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Butter Bullets, Olivier
Machin, 2014

La nature a l’habitude,
lorsqu’elle engendre un Etre
d’un talent exceptionnel,
dans quelque domaine
que ce soit, d’en creer un
autre au meme moment,
dans la meme region, pour
encourager une mutuelle
emulation et inspiration.
Outre les avantages qu’en
tirent ces deux concurrents,
ceci stimule aussi la
generation suivante qui
s’efforce par la reflexion
et le travail d’atteindre
aux memes louanges qu’ils
entendent tous les jours
chanter a la gloire de leurs
predecesseurs.
Giorgio Vasari, Les Vies
des meilleurs peintres,
sculpteurs et architectes,
Masaccio, 1550
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Tu t’adresses à plusieurs que tu connais pas.
Tu peux pas anticiper comment ils vont le recevoir.
Tu peux pas anticiper qu’on comprenne le contraire.
On sait pas si t’es drôle.
Si tu penses ce que tu dis.
Puisqu’on t’écoutes mais on te connais pas.
Tu peux pas dire rien pour qu’on comprenne tous pareil.
Tu choisis pas comment t’es compris.
C’est pas possible de savoir comment ce que tu va pouvoir
dire sera entendu.
Un son c’est pas un ordre.
assis sur un lit ses pieds touchent pas le sol
ils trouvent qu’il ressemble à un enfant à moustache
il dit je suis le rookie je suis le maître de mon époque 1
elles le dépassent de deux têtes
son visage dit qu’autour de lui tout le monde pue
j’ai toutes mes articulations qui roulent
je l’écoute en public je me sens supérieure
il est un viagra total pour mes membres
Qui vivra verra, toujours l’crâne sé-ra. 2
Grav de gel sur le dessus.
Grav de gel sur les cheveux du milieu qui restent.
il s’est teint les cheveux en vert parce que sa meuf l’a largué 3
il est un dépressif sûr de lui une forme de dépression esthétique
ses yeux ont l’épaisseur de ses sourcils c’est des fentes
je me demande si c’est lui-même qui a mis son vernis à ongles
je sais pas dans quel but je me dis que c’est de bon goût
que ça ressemble à ça le turfu
que le costume de Spirou c’est le jogging de 2020
2017 le jogging est moulant.
Jamais dépareillé.
Le haut et le bas coordonnés.
Ils vont bien ensemble.
J’aime particulièrement comment il tombe sur lui-même.
$8

Comment il fait ressortir ses grosses cuisses.
la bouche pend vers le bas
la bouche se contracte la babine se retrousse les lèvres sont pulpeuses
très peu de sourires jamais de sourires
avec la cagoule on voit que les yeux et la bouche 4
Le dab est officiellement entré
dans le répertoire chorégraphique.
il est très proche du sol des gestes codés précision des codes attitude
souple
comme un vrai charo déploie ses ailes 5
même assise obligé je danse
je roule discrètement du cul à l’intérieur
c’est-à-dire que je contracte une fesse après l’autre
c’est obligé
Ces gestes-là sont nécessaires.
C’est pas décoratif du tout.
Le langage est pimpé.
C’est la forme des mots qui gesticule.
C’est pas deux moyens d’expression séparés.
C’est nécessaire.
Il peut pas parler autrement.
Il doit bouger quand il parle. Sinon il dit pas la même chose. Il
dit quelque chose de pauvre. C’est une façon de parler.
[ retour de réssoi ]
il a l’alcool stylé
la dextérité du bourré
il est pas seul il se donne en spectacle
il brille il est trop cool
il a inventé un mot pour ça
je vole ses gestes je vole le mot
Le fan vole le geste. Vole les mots. Vole les sapes.
j’écoute Alain Souchon j’écoute Balavoine 6
$9

holidays  Alkpote
La cyprine est une espèce de mollusques bivalves marins vivant dans
l’océan Atlantique nord. Le cyprine est un mollusque comestible, exploité
commercialement. Il est collecté par dragage.
un mélange de tome et de champagne
deux doigts de cyprine
j’aime tout ce qui est terre mer
je ne rate aucune émission de cuisine

$ $ $ $ $ $ $
il marche en bord de mer
il sourit une fois par semaine
c’est l’été
il a du mal à quitter son personnage
le ciel est érotico-seventies
les vagues claquent en coups de reins sur les falaises
ça remplit la mer de crachats mousseux qui viennent sécher en
bordure
c’est beau et c’est sale comme j’aime, se dit-il
il porte des sandales et ça me rassure
sa bite sent l’eau de cologne
personne ne le regarde
il insulte les coquillages
traite une palourde de pute
il quitte ses sandales pour mettre les pieds dans l’eau
il regarde l’horizon et trouve ça médiocre
le soleil irise mon crâne d’œuf
le vent sous mon bermuda me gonfle le cul

