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Fumée de pipe asymptotique
Moi, le caméléon en transfert
Je colore-déguise mes vers
Brouillageant mon zoom vers l’écriture
Je focalise sur le central
Les grooms angéliques d’Épicure
Florissant mon spectre nivéal
Nuit sous le soleil himalayen
À symphoniser dans le café
La grêle de mes relents d’humain
Sous un temple hindou euphorisé
07/04/91 00h58

Enceintes d’un concerto cycloïdal
Flashant le circulaire d’un tuning
Je circule sur ta haute fréquence
Et je fréquente les déserts-parkings
De ton âme acidifiée dans la science
Enclenche l’avance rapide
Je spleen sur ton quadriphono
Qui pleure une vague-piano
Diapasonnant mes neurotides
07/04/91 01h08

Juxtaposition de missionnaires
Rêvant de création transfigurante
Je tente de phœnixer mon briquet
Pour raviver ma décharge de déchets
Je bombarde d’électrons nos attentes
Sur les particules de mes effluves
Entre les scories d’une muse vésuve.
07/04/91 01h22

Seconde chance pour dreamer
Filtre élaboré en catimini
Avec un couple d’initiales
Qui étaient venues enfumer la nuit
Avec trois feuilles et les mains sales
Hey, roule-moi une seconde fois
Au milieu de tes cigarettes
Effiloche ton feeling de putois
Entre les dents de mon squelette
07/04/91 01h33
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Littératus perdus au campus
J’aurais voulu t’écrire
Les mots qu’il m’a chanté
Mais mon stock cachemire
Se laisse endoctriner
Le carillon bourdonne
Au cimetière aphone
J’ai perdu le reste de ma langue
Et le docteur veut me rendre patient
Plongeur noyé au fond de l’océan
Je mal-de-merise les rim’s qui tanguent
07/04/91 01h49

Fender manchot sur la banquise
Je distribue les prénoms
Dans un cirque aléatoire
Où mon ombre fait la foire
Se grattant les cordillons
Et je mendie des vers d’huile
Pour désassoiffer mes piles
Mister please stand for the show
Mon cœur cicatrise faux
07/04/91 01h59

Halte sirupeuse de la Rome antique
Je désencrasse mon gosier
Entubé par une racine
Avec une pulpe sibylline
D’un vert kiwi décapité
Par mes jointures endocrines
Il est temps de te rallumer
Incendie de poudre divine
Reviens encrasser mon gosier
07/04/91 02h12

Soucoupe déserte à la ketchup
Pseudocacophonie aux écouteurs
Je brame pour écouter ton silence
Et le son gourou de mes transcendances
Me saucerful dans des quasars moqueurs
Pleurs acoustiques de chants grégoriens
Concluent le bestof vibrato refrain
07/04/91 02h21
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Paradis dans un taxi mosquito
Vanessant en osmose hyper-sensible
Taxi-drivant un mini short en jean
Je te zénith dans mes rêves crédibles
Déshabillée dentelles sur ton green
07/04/91 02h29

Dynamique cinématisant un cartoon
Je n’arrive plus à algébriser
Les lois de la géométrie des masses
Mais j’écoute fumer le temps qui passe
Dans une chambre aux murs empastellés
Alors je griffonne mes expériences
En expectativant d’être caressé
Par l’amour d’une eucarlotte qui danse
Dans le goulot fumant de mon brasier
07/04/91 02h41

Cinéfana opéra conceptuel
J’ai vu vingt deux fois The Wall
Pour me laver les neurones
Léthargique dans mon hall
Je te ride en amazone
Je crève mes baffles bleues
Chassant l’ego de mon je
Je pleur’ sur le microphone
07/04/91 02h48

Syndrome Colombine en Pierre
Poudre de bière sur l’étagère
J’assonnance mes vers sur de l’air
Et j’astique de ma serpillière
Sur un squelette en haillons de chair
Dans un’ classiqu’ ballade je flaire
Les fils en plomb chromé de mes fers
07/04/91 02h58

Délire décaquadrillé
Je finirai
Dans un asile
Écartelé
En foie de bile
Schizophrénie
D’un mégalo
Hégémonie
De mon bureau
Où ton sang brûle
Roug’ de pustules
07/04/91 03h05
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Scribouilleur en transit
Moi je verbalise sous influence
L’espièglerie de la langue française
Je féminis’ mes rimes d’expériences
Qui tueraient l’académie sur sa chaise
Les prosificateurs de l’anarchie
Ont été crucifiés dans les épines
Réformateurs de règles endurcies
On shoote les rêveurs jusqu’à l’échine
07/04/91 03h13

Fantasmes sur une glamour tandem
J’ai encore rêvé de toi cette nuit
Dans les draps marines de mes fantasmes
Tu poitrinais au fond de tes orgasmes
Branlée à nu par un sax’ endurci
07/04/91 03h18

Always in the fish bowl
Tu ne m’oublieras pas
Quand je serai trop loin
Pour palper tes cheveux
Je pens’rai à tes seins
Glissant sur mes draps bleus
Tu ne m’oublieras pas
Pelotant tes babines
Tu jur’s de me séduire
Mon inceste frangine
J’amoureuse ta mire
Tu ne m’oublieras pas
07/04/91 03h25

Guide ficelé aux falaises
Je finirai tous mes infinis
Avant de m’lancer dans le suicide
J’exploserai les insecticides
Qui mouchent mes éros paradis
Pornophotographie d’insomnie
Je caféine mon alchimie
07/04/91 03h29
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Grimaces érotico sentimentales
Envoie-moi des cartes postales
De tes arpèges déglingués
Je collectionne les naufrages
Et les motels désaffectés
Pour décalquer mes gribouillages
J’allume une équivoque astrale
07/04/91 03h37

Morphée sur du gazon
J’ai peur de m’endormir avant
De m’ensommeiller avec toi
Réveille-moi s’il est temps
De cramer mes hiatus en bois
Mais je dirige mes envols
Et je contrôle mon formol
Mes rêves doiv’nt se recycler
Sur mes désirs enrubannés
07/04/91 03h48

Retour sur une sirène mineure
Je reviens jouir entre tes cuisses
Reclimatiser ta peau lisse
Motorisant ton amour noir
Et je display tous tes modules
Tu chantes dans mon cœur espoir
Des baisers jaloux de nodules
Reviens, ma petite chanteuse
Reviens, m’entredoigter les mains
Oh mon amour si sirupeuse
Je voudrais t’apprendre demain
07/04/91 04h01

Apocalypse emphatique noctambule
Et voilà la nuit qui s’envole
Entre ces rêves périmés
J’ai ergominé les paroles
Qui nicotisent mes regrets
Pyrotechnicien de mes vers
Je sangsue mes propres images
Mais lorsque le feu s’est éteint
Je suis coolé dans les nuages
À la recherche d’un’ perfection
J’amourach’ dans la potion
07/04/91 04h15
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