Le test
Avez-vous peur des araignées?
Avez-vous peur des souris?
Ne vous sentez-vous pas souvent seul ?
Ou incompris?
Aimeriez-vous changer de sexe ?
Jouiez-vous à la dînette ?
Êtes-vous timide au point de ne pas
défendre votre point de vue
lors d’une discussion avec des amis?
Faites-vous des cauchemars sexuels?
Vous cachez-vous sous le lit
quand vous avez peur?
Préférez-vous les fraises ou les mûres ?
Aimez-vous votre mère?
Êtes-vous jaloux du chat de la maison ?
Avez-vous mal si on vous pince le bras ?
Écrivez-vous avec un crayon ou avec une gomme?
Est-ce que les esprits vous dérangent souvent ?
Pourquoi aimez-vous déménager?
Que faites-vous avec tous ces cheveux sur la tête?
Vos lunettes noires ne vous gênent pas pour respirer ?
Portez-vous toujours le même caleçon ?
Pourrez-vous tuer quelqu’un ?
À quoi vous fait penser le cri du hérisson ?
Préférez-vous être une limace ou un escargot ?
Aimeriez-vous porter votre maison sur votre dos ?
Savez-vous combien vous avez d’orteils ?
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Est-ce que le bleu du ciel ne vous gêne pas
pour faire la vaisselle ?
Ressentez-vous le besoin d’être
dans une poche de kangourou ?
– Non mais
Ferme la poche maman ils me fatiguent
J’ai sommeil
Retour à l’essentiel (suite du Test)
Le kangourou est vert-bleu
Comme la mer tropicale
Il a le dessous des pattes roses
Et aussi l’intérieur des oreilles
Et aussi sa douce poche rose
Sa tête est violette et ses yeux sont noirs
Il a été créé une nuit de pleine lune
Pour ressembler au dauphin que je serai
La baleine de Prévert (suite de Retour à l’essentiel)
J’ai vu la baleine de Prévert
C’est comme ça
Quand il tombe des oranges
Elle sort de là
Et mange les quartiers
Les quartiers de ville
Les quartiers de vie
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