$10

il se décide à s’asseoir dans un fond d’eau
il dit les coquillages sont troués
les coquillages sont profonds
les poissonneries sentent le sexe
il crache sur les fruits de mer
le filet est compact
coule doucement de sa bouche jusqu’au mollusque
on dirait qu’il aime ça
que quand je le maltraite il se montre vivant
mon short trempé ne gonfle plus
biosexe tantrique orgasme cosmique
regarde moi dans les yeux quand tu manges l’huître
le récif corralien c’est le nouveau cap d’Agde

$11

l’idole des tits-peu  Niska
« chouette B.O.C 7 a remplacé la chenille dans les mariages »
des gens toujours derrière des gens à suivre des gens
c’est plus beau qu’avant
la chenille avance à partir du thorax, le reste traîne
tout le monde se marche dessus
B.O.C part du ventre
B.O.C se poursuivent
tous ces bâtards se courent après
le groupe a l’air de se connaître
le groupe a envie de se connaître
le groupe se reconnaît
ils froncent les sourcils
Les gens l’appellent l’idole des tits-pe
Il dévisse une bouteille de Jack da.
Sa capuche est bordée d’une maxi hermine rouge.
Les tits-pe sont les mêmes
Leurs hermines moins touffues
Toutes touffues pareil
Pouloulou 8 font les tits-pe
tous ces bâtards se courent après (bataroncouru bataroncouru)
À l’écart du groupe je me suis retrouvée engloutie
À faire pouloulou comme les autres
Chenille à distance de sécurité
J’ai dit c’est quoi, j’ai dit c’est comment 9
Violence dansante, on élargit le cercle
On se suit comme on se court après
Je glisse, me pète un genou et puis repart (bataroncouru)
J’ai cradé mon hermine
Je fais une grimace
$12

C’est un concept commun
Face à face on est tous d’accord.
Côte à côte on se court après.
Face à face on se superpose.
Côte à côte les coudes et les genoux c’est la même.
Face à face on s’emboîte.
Côte à côte on est des miroirs.
Face à face les tits-pe sont lémèm.
La danse peut se traduire librement par une séquence de
dominos. Personne n’a honte de voir ses parents danser. Tout
le monde aime la même chanson.
Le groupe articule hardcore tout sourire
Ça sonne bien c’est haché
Chorale en fuite
On écoute la forme des phrases plus que le sens des mots
Tu peux dire ce que tu veux pour le style
On répète pour le style et donc pour le groupe
Pour le style on dirait n’importe quoi
Fabriquer un refrain pour reconnaître le groupe
Magie des familles
On offre des cigares à l’assistance.
Chacun allume un cohiba 10
Forme un o avec la bouche

$13

chasseur, playeur  Booba
En 2027, il est parti en retraite dans l’Aveyron.

11

Il vient là pour la chasse.
Les poissons ne l’intéressent pas.
Les poissons sont chétifs.
Il vient là pour la chasse.
Mâcher la viande authentique.
Le gibier est triomphal.
Lancer une marque de roquefort.
Rendre la moisissure sexy.
Il trouve une pizzeria où garer la lambo.
Sort les huskys sibériens.
On connaît son nom bien sûr,
on ne sait pas à quoi il ressemble exactement.
Il fait semblant de ne pas entendre.
Avant de critiquer l’homme on critique ses chiens.
Tout le monde se connaît.
Tout le monde va dans cette pizzeria.
Elle est dégueulasse, on y va pour ça.
Pour manger du surgelé sans le réchauffer soi-même.
Le reste du temps, on connaît forcemment quelqu’un qui
connaît quelqu’un qui connaît personnellement ce que l’on est
en train de manger. Tout le monde se connaît.
On voit jamais des huskys sibériens.
On s’intéresse aux huskys donc on s’intéresse au maître.
192 centimètres.
Il vient de Miami, il aime l’argent, ses huskys sont pure race.
Les habitués sont septiques.
Miami ne leur fait ni chaud ni froid.
$16

Ils rient de lui pas assez fort pour qu’il entende.
À voix haute ce sont les chiens qu’ils commentent.
On ne refoule pas 192 cm. On reste sur ses gardes.
Tu aimes la moula, j’aime la moula 12, je t’accepte à ma table.
Il commande son propre whisky. 13
Les bouteilles se vident, ça nous fait deux points communs.
Il est invité pour un rituel « initiatique ».
Dans la lambo il trace en forêt, sans jamais salir les pneus.
Ses pneus sont magiques.
Ses pneus roulent plus vite, ils sont hermétiques à la merde.
Ils disent que les huskys sont de mauvais chasseurs.
Que ce sont des chiens de gonzesses.
Il trouve que les chiens de chasse ça fait plouc.
Chacun sa gova. Chacun son iench.
On lui raconte que l’animal ne vit que sur des pentes. Ses
deux pattes de droite sont nettement plus courtes que celles de
gauches. Cette morphologie spéciale facilite ses déplacements
à flanc de colline ou de montagne, mais l’oblige cependant à
se déplacer toujours dans la même direction et sur un même
côté, sans pouvoir faire demi-tour.
La bête tournait, tourne et tournera toujours en rond.
La chasser c’est la délivrer.
Il s’engouffre alors en forêt avec ses chiens et son vocodeur.
Il suffit de se tenir derrière l’animal et de l’appeler.
Comme c’est un animal égocentrique, il est fier que quelqu’un
s’intéresse à lui et se retourne. Il perd alors l’équilibre, se
vautre dans les fourrés et on peut l’attraper facile.
Ils disent il suffit d’avoir la voix qui porte.
Il se demande à quel moment sortir le fusil.
Il part pisser derrière un arbre.
Les chasseurs l’ont semé.

$17

Loin de la lambo proprement embourbée.
Il est seul et il crie.
S’engouffre dans les ronces.
Elles ne marquent pas ses bras.
Il tourne en rond comme l’animal, à l’aise.
Les sangliers poursuivent leurs chemins, à l’aise.
Les huskys laissent tranquilles les lapins.
Il tourne en rond, il fait ce qu’il sait faire.
D’en bas, on l’entend moduler le son de sa voix.
Il enchaîne une multitude de sons.
Du parlé-chanté, des notes longues, des sons plus r’n’b, des
punchlines et des cris.

e|

daaaaah-uuuwh da-hu da-hu da-hududadadadadadadad
adadadawdadadadadada
uw da da da da dahu
dawuuuuuu dahu
dahu
dadadadadahuuuuuuuu huhuhuhu l’animal est amateur dada
dahuuuuuuuuuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuuuuuuuu
son oreille
dahu
dahu
crépite uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu dadadadada ils
se reconaissent dazu da-hu dahu da-hu dazu da-hu dahu da-hu
dahu da-hu dahu da-hu dahu d’ego d’animal à ego d’homme
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En bas, au village, tout le monde se met à danser une sorte de
tarentelle du turfu. [ Moment de transe collectif en forme de
fête de village inventée. ] [Brève épidémie dansante trap]
Une buvette est construite pour l’occasion. Les Aveyronnais
s’agglutinent sur la place et écoutent ce chassé-chanté.

J=

dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadada
dadadadada
On ne l’entend plus c’est qu’il descend.
Fouka-fouka fouka-fouka 14
Les Aveyronnais ne dansent plus.
Sur ses épaules un animal plus fat encore qu’un sanglier.
Lui-même mastodonte. L’animal plus ample encore.
$18

Personne ne comprend à quoi ressemble ce duel.
À qui appartiennent ces poils.
Les huskys ressemblent à des chatons.
Lisse depuis le sommet du crâne, l’animal lui fait des cheveux.
Les Aveyronnais ne dansent plus, ils mangent.
On goûte la chair crue à même la bête.
C’est la meilleure viande que personne ait jamais mangé.
Plus tard, ils diront qu’il a inventé un animal exprès pour son
goût. Ils donneront son nom à la néo-bête.
Il enregistre un album pour chasser à l’enceinte.
Sa marque de roquefort tourne.
Il est dans le game du zéro douze
Les étoiles sont alignées.
Il gare son vaisseau 15 à côté de la rivière.
Dans la boîte à gants un couteau guiole-la.
HOMME D’AFFAIRE
VOLEUR
RAPPEUR
CHASSEUR
PLAYER

16
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lean  Lala &ce
#bodymindcentering #syrup
C’est cette voix qui vous encercle
Double la vôtre
Vous faites juste les lèvres 17
Vous articulez juste ses



