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You gave me the wrong key!

Anais Nin





I





 

c’étaient la plupart des gens pour qui passé quarante ans 

l’importance a plus de regard

ainsi le frigo d’mon pote un (j’écris pas l’) artisan 

il stationne où il veut/peut

                                             



on s’en fout

y vend pas                                                                 

du ni                                                                       

de la y du ventre



                                      

II





 

y vend pas du tuyau  l’est pas plombier 

ouais plombier PVC cuivre etc bah nan

                                                             



à sec l’et cetera (on dit un

ou des) mais qu’est-ce

un camion réfrigéré pas de téflon ni filasse

et rin de ce qui tient du

                                                                                           



                                            

III





 

enfin de la vitrine au boucher

il a un fr

igo c’est pour du loger prolonger

façon lièvre et tortue 



l’a pas aménagé en camping-car

faudrait payer les taxes à qui déjà ah oui

le loyer à l’éthanol y échappe pas fondu 

mais aussi davantage 

                                      



                                          

IV





 

bourlinguant y couche en hiver l’été

peint en noir son frigo

l’est gris la nuit sous les branches

ou dans la ruelle et lui



avec il se couche il bosse et se met à
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Le  23  novembre,  jour  commé-

moratif de la parution du premier

numéro du journal Charlie Hebdo.

ici.

Dépôt : novembre 2019

LE LIÈVRE

contact@lelievre.io





Ippei Nomoto :

Né en 1988 à Nara.
Donateur,  mécène  et  conseiller,  par  ses  appuis  financiers  et  un
réseau conséquent de contacts  il  apporte  un soutien constant  au
mouvement Analphabet, initié au début des années 1990 par Hans
Staedtler.
Route mouillée est son premier e-livre. 

                                          
Ce que je voudrais c’est Q
UE  CEUX QUI LISENT
viennent me chier dans la bo
uche l’un après l’autre, et q                                                 
que je sache alors leur goût

                                       

                                  

Sans code-barres                        0 euro


