
 J'ai pris le jus un peu trop de fois

En 1777, Lichtenberg construit un important électrophore afin de générer de l'électricité statique sous une forte 
tension électrique via l'induction électrostatique. On a nommé les figures de Lichtenberg les images produites 
par  la décharge de cette tension sur la surface ou à l'intérieur d'un matériau isolant. Lorsqu'un éclair traverse 
quelqu'un, il laisse cette marque sur lui et, si on saute en l'air avant que disparaisse la dernière étincelle, on 
peut la garder avec soi pour s'éclairer et ne plus avoir peur de l'orage à venir 

Et par-dessus ma peau ça picote encore
L'éclair me traverse tous les soirs
Quand j'éteins la lumière
Ça me fait des petits chocs
Ça me fait penser à toi
Je pense à toi souvent
Je sais pas ce que tu deviens, où tu es, et ça me donne l'impression d'être dans un autre siècle
de t'avoir perdu comme ça sans le vouloir
Je veux dire, il y a google maintenant
Alors pour te retrouver je fais des dessins vaudous de ta taille, sur de grandes feuilles,
Des dessins vaudous de partout
Pour les transferts d'énergie psychique c'est ce qu'il faut
Pas de poupées rien qui puisse se heurter se piquer ou se palper
Non il faut du plat
Je serais pas violente comme ça
non
Je mesure précisément les feuilles
Et je colle ta photo dessus
La photo est floue prise trop vite à ton insu
Le dessin n'a que ton visage
Parfois sur le dessin tu es nu
ensuite je le colle où je veux
Sur le mur sur le canapé allongé dans l'herbe
Ou sur le miroir au-dessus de mon lit
Que tu me regardes toujours dormir
Quand le jus me fait sursauter
Et enfin j'essaie de me projeter vers le dessin
Vers toi à travers
Je voudrais tant te toucher avec mon énergie spirituelle
Te retrouver où tu es pour venir me coller à toi
et te tétaniser

Oui moi je voudrais bien t'électrocuter un peu
J'ai une batterie pleine qui t'attend
Je la charge tous les matins en prévision du moment de nos retrouvailles
Et puis je fais mes dessins
Oui je voudrais bien t'électrocuter un peu
Que tes muscles se contractent
Et puis je viendrais me glisser dans tes bras avec les fils électriques
Et nous nous raidirons ensemble
Dans un grand spasme

J'ai pris le jus un peu trop de fois
On m'a dit tu as pris le jus un peu trop de fois
On m'a dit un peu trop de fois
Le jus c'est pas toujours bon