Vous fermez les yeux
Des pétales de rose, un morceau de langue
Votre main autonome
Elle pèse lourd quand on y pense
Elle est légère quand on le veut
Aérienne et amputée

 

Vous fermez les
plus fort
Une couette en plume d’oie
Votre souffle est onctueux
Votre cœur bat dans l’une de vos fesses
Cils chatouillent pommettes
Ça vous fais sourire placide
Ces sensations, ces vibes
Copines, copains
Les paupières semi-closes
Vos pores suent aloe vera
Cette voix double la vôtre
Remplace la vôtre, la vôtre est dans vos pieds, silence
Vous pensez que quelqu’un remue en vous
Tourne avec une cuillère en bois
Il s’appelle Ataraxie, c’est un tout petit mec
Vous pensez la couche, la peau
Elle se sépare du reste, elle est pleine de trucs
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Vêtement sans issue
Vous êtes un Shar-Peï violet
D’une guirlande un manteau 18
Vous clignotez
L’os, la chair, la peau
L’os, la chair, la peau
Vous vous concentrez sur quoi circule entre les couches
Vous basculez d’un côté puis de l’autre
Répartir le syrup
Le bout de vos doigts contaminé, la pulpe
Un coup de croc dans un fat grain de raisin
L’ensemble est homogène
Vous vous concentrez et tout est louche
Le bout de vos doigts à ras bord
Vous êtes un sauna à vous tout seul
Vous fabriquez des perles violettes
Vous devenez transparent
Vous voyez à travers les autres et détournez le regard
Vous ne voulez voir que vous
Savourer que vous
Ego trip maximal `
Vous ne pensez qu’à vous `
Tous vos vous sont alignés `
Vous vous kiffez purple `
Vous ouvrez les yeux, claquez des dents
Vous êtes affamée
Vous ne portez rien à votre bouche,
vous approchez la tête
Juste une aubergine
Vous mangez sous la douche, que ça ramollisse

$21

cotorap,

commentaires youtube imaginaires
Avec par ordre d’apparition
la jalousie
lil dada
acrimone
saint frusquin
la typesse
le voisin
ralliecopain
un cochon
Acte I
la jalousie Suis-je le seul à trouver les meufs aussi sexy que
des frigos ?
lil dada

miam la châtain

acrimone Pour une fois, les meufs c’est pas que des
tchoins qui remuent leur cellulite avec des gros culs son short
jean avalé dans sa raie du cul avec son soutif en S ça fait un
bourrelet tellement énorme tellement énorme ça fait la meuf
fait tiep faut arrêter mcdo sérieux tellement énorme faites du
sport dégueu tellement énorme ça bouge sérieux c’est sale
franchement faut se respecter savent même pas danser elles
tremblent leur graisse comme de la gelée ça te fais kiffer leur
cul tellement énorme tellement énorme qu’elle peut habiter
dedans la meuf faut se cacher mettez un pantalon sérieux.
Habille toi en noir.
saint frusquin Abusé @acrimone
$22

la typesse Si tu préfère les filles plates c’est toi qui vois mais si
d’autres préfèrent les filles avec des formes je ne vois pas le
problème. La cellulite c’est naturel donc critique pas.
saint frusquin Les mannequins c’est pas la réalité.
acrimone Si tu préfère une meuf qui se néglige avec de
la cellulite aux joues, c’est ton problème.
le voisin J’aime pas les dodus des clips de rap.
ralliecopain On t’oblige pas à regarder mec. Si tu trouves
ça moche regardes ce que tu trouves beau, si tu trouve ça
mauvais, manges ce que tu trouves bon. Si quelqu’un aime
manger la merde moi ça me dérange pas du moment qu’il
m’oblige pas à y goûter.
le voisin Les cols roulés c’est trop. Manger la merde c’est trop.
la jalousie Putain c’est des gros sacs d’os si t’as envie de te
faire des bleus quand tu la baises c’est ton problème mais moi
je suis pas un chien, les os c’est pour les chiens c’est tout.
lil dada Pour une fois qu’on voit des belles femmes, pas
vulgaires et tout. Sérieux pour vous branler allez sur youporn,
ici c’est pas le propos. La châtain c’est une belle femme tu
peux rien dire.
un cochon Ça manque de courbes et de sensualité. Les
meufs elles dansent on dirait des bâtons.
ralliecopain Comment te dire que les réalisateurs de clips
n’adaptent pas les castings pour que tu te branles dessus.
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acrimone beurk
Acte II
acrimone Les cols roulés ça fait vraiment tête de bite.
le voisin je suis sûr que ça gratte véner, on dirait un épicier
la typesse C’est de la marque.
lil dada Son col roulé il fait le prix de ton appart miteux
gros shlag. Tu peux brûler ton sergio tacchini le nouveau thug
c’est la laine.
acrimone Mon appart me fait pas une tête de bite au
moins.
la jalousie ça fait vraiment gros pédé
la typesse vous y connaissez trop rien c’est plus facile de
critiquer que de se taper la honte
Acte III
un cochon Les nouveaux rappeurs ça va trop loin, unipède,
nain, albinos, à quand le mec en chaise roulante ?
la jalousie ça arrive prochainement lol
saint frusquin tant qu’il a du talent, pourquoi un
unipède ne pourrait pas rapper ?
la typesse ça change quoi qu’il soit unipède, nain ou en chaise
roulante si le son est lourd grand fils de mort ?
$24

