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la glissière gauche 

étincelle — 

touchée — mais 

passe le landaulet

l’aile rayée 

quelque trace à peine 

vues, le métal nu 

— abbrasés

les stickers 

azur — des pubs

« cette portion 

est propice 

aux sorties »

ici souvent ripe 

mais 

l’azur landaulet 

a tenu — 

ses rivets râpés —

maintenant 

se fait

doubler

par appareil 

concurrent 

un autre 

landaulet

celui-là rouge 

rapide et 

habile — qui

évite 

l’accrochage 

il esquive

la glissière 

et prend une place

— l’autre revient

il paye franc —

stresse les nerfs

entame le crédit

relance 

la course et l’intérêt 

— le duel qui

tourne en continu 

dans l’enceinte

sous les auvents

les hourra

dans le brouhaha 

des gradins étagés 

— et ceux-là 

perçoivent 

déjà 

le landaulet rouge 

passé premier 

en sortie de courbe

position première

le suit second

l’autre landaulet

azur élégamment

dépassé

qui s’en tire 

sauf — seul 

crédit à z

s’affiche sur 

grands écrans 

entre les ralentis 

— encore rien 

n’est joué — 

le stade attend 

spectacle, émotions vives

Ô encores

— actes braves 

des pilotes

la conduite brute

saoule

et coups 

tous risques — 

soif a-t-il (public)

de suspense 

au centre 

de la piste

un landaulet argenté 

file droite ligne

entre glissière 

accélère — BAM !! 

prend points 

d’autant

— il passssssssss

ssssssse... BAM !! — 

entre murs 

antibruit (BAM !!) —

écho percute 

plaques qui 

répercutent 

— déchire l’air

d’où jaillit 

landaulet poursuivant

d’or chromé 

comme frelon

— appareil piqué 

d’or il file vite 

— — — tsing —

scintillant —

il s’engouffre 

à la suite 

dans le souterrain 

du circuit — 

poursuivant 

le landaulet d’argent 

sur un tapis 

de néons roses 

intégrés au 

revêtement  

en succession d’obscur 

et flashy 

— est visée 

couleur tragique 

des courses 

en sous-sol —

ici portion 

des simples

dépassements 

critiques

sans appel

vite danger donc

et risque — duels 

envisagés

chacun des 

concurrents

calcule ses chances 

s’il encaisse

de passer 

devant 

au sortir 

du boyau —

l’image de qui

sera premier 

à recouvrer 

la lumière 

retransmise 

au dehors 

sur les écrans levés 

aux virages —

 

cette partie-là

cachée au direct 

éclairée de 

rose-cru dramatique

pour plus d’impact 

à l’image 

sent le feu 

sent la casse 

— car sur fond 

nuit saccadé 

d’orange 

et de rose chair

parfois part en torche 

un concurrent 

fusée — il brûle

mur — un cri

ici les accidents 

ne permettent 

rien 

nada d’intervention 

le cirque se referme 

sur des bolides 

que lappent 

les flammes

sorties 

d’autres bolides 

imprudents avant eux

et flammables

— ils alimentent 

le mythe

— l’album

des pilotes 

morts 

aux limites

sic —

in color drama fuit

Ô chance impaire 

Ô encores 

rappel jamais 

ne secoure — 

seule prévaut 

ici la course

au coude à coude 

landaulet d’or 

l’autre d’argent

sans fin se cherchent 

sous le ciel 

strobo rose 

— tunnel néon — 

sans fin tentent-ils 

passades

passes, attaques 

et tampons 

double 

ou quitte — 

passe comme 

passe aiguille  

dans la veine 

presque

aveugles 

les landaulets —

et la rage 

et la gagne ahah

déroulée

comme fil en chas

la gagne la rage

se cherchent 

les landaulets 

or et argent 

bondissent devant —

la piste courbe

plis, passes 

pneus 

—

à pneus 

— coupe — 

carrosserie 

à toucher 

carrosserie 

toute 

d’envie 

brûlante 

de rentrer dans 

l’autre 

concurrent 

celui-là

le détruire

lui flamber

pneus et casque

froisser 

la tôle

titane 

— et

rentrer 

vainqueur 

dans l’arène 

très-beau 

(belle vidéo) 

recouvert 

d’images 

flash 

en triumph 

— retard de

points 

aux marques

 — rattraper

les deux 

landaulets 

encore loin 

devant 

les vaincre

les landaulets

d’or et argent

 — où ils

tentent 

tout — 

casse

jantes

crissantes 

aux virages — 

tracer 

à gauche 

avant que 

gomme ne 

s’épuise

— vitesse 

incliner 

laisser 

et — reprendre 

— BAM ! 

il sortent

du tunnel 

landaulets — 

foncent-ils

sous l’écran

— coupe — 

l’image suit

maintenant 

les autres 

concurrents 

voici

———

l’image 

retransmise

—— qui

montre 

des roues 

— zoom —

tendre gomme 

grise gomme 

—— sur 

bitume gris 

anthracite 

— gris

 

 

voici l’image qu’affiche l’écran en sortie de virage 

— image 

de roues larges 

en tendre 

gomme 

grise la gomme 

sur bitume 

anthracite  

— ces gris

font écrin 

aux jantes 

jaune flash 

— grises aussi 

les glissières  

— deux lignes 

dessinent

fuite — 

en bord 

de piste 

glissières défilent 

— leur reflet 

sur la visière 

du casque

traîtée miroir 

— et devant 

pointe la portion 

rapide (droite) 

du circuit

la ligne

vite suivie 

la vitesse

avale ici 

dare la piste 

— ligne droite 

(vraaouum) 

qui fini

sec — virage 

— rétrograde 

souple et fin

débord à gauche, 

mord d’un pouce

et sort — 

—— gris

—— qui

—— fait 

écrin —

aux 

jantes

jaune

flash —

———

———

———

———

———

sur la piste
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