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Le train    rien    les roues 
Le train    rien    rien    les roues 
Le train    le train    le train    rien 
Les roues    rien    le roues 
Le train    rien    le train 
 
Le train    le train    rien 
les roues    le train    le train 
Rien    les roues    le train 
Le train    le train    rien 
Rien    les roues    le train 
Le train    le train    le train 
Rien    les roues    les rails 
 
Le train    le train    le train 
- rien -    le train    le train 
Le train    le train    le train 
Le train    le train    le train 
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Le train    le train    le train 
Rien    le train    rien 
Le train    le train    rien    rien 
Le train    rien    un 
Train    rien    rien    rien 
Le train 
Freine    freine    freine    freine 
Freine    rien    freine 
Rien    le train    rien    un 
Train    Rien    Arrêt 
 
Un 
Sein    Arrêt 
Rien    Un sein    Rien 
Arrêt    Arrêt    Arrêt    Arrêt 
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Lente, la pente    Lente 
Très, très lente    Pente 
Lente    Vers 
La perte    Haute    Vers 
Le terme    L'heure    (peur 
Dans le train)    Chute    Dans le train 
Les rails    Rapides    L'air    Vide    le citron 
 
L'air    Une chair    L'heure 
Perte    Dans le train    Le train    Rien 
Avance    Citron    Tombe 
Sur les rails    Râle, 
Ru 
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Isolé, isolé 
Le citron 
Sec, le citron : asséché 
Par le jaune : parle 
Rien    de l'air    du cos 
Citron - si - rond, 
Sonde l'ondée 
Sombre si 
Un câble - claque 
Las - les rails... 
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Isolé, isolé, isolé 
Le citron 
Le citron, le citron : rond 
Isolé, le citron 
Isolé 
Isolé, isolé 
Isolé, isolé, isolé 
Isolé - haut ! 
Au monde 
Le citron 
Le citron, le citron 
Le citron isolé 
Isolé, isolé, isolé, isolé, isolé, isolé 
Goutte à goutte 
L'eau    l'isole    eau    sol 
Haut : isolé 
Le citron, le citron, le citron 
Le citron 
Le citron, le citron 
Sans 
Nom : on 
Sait, non : isolé 
Isolé, isolé, isolé, isolé, isolé, isolé, isolé, isolé, isolé 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Sol 
iiiiiiiiiiiiii 
Sol    sol    sol    sol    sol    sol 
iii et iiiiiiiiiii et iiiiii et o 
O 
Bien trop haut, le citron ! 
Isolé 
Isolé 
Isolé, isolé  
Isolé, isolé, isolé 
Élevé 
Loin du sol : on. 
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Rêve    rien    la mer 
Rien    l'eau 
Rien    le sein    la mer 
Mais    Mais    Rien 
Vraiment    Rien    un 
Rêve    rien    un train    un train 
Rien    des rails    rails    roues 
Rails    un train 
Rien 
 
Avance - 
 
Rêve, citron, 
Reste 
Rien, arrête 
 
L'air    la terre    les herbes 
Rien    la chair    rien 
L'heure   
Le rail : fin 
De rêve. 
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L'air 
Se resserre, 
Citron 
 
L'heure 
Se ferme 
 
La terre 
S'ouvre 
 
Citron 
Roue    Rail    Ru 
 
Le jour 
Se rue 
 
Rien : un 
Train, rien 
Ici, 
Se jette dans le fleuve. 
 
 


