UNE FILLE ORDINAIRE
elle dort
dans un jogging délavé
qu’elle sort
le dimanche au karaté
elle entretient son corps
le coeur au point mort
la main dans l’sac
à bonbecs et pistaches
elle passe
l’après-midi au café
avec en face
une copine habilitée
à recevoir les confessions
d’un p’tit coeur en démission
entre les clopes et la noisette
elle s’imagine une amourette

elle rit
en pensant qu’à son âge
elle vit
sans contraintes et sans cage
elle tire un trait sur les miroirs p
izza-coca pour les grands soirs v
autrée devant son DVD
avec un beau gosse à louer
elle craque
pour un tee-shirt androgyne
d’une marque
qui f’ra flipper ses copines
elle continue sa vie d’errance
de p’tits malheurs en espérances
comme tout l’monde et comme tout ceux
qui ont un coeur qui bat pour deux

c’est une fille ordinaire nomade en amour
le coeur entreouvert
elle attend les beaux jours
elle sait qu’le temps
n’arrange pas ses affaires
et qu’les enfants
passé trente ans faut les faire
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alors, elle sort
avec des types un peu louches
juste pour le sport
pour pas rester sur la touche
elle voudrait construire une histoire
avec un mec un peu sincère
qui l’appel’rait pour la voir
pas pour qu’elle lui serve de dessert
elle vit
dans un deux pièces confortable sans bruit
avec une chaise et deux tables
elle fait des folies culinaires
et des razzias dans l’frigidaire
à grands coups d’surimi
dans la mayo, c’est l’orgie
et puis, elle sort
dans sa p’tite robe de souris
jusqu’à l’aurore
elle fait valser ses soucis
vodka-perrier, un p’tit ecsta
la v’là partie dans un état
qui l’amène direct aux toilettes
les bras autour de la lunette