lil dada il est unipède parce que c’est justement le level
up du bipède le mec il est au summum de l’egotrip trop de
fraicheur pour vous bande de bipèdes de base continuez à
vous branler sur des MC à deux jambes
un cochon COTORAP GANG
la jalousie mdr
saint frusquin arrête mamène on est tous égaux
la jalousie genre c’est fait exprès le mec il s’est fait amputer
pour être le king
lil dada bah ouhai @lajalousie renseigne toi un peu

$25

sitcom  Hamza
« L’argent c’est bon et tous ceux qui pensent le contraire
sont pauvres et c’est bien fait» Raël
Il conduit vite, le paysage défile image par image, au ralenti.
C’est un étrange rapport entre les choses.
Il dit avoir vécu des choses inexplicables.
On ne lui demande jamais de preuves, il détaille bien.
Sur la route courbe les lampadaires sont recouverts de
gélatines aux couleurs toutes différentes.
Ça donne H-24 20 une ambiance tamisée.
Un côté coucher de soleil qui leur va bien.


Ils ne prennent la route que pour aller là ou personne ne va.
Ils se garent ensemble, d’un souffle commun.
Une impasse.
Un sapin.
La portière s’ouvre verticalement, direction le soleil.
La tôle est d’un blanc qui permet de voir qu’elle est impec.
C’est pensé pour.
Nous on veut montrer qu’on est parfaits nous.
On choisit le plus salissant.
Elles le dépassent toutes d’une tête minimum.
Tout le monde le dépasse d’une tête minimum.
Il fait exprès de s’entourer de gens grands.
Chacune sort par la même porte en se montant dessus.

$26

Plus de fesses que de places.
Une par une toujours au ralenti.
De l’extérieur on ne voit que des corps sans tête.
Plusieurs têtes à un seul corps.
Des cheveux aux différentes couleurs, une hydre
contemporaine.
Elles vivent en bande, lui avec.
Tous dans les mêmes peignoirs.
Brodés de fils d’or, motif égyptien, saison prochaine.
Il n’est pas le maître.
Elle n’est pas la maîtresse.
Certains moments, il ne sait plus s’il est un homme ou une
femme. Il est mélangé.
Son quotidien est horizontal.
Il porte une chemise comme une veste.
Seins nus, parfois sur un t-shirt en coton blanc.
Il a mélangé plusieurs types de gel pour que ce soit à la fois
solide et brillant. Il aime que ses cheveux aient toujours l’air
mouillé. Il a un message à répandre.
Seul dans sa chambre, lit king size.
Il se retourne. Il cherche la bonne position.
Cherche des formules à faire entendre.
Il dit que ses concepts doivent être dansants.
ゴジラ ゴジラ ゴジラ 21
Il dit je connais la fin.
Nous sommes impérissables nous.
Elle dit les conclusions c’est démodé.
Ils sont à la pointe de l’avant-garde.
Il aime vivre ici car il peut choisir ce qu’il mange.
Les pains à hamburgers sont aussi shiny que le dessus de sa
tête. Il huile ses fesses pour donner l’exemple.
Nourrir le cuir de la mase’blanche.
Ils sont en avance sur tout y compris sur eux-mêmes.

$27

Money est dépensée en ligne,
CB n’est qu’une suite de chiffres,
les billets pour le visuel.
C’est accessoire.
Un jour, elle en a mis un à la poubelle.
Il demande c’est quoi l’ennui.
Elle dit c’est tous les jours les vacances.
La cuisine est plus grande que le salon.
Blanche comme tout le reste, plus grand.
Un livre de températures.
La casserole recouvre les quatre plaques de cuisson.
Tout le jour, ils font mijoter des sauces. 22
Tomate, Poivre, Roquefort, Béarnaise, Béchamel, Oseille.
Tout autour ils font des figures. Oseille, oseille, oseille. Il faut
mettre les bras et les jambes en angle droit et puis se taire.
Oseille. Ils en sauront plus si ils apprennent à parler avec leurs
fluides. Elle fouette au ralenti.
Ils ne mangent pas ce qu’ils préparent.
Il dit qu’il a des organes sensoriels supplémentaires.
Elle demande :
— Qu’est-ce qu’il faut absorber pour que ça pousse ?
Tous cherchent en faisant croire qu’ils savent.
En forme d’hydre contemporaine.
La nuit quelqu’un va dans la rari 23 et ne la démarre pas.
Elle allume les néons bleus pour prendre la lumière.
Pour voir son visage changer de couleur.
Une fois elle a vu le visage d’un chat.
Il dit qu’elles sont libres de partir.
Il n’est pas le maître.
Elle n’est pas la maîtresse.
Nous on parle peu, nous on bouge lentement.
Il faut respirer ses propres zones de creux puis celles des

$28

autres, ne jamais donner d’à-coup. Lifestyle fluidité. C’est
une performance continue. On ne sort pas mais on se sape.
On marche tassé. Personne ne s’éloigne du groupe. Tout le
monde fait les mêmes gestes. Il se dit des choses qu’ils seraient
incapables de traduire. Une forme de discussion, une forme de
sexe. #Kamasutralphabet
Certains ont dit qu’on vivait sous la terre.
Un jour il a mis une robe blanche.
Elle traînait un peu au sol, c’était magnifique.
Il aimerait la mettre pour sortir mais tout est en retard.
Toujours un conard pour lui faire remarquer qu’il a les mêmes
lunettes que Kurt Cobain. 24
Il lève les yeux au ciel puis s’accroupit et pose deux trois
mesures.
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Mylène Farmer  Shay
DEMOBILISETTE
Ah ! Le beau sexe que le nôtre ! Il ne pense qu’à se faire toujours boucher le
petit coin ! Pas étonnant qu’on ait fourni matière aux poètes tragiques !
Aristophane, Lysistrata

STROPHE
ils lui disent je t’aime
elle leur dit merci
elle insulte tout
depuis peu même les objets
ils l’aiment parce qu’elle dit des gros mots avec du rouge à
lèvres
ils disent c’est un gars
quand elle est de profil c’est parfait les deux bosses
ses cheveux ils ont l’air doux
j’aime trop quand elle dit suce-moi avec son camel-toe
ils disent c’est féministe
elle dit je suis la nouvelle Mylène Farmer 25
elle est un gars sexy
elle dit c’est des pédés
Le visage recouvert d’une cagoule de diamants, il fait beau
ce jour -là. Le soleil rebondit sur les diams et les aveugle les
uns après les autres. Ils ne peuvent plus la voir, seulement
l’entendre.
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ANTISTROPHE
ils disent c’est une chienne
elle leur dit ouhai
elle insulte tout
depuis peu même les objets
ils disent c’est une pute parce qu’elle les fait bander
elle dit ils la touche pas
ils disent c’est une crasseuse
elle veut pas qu’ils la touchent
ils disent n’importe qui la touche
elle dit me touchez pas
touche moi pas avec tes vieux doigts là
ils disent c’est ça les meufs maintenant
pire que les gars
elle dit qu’elle est joliegarce
je touche ce que je veux
Le visage recouvert d’une cagoule de diamants, il fait beau
ce jour-là. Le soleil rebondit sur les diams et les aveugle les
uns après les autres. Ils ne peuvent plus la voir, seulement
l’entendre.
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soin  PNL
Quand le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde.
Timon, Le roi lion
Les mecs sont justes douchés. Ils sentent la lessive.
Vêtements près du corps, élasthanne mouvement.
La peau, le vêtement ont le même rebondi.
Lunettes de soleil couvrantes, silence médiatique.
Les barbes sont impeccablement dessinées, le juste millimètre.
Les cheveux font chacun la même longueur.
La bonne mesure de l’ensemble, le centimètre exprès.
Ce swag c’est des maths.
Toi wet, plaqué effet mouillé.
Moi beach effect, quelques boucles, naturel maîtrisé.
Ma coiffure c’est un ailleurs.
Nous en Islande. Nous en Namibie. 28
Il dit je suis plus qu’une coupe de cheveux dans un paysage.
Il envoie un singe à sa place. 29
La forme et le fond sont ok, décalqués.
La bonne tête pour la bonne idée.
Il répète huit fois le même mot, il est à chaque fois exactement
le même.
Les lèvres claquent fort, il chante pareil qu’il crache.
Les postillons sont secs. Mentholé trop kitsch pour lui.
Un vent calme pose les silences au bon moment.
La rosée transforme un son en un mot.
Le brouillard suspend les couplets dans les airs et les mélange.
Des nappes synthétiques.
C’est émouvant pourtant c’est parfait.
Allongé sur un transat, parallèle à l’océan, au ciel.
triple ligne d’horizon
sandwitch de beauté
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On s’ennuie mieux quand on voit la lune en plein jour.
Près de vous il devient effervescent.
Plus esthétique mais pas plus doux.
Le vide est pas plus beau quand il est clean.
D’ici tu ne vois pas jusqu’où le trou est profond.
C’est tout blanc.
C’est un point de vue.
Je me coupe les cheveux à la même longueur, je ne te
ressemble pas.
On te caricature facile, on t’imite alors tu es bien quelque
chose.
Toi wet, plaqué effet mouillé.
Moi beach effect, quelques boucles, naturel maitrisé.
On t’écoute plusieurs fois pour t’aimer.
Authenticité propreté sublimée
Je disais Oh Lala je dis QLF , 30
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vocale  Jok’air
La glotte s’avance et se recule.
Danse avec paresse.
Souffle brûlant chorégraphe.
Réverbe.
Lent mouvement de cloche.
une source d’air
une structure vibrante
une série de caisses de résonnance
Un toboggan, j’y glisse fluide, à la fin un cri.
Ramollir dans un bain, s’y dilater.
Une infusion thym, citron, du miel déversée dans les poumons.
Michel Polnareff à L.A.
Tourner à la spatule une sauce bien lisse.
Anti-vertige dans les aigus, mur d’escalade.
Un tableau maniériste, un coup trop long.
Les marins tombent à l’eau et se noient.
Le long de ses jambes des poils et des écailles.
Mariah Carey a assuré ses cordes vocales pour 35 millions de
dollar. Lui pas encore.
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cinéma français  Jorrdee
Zoom
Un hôtel formul1. 31
Une chambre sans identité.
Une repro de Van Gogh.
Les draps blancs sont maculés.
De tâches, de miettes, d’adn.
Au début, elle lui a montré comment mettre de la crème
hydratante. Il n’a jamais trouvé sa peau plus douce, il aimait
bien l’odeur. Il dit on est doux de naissance.
Ils étaient équitablement beaux. Ils se valaient.
Il en était sûr. Elle était dedans.
14h38 Les 2 se réveillent comme si ils avaient dormi.
Ils sont à poil.
Le mini-bar a été défoncé, les mignonnettes rincées, les
rideaux fermés.
De la fenêtre, plongée sur la piscine.
~ Alain enlace Romy ~
Personne ne flotte à la surface, le fond de l’eau est plus
sombre. De la même couleur que sa peau la flotte chlorée.
Il est moucheté, ses bleus sont esthétiques.
Regard fenêtre bis, le rideau cache la vue.
La scène de la cigarette.
Des éclats de bébés bouteilles.
Leurs faces ont été réinitialisées. Ils sont des légumes.
Reste : une glaire violette dans le lavabo, un goût métallique,
des cailloux sur la moquette. Des endroits où les yeux ne
doivent pas être posés.
Retiens Des endroits où les yeux ne doivent pas être posés.
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Les voisins n’ont rien entendu, les murs ont vibré.
Le couloir est un tunnel. Les voisins ont disparu.
Personne n’est descendu prendre le petit-déjeuner compris.
Maintenant ils pensent c’est chez nous alors.
Maintenant c’est chez nous.
Elle sort de la salle de bain.
Chacun ses bizarreries, son spectre.
Ça fait un moment qu’ils se croisent.
Il lui demande mygirl qu’est ce que tu as autour de la cheville.
— une toute fine couleuvre d’argent
Il n’avait jamais remarqué ce bijou.
Elle dit c’est un mirage.
Ils savent qu’il y a quelque chose sous le lit.
Personne ne baisse les yeux.
C’est interdit.
Tu sais, je sais.
C’est interdit.
Ne regarde plus ma chevillère.
16h02 Elle a filé son collant. Il l’a essayé sérieusement.
Ils n’ont pas ri, ça lui allait bien.
Un filet de lumière irise le nylon.
Elle plisse les yeux, enfile une culotte.
Adieu, ma jolie.
Après
Elle est partie, il ne bouge plus.
Il a perdu son visage, elle a sucé tout son adn.
Il ouvre un soda, il est universel.
Il fixe le vague.
Le moment où ses yeux sont ni tout à fait ouverts ni tout à fait
fermés, à poil, en collants.
Cherche la couleuvre.
Baisse les yeux.
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Retiens Des endroits où les yeux ne doivent pas être posés.
Son sang s’épaissit, ses veines se colorent, ses pupilles font
focus.
Pause
Sous le lit, un monstre sexy.
Lit de biftons, même dimension que le cadre de lit.
Tas de biftons à échelle matelas.
Aplat violine.
Il rembobine.
Moitié loup moitié bébé boy, il pousse des cris.
C’est flippant, c’est beau, ça donne un peu envie de rire.
Moitié loup moitié bébé boy.
Il fourre tout sous un hoodie, double de volume,
ses contours sont grumeleux.
Descends l’escalier, ouvre la porte.
Bruite sa main.
Tire en l’air exprès.
Il dit sous mes semelles c’est pas du Louboutin.
On dit cet homme est dangereux.
Il n’est pas tout seul.
Se fracasse la tête sur la première voiture.
En direct sur facebook live.
Le personnage a pris trop de place, il s’est noyé dans son rôle.
Il a flingué la carrosserie, filé son collant.
En direct sur facebook live.
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sapologie  Ichon
sur la catwalk comme à la street

