
Un café au bord du monde 
 
A la table d’à côté, 
Dérobé à ma vue 
Pendu à ma prétendue… 
Pris à la commissure 
Tu regardais des volutes 
Tu humais son fumet 
Des volutes de fumée 
S’envoler 
 
A la dérobée, à l’envolée m’as-tu bien vue,  
Vu t’attendre, attendue 
 
J’t’ai dans la tête, mon à côté 
J’t’ai dans le cœur, ma douceur 
J’ai dans la tête ta douceur, 
J’ai dans le cœur, des à côtés,  
Des à cœurs 
 
A la table d’un bistrot 
Un zinc déglingué, en contre plongée 
Comme un fanion déployé, matin d’été 
Hameçon, tache de café 
Langue, je joue à touch toucher 
Rétine, je frime à touch mélange 
Incline-toi, fais un pas de côté 
Regarde-moi de biais, biaiser 
Table d’à côté, langues déliées, 
Mélangées 
 
A la dérobée, à l’envolée, m’as-tu vu venir, esquisser 
M’as-tu vu approcher, en beauté 
 
J’t’ai dans la tête, mon à côté 
J’t’ai dans le cœur, ma douceur 
J’ai dans la tête ta douceur, 
J’ai dans le cœur, des à côtés,  
Des à cœurs 
 



Sur le rebord du monde 
Entre le ciel et la foule, ronde 
Agglutinés dans un bouge 
Tasse, soucoupe, papilles entrechoquées 
A bouche que veux-tu 
Accroché comme un crochet 
Crocheté à mon Q 
M’as-tu vue, m’as-tu bien regardée 
Plonger à vue 
Les pavés en contre allée 
Dézinguer ta vertu 
Vertueuse jeunesse 
Vertigineuse promesse 
De mes fesses 
A la dérobée, à l’envolée 
M’as-tu bien… 
A la dérobée, à l’envolée 
Réjouis-toi 
Remets-toi 
De tes émois 
 
J’t’ai dans la tête, mon à côté 
J’t’ai dans le cœur, ma douceur 
J’ai dans la tête ta douceur, 
J’ai dans le cœur, des à côtés,  
Des à cœurs 
 
Si tu m’avais approchée 
Voulue 
Sûr qu’on se serait accrochés 
Suspendus 
A contre-cœur 
Crocheté 
A contre-courant 
Attendu 
Si tu m’avais rencontrée, ramassée 
Sur le bord, le rebord d’une tasse  
D’un café 
Tache fondue en surplomb, surplombant 
Mon soleil 



J’aurais joué 
J’aurais glissé 
A que veux-tu 
Veux-tu bien 
Ma bouche 
Sa bouche  
Ma bouche 
Ta bouche 
Ma douce 
Que veux tu… 
 
J’t’ai dans la tête, mon à côté 
J’t’ai dans le cœur, ma douceur 
J’ai dans la tête ta douceur, 
J’ai dans le cœur, des à côtés,  
Des à cœurs 
 


