ROGER WALLET
DANS LES YEUX DE GRAND-MÈRE

1953.
Grand-mère, 1953.
Les yeux de Grand-mère, 1953.
Dans les yeux de Grand-mère, 1953.
Du blanc dans les yeux de Grand-mère, 1953.
Il s'installe du blanc dans les yeux de Grandmère.
Peu à peu il s'installe du blanc dans ses yeux.
Ça vient peu à peu, il s'installe du blanc
dedans.
Elle tâtonne. Ça vient peu à peu, il s'installe
du blanc.
Elle hésite, elle tâtonne. Ça vient peu à peu, ça
s'installe...
Elle se perd, elle hésite, elle tâtonne. Ça vient
peu à peu.
Maintenant elle se perd, elle hésite, elle tâtonne. Ça vient...
À petits pas maintenant, elle se perd, elle
hésite, elle tâtonne.

Elle marche à petits pas maintenant, elle se
perd, elle hésite.
Mon bras. Elle marche à petits pas maintenant, elle se perd.
Elle prend mon bras. Elle marche à petits pas
maintenant.
Où elle est, elle prend mon bras. Elle marche
à petits pas.
Elle ne sait plus où elle est, elle prend mon
bras. Elle marche.
Je lui fais – elle ne sait plus où elle est, elle
prend mon bras.
“Tu me vois ?” je lui fais. Elle ne sait plus où
elle est, elle prend...
“Grand-mère, tu me vois ?” je lui fais. Elle ne
sait plus où elle est.
Elle hésite. “Grand-mère, tu me vois ?” je lui
fais. Elle ne sait plus.
“Mon chéri !” Elle hésite. “Grand-mère, tu me
vois ?” je lui fais.
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“Mais bien sûr, mon chéri !” Elle hésite.
“Grand-mère, tu me vois ?”
Elle m'embrasse, “Mais bien sûr, mon chéri !”
Elle hésite, Grand-mère.
Quelqu'un descend l'escalier. Elle m'embrasse, “Mais bien sûr, mon chéri !” Elle hésite.
Ma mère descend l'escalier. Grand-mère
m'embrasse, “Mais bien sûr, mon chéri !”
La robe de ma mère qui descend l'escalier.
Grand-mère m'embrasse, “Mais bien sûr !”
“C'est quoi, la couleur de la robe de ma mère
qui descend l'escalier ?” Grand-mère m'embrasse.
Elle répond – “C'est quoi, la couleur de la robe
de ta mère qui descend l'escalier ?” – Grandmère.
“Rouge !, elle répond, la couleur de la robe de
ta mère qui descend l'escalier...”
Elle a raison : “Rouge !, elle répond, la couleur
de la robe de ta mère”.

Je n'en reviens pas. Elle a raison : “Rouge !, elle
répond, la couleur de la robe”.
Tout blancs, je n'en reviens pas. Elle a raison :
“Rouge !”, elle répond.
Ses yeux sont tout blancs, je n'en reviens pas.
Elle a raison : “Rouge !”
“Et moi, mes yeux ?” Ses yeux sont tout blancs,
je n'en reviens pas. Elle a raison.
“Verts”, elle répond. “Et moi, mes yeux ?” Ses
yeux sont tout blancs, je n'en reviens pas.
“Ils ont des reflets verts”, elle répond. “Et moi,
mes yeux ?” Ses yeux sont tout blancs.
“Ils sont bleus, avec des reflets verts”, elle
répond. Et moi, mes yeux...
Et moi, mes yeux, voyez, ils sont marron...
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