32

En costume gris. De fines lignes blanches construisent un
quadrillage. Chemise blanche épaisse, à travers on y voit rien.
La cravate est pour une fois pas trop mal portée. Pelouse de
veuch bien ronde sur le sommet du crâne, les bords sont lisses,
une fine moustache.
Rouges coutures apparaissent sur ensemble crème. Des tâche,
des motifs peints à la main. Sur la veste façon tâches unique
barbouillé. Traits fins précision sur le côté de la jambe gauche.
La veste est fermée, un ou deux boutons sont ouverts, te
montre un sous-pull blanc et une polaire noire à zip.
Marcel blanc côtelé mouillé. Fine chaîne à breloques, rouge,
or, bleu.
En trench moutarde. Dépasse capuche kaki. Lunettes
rectangulaires, verres rosés, fumés. Une chevalière balaise au
petit doigt.
Nudité huilée, srab en symétrie, c’est la fille qu’il faut mettre
en valeur.
Pantalon molleton largeur bleu pâle. Manches longues
moulantes crème, au ventre grandes coutures en croix.
Manteau rose, trois boutons, intérieur framboise. Écharpe
interminable assortie associée. 6 tours de perles autour du
cou.
En longue doudoune vert sapin, intérieur du col marron,
qu’une fermeture éclair peut transformer en blouson. Pull,
pantalon sombre assortis. Chaussures cuir sans lacets.
Casquette jaune vif.
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Pull blanc sur chemise blanc mal mis exprès.
Horizontales rayures en bas du pull, verticales rayures
sur pantalon blanc. Pieds nus.
Treillis uni kaki poches spacieuses. Sweat zip sous un
sweat zip. Doudoune dézippée. Veste peau retournée,
col en mouton. Lunettes claires pilote. Bob noir et
bouteille d’eau.
Pull à rayures orange et noire,
trois boutons sur l’épaule,
mug I love sex.
Combinaison beige coupe large nouée à la taille en
boule. Claquettes blanches à deux boucles.
Jean droit blanc, trou genou droite. Torse nu, bandeau
en éponge bleu blanc rouge. Chaussures en cuir noires.
Une médaille, un cheval.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&& sapologie &&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&& sapologie &&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&& sapologie &&&&&&&&&&
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Je ne comprends pas les intellectuels mal habillés.
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4 morceaux
de VALD



Ligne 9, elle dit bonjour. 33
Elle traverse tout le wagon.
Elle tend sa main.
Elle dit pas bonjour tout le monde, elle dit bonjour chacun.
À chaque personne, l’une après l’autre.
À toi aussi.
Personne ne dit
— va te laver les mains et peut être je te la serre
— je ne serre pas la main aux inconnus
— ta main est pleine de merde ça me dégoûte
Juste ils ne touchent pas.
Personne n’est ici.
Tout le monde est bouché.
Plus elle se prend de vent plus elle trouve ça normal.
La maman oblige la fifille à dire bonjour au monsieