
Gay-Lussac

 

Sois un homme

LE LIÈVRE

Gibbeuse





Gibbeuse

                                                    





Sois un H





Fabien Gay-Lussac

Sois un homme

LE LIÈVRE





Les ptits blancs – qu’ils aillent au diable –
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mets pas tes doigts dans le cyber à chier

écoute hariwaves de Mars la chatte dort

dans son panier il sort des vécés et tend

une main : « As-tu écouté un Chostako-

                                           



vitch avant de la serrer ? » le mot est-il

la dame née Renard est une amie désor

mais elle m’invite et nous prenons l’air

sur la terrasse de Saint-Germain au pri
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ntemps 

dame est née Renard à Châteauroux qui

écoute 

en essuyant sa main sur l’allée surplom

bant la vallée de la Seine



on y voit quoi

le Sacré-cœur la tour Eiffel 

la Défense 

avec tout ça les champs puis

aussi bah !
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ça meuble un grand Paris style

on avance

on creuse 

une deux trois 



ça recule un peuple 

ça n’existe que dans les gratuits

sur les quais 

les horaires décalés la nuit 
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tôt matin et tard le soir

ménageant 

nos droits à la visibilité



au loin c’est Carrefour

et leurs petits caddies pour se mettre à
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Le 13 février, jour du lièvre

et de l’opération Épervier.

ici 

                                                         

Dépôt : février 2020

LE LIÈVRE

contact@lelievre.io





Fabien Gay-Lussac :

Né en 1990 à Ambazac.
Luthier, ce tararien travaille à Lyon. Enfant, ce facteur d’instru-
ments se plaisait à écouter le Beuvreix, dit aussi Le Parleur. Il a
publié Contre-feux aux Éditions Téci.
Sois un homme est son second e-livre.

Que mon chien décède, et je lui
bouffe  sa  pâtée ;  que  ma  mère
décède, et je la tue pour de bon ;
que mon amant décède, et je me
suicide dans la semaine qui suit.
.
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