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1. 

Il faut penser au monde réel 

Avec fureur, avec plaisir, colère & curiosité, 

Avec foi, avec tout le pragmatisme de la foi, avec tout l’élan nécessaire pour le 

penser avec 

Douceur, tendresse & gourmandise. 

 

2. 

Il faut penser au monde réel 

Qui s’étend aux cyberespaces, 

Qui s’étend jusqu’aux avatars, 

Qui s’étend jusqu’aux globules, 

Que nos nez réduisent à poussière, 

Il faut sentir cette chose pénible et cette onde joyeuse, 

Les peines morales, les rires tremblants. 

 

3. 

Il faut penser au monde réel, 

Aux pieds, aux pattes, 

A l’absence de pattes qui vous fait embrasser le sol, 

Aux sols fertiles, 

Aux sols agonisants, 

Aux eaux usées & aux molécules d’air qui permettent de bondir, 

Aux ongles, aux griffes & aux plumes. 

 

4. 

Il faut penser au monde réel 



Pendant qu’il est encore temps, 

Et ne pas le gâcher comme ça, 

Etre méchant et malotru 

Et s’en ficher pas mal, 

Ne pas dire que chacun a le sien, 

De monde, la propriété d’une terre, un titre, un temps personnel, un univers 

culturel, 

Il faut penser au monde monde. 

 

5. 

Il faut penser au monde réel 

Pour assurer sa survie, chercher les bénéfices des outils proposés,  

Augmenter ses chances : 

La vision frontale englobante est l’atout des prédateurs, ce que les proies 

regrettent, 

Qui sont forcées de percevoir les deux côtés séparément. 

 

6. 

Il faut penser au monde réel, 

B..del. 

Penser aux chairs du monde, 

Conjurer les mauvais sorts, 

Exiger des droits, 

Invoquer les puissances qui font le  

B..n. 

Il faut penser au bon monde. 

 

7. 

Il faut penser au monde réel, 



Penser à tout ce qui est faux et qu’on raconte sur lui, 

Dénoncer les racontars, 

Eviter les menteurs, 

Penser au vrai monde, aux abeilles, aux orteils, aux vieilles, aux flous, aux 

sommes & aux murmures. 

 

8. 

Il faut penser au monde réel, 

Tu ne peux pas t’en empêcher, 

Tu t’en vas & viens sans même bouger, tu modifies, tu te heurtes 

Et tu profites, tu ne peux pas t’empêcher de profiter, 

Tu penses par intérêt, 

Tu penses à l’intérêt de tous, 

Tu penses à l’intérêt du monde. 

 

9. 

Il faut penser au monde réel, 

D’accord, mais avec toutes ces choses à faire, 

Comment voulez-vous, il faut bien manger,  

Donner du temps à droite à gauche, si bien qu’à la fin du mois, 

Pas une minute j’ai eu, pour y penser, 

A quoi déjà ? 

 

10. 

Il faut penser au monde réel, 

A ce que nous produisons, 

A ce que nous détruisons, 

A ce que nous inventons, 

A la façon dont tout ça s’articule 



A la façon dont ça s’amoncelle, 

Dont ça s’amoindrit, 

Dont ça se combine, 

Dont ça devrait se combiner, 

Dont on peut s’en féliciter. 

 

11. 

Il faut penser au monde réel 

Et pas aux mondes possibles, 

Pas aux mondes virtuels, 

Aux mondes imaginaires, aux mondes oniriques, 

Pas aux états hypnagogiques, 

A la logique du monde, 

Aux logiques paraconsistantes, 

Pas juste aux mondes, s’accrocher.  

Persister. Exister. 

 

12. 

Il faut penser au monde réel 

Ou j’y mets le feu,  

Allez quoi, vous allez vous y coller une bonne fois, 

Regardez voir comment vous faites, 

Hein, ce qu’on fabrique, 

Est-ce que c’est louable, ce qu’on fait, c’est louable ce que tu penses, 

Ou j’y mets le feu ? Dans tous les cas, scintille. 

 

13. 

Il faut penser au monde réel, 

Il faut aussi que tu penses à toi, brindille, chaîne et chenille, 



Balle de golf et balle de poudre, 

Patte arrière du chat qui boîte, 

Ne pense pas toujours aux autres, ne condamne pas la mécanique, 

Permets-toi de t’éclater, 

Bulle de savon, soleil, nuit. 

 

14. 

Il faut penser au monde réel 

Arrêtons les conneries. 

Comment cela se fait-il donc que les rues appartinssent à qui que ce soit, et que 

je dusse connaître des noms pour être tranquille ? 

Quel est ce monde qu’on tente de me vendre, qui me fascine et m’horrifie et qui 

a l’air si bête, atroce et absurde ? 

Commençons les gâteries. 

 

15. 

Il faut penser au monde réel 

Quand il faut faire quelque chose. 

Quand on ne fait rien, pas besoin d’idées. 

Mais la chose qui se fait 

Chaque fois rencontre une chose que tu penses, 

Ou que tu penseras, que tu incarnes. 

Et ces choses que tu fais sans y penser, est-ce le rêve du monde ? 

 

16. 

Il faut penser au monde réel 

Et sortir de l’entre-soi, 

Sauf à croire que l’autre est sale. 

Est-ce que tu penses que l’autre est sale, comme le dehors, 



Au point de t’enfermer dans ton monde avec des lingettes pour nettoyer 

l’écran ? 

Il faut préférer le monde réel, 

Qui est plein de bonnes odeurs. 

 

17. 

Il faut penser au monde réel 

Mais pas trop,  

Préférer courir les jardins et les forêts sauvages, les gués aventureux 

Les terrains vagues, les foires et les merveilles du monde, 

Penser aux merveilles du monde. 

 

18. 

Il faut penser au monde réel 

Parce que voyez-vous, mes petits, 

La vie est si courte et les occasions si peu nombreuses de s’amuser 

De se caresser, de se cajoler, de se frictionner, de nous révolter, 

De nous bonifier, de nous donner. 

 

19. 

Il faut penser au monde réel, 

C’est le caprice de l’homme, 

Son obsession des  grandeurs si mystérieuses, son besoin d’ailleurs, 

Son envie de tout contrôler, 

Son désir de tout créer, de tout savoir faire, 

Il faut, il faut, il faut surtout souffler. 

Pense à tes nerfs. 

 

 



20. 

Il faut penser au monde réel. 

C’est évident qu’un rayon de soleil le matin, des chants d’oiseaux et 

Le bruit de l’eau dans le lointain, 

Un chaud breuvage dans le proche horizon, une journée 

Comme on en fait de belles, d’agréables surprises en progrès significatifs, c’est 

évident 

Que cela procure du plaisir, rien que d’y penser. 

Mais le vivre. 

 

21. 

Il faut penser au monde réel, 

A l’invention de la roue jusqu’au téléphone, à l’invention du maquillage, des 

costumes et des microcosmes, 

Il faut savoir que nous segmentons les choses pour les faire vibrer 

De manière collective, 

Ou non, en excluant, en visitant l’intime. 

Il faut penser la vie intime. 

 

22. 

Il faut penser au monde réel. 

Je ne sais pas si c’est drôle, poétique, pathétique, logique, 

Pratique ou vain. 

Je ne crois pas que ça soit moins drôle que d’avoir la tête vide et légère, ou 

congestionnée. 

J’imagine que j’en ai marre qu’on fasse n’importe quoi, 

Si vous voyez à quoi je pense. 

 

 



23. 

Il faut penser au monde réel, 

Au papier rapporté de l’île du 

Japon, aux fibres, à la machine  

Underwood 319 offerte un soir d’été 

Dans un coin de Lorraine, 

Trahir les entreprises, vivre les 

Amitiés, apprécier les échanges de 

Biens, frapper, frapper, frapper. 

 

24. 

Il faut penser au monde réel. 

C’est un heureux mantra, 

Un rituel nécessaire, 

Un effort soutenu, 

Un plaisir intense, 

Une injustice terrible, 

Une planche, une bâche et des clous à têtes d’homme, 

C’est un heureux présage, 

Un monde sentimental. 

 


