
Cheshire 
 
 
Si tu voyais 
  Si tu voyais tout ce que tu es 
Si tu voyais tout ce que tu représentes 
Mais tu ne vois rien 
Ferme les yeux 
Laisse l’aube te détruire 
 Alice 
Darling, tu ne vaux pas mieux 
Laisse la t’engloutir 
T’aspirer 
    et vomir tes yeux, tes trippes et ta langue 
Laisse-la lécher ton foie, mâchouiller tes dents 
 
Grenade, le fruit de la mort 
Tu t’en rapproches 
Son jus coule de tes aisselles et sous tes talons effrités 
Un pas  
Deux pas 
Saute 
  je t’en pris, saute 
Toi d’abord 
SAUTE  
Le pont est si près, compte tes pas en gouttes d’eau  
          Celles qui rentrent  dans ton nez 
Regarde ton reflet 
L’être n’existe pas, tout est dans le paraître 
Alice, chérie, saute  
 
Avance 
Cours 
Plus 
Plus vite 
Toujours plus vite 
Tourne à gauche  
À gauche j’ai dit, c’est le droit chemin 
La guerre, c’est la paix 
 
Vomis 
Ça te rendra plus digne 
Plus noble en sera ton être 
Regarde ton reflet 
Qui vit dans la mare de sang, de pus, de morve et de bile 
Vilain petit canard 



 
Alice 
Tu vas être en retard 
Maquille-toi d’un sourire 

Éternel 
FAKE NEWS 
Maquille-toi d’un rire 
Les vampires n’ont pas de reflets 
 
Tes os craquent 
Écrase-les 
Rajoute un peu de sel, mélange les dans de l’eau clair 
Zéro calorie garantie  
 
Vire-vent 
Vent vire 
Vent rire 
Veut en rire 
Rire creux 
Dans l’estomac désagrégé 
Par l’acide avalé 
Et régurgité sous forme de miel chaud 
 
Je t’aime 
Je t’ai vu dans un rêve 
Je t’ai vu dans la forêt  

Des rêves bleus 
Forêt des milles et un possible 
Embrasse mon cadavre qui traine sur ce cercueil de verre 
Embarrasse-moi donc de ton amour 
Ajoute un peu d’arsenic 
N’oublie pas le sucre 
Ça fait plus mal quand on y croit 
 
Plante ta croix dans mon foie 
Bois mes reins 
Cale mon sang, ma salive et mes joies 
Mords mes doits 
    J’ai coupé de l’ail 
 
Keep on breathing 
Mange mes poumons 
Recrache les dans ma bouche 
Suce mon âme 
 
 



Attache mes cheveux et pars le camion 
Donne-moi un peu de sucre avant, ça fait plus mal quand on y croit 
 
Alice, réveille-toi 
Alice, ouvre les yeux 
Tombe dans un trou blanc 
Tombe dans un trou de verre 
Tombe dans le trou de la serrure 
N’oublie pas le maquillage et l’ail au cou 
Surtout n’oublie pas le sucre 
Ça fait plus mal quand on y croit. 
 
 
Laurence Michalski 
 
 


