compte : 
- 19 blessés 
- 157 traumatisés 
- 16 indemnes 
- 128 morts 
- 3 disparus 
Enragée, la banane 

 
 
 

 
 
 

 

Tout danse 
(Collège Mauberret – 2021) 
 
Il y a ceux qui, à la première lumière 
de la lune, vont dans le 
sens inverse 
Je suis de ceux-là 
Je danse 

Il y a celui qui voulait boire tout 
l’océan 
Et une chimère en fer estropiée 
par la pluie 
Il y a celle-là que l’air marin rendait 
lunaire 
Et il y a moi qui dépose le fond 
d’ma pensée 

Il y a celle qui me cherche des 
noises – dispute bagarre couteau 
Il y a une plume qui tombe la 
nuit sous la lumière 
Il y a Antoine qu’est comme un 
chat qui perd ses poils 
Et il y a moi qui chasse les oies 
et les souris 

Ça danse 
Autour de moi ça danse 
Tout danse 
Autour de moi tout danse 
Tu danses 
Autour de moi tu danses 
Dansez 
Sur le goudron mouillé 

Il y a la mer amère, son murmure 
lunatique 
Il y a les fleuves-rasoirs pressés 
de s’y jeter 
Il y a une botte pliée, dans le ciel 
à cette heure 
Et il y a toujours moi et le fond 
d’ma pensée 

Il y a ma chère grand-mère qui 
parle avec des fleurs 
Il y a celui qui crie dans l’air 
cramé-gelé : 
« Non non, ne partez pas en vacances 
en hiver ! » 
Et il y a encore moi qui ne 
l’écoute pas 

Refrain 

Il y a un bibliothécaire hebdomadaire 
qui lit le verre profond 
Il y a une vendeuse sensible à la 
crème – chantilly, mascarpone, 
pâtissière 
Il y a Sacha qui chante dans 
l’isoloir et qui brûle les dortoirs 
Il y a une cible intouchable 
Il y a une émotion qui s’enferme 
Il y a une émotion qui s’enferme 
Il y a une émotion qui s’enferme 
Et il y a moi 

Refrain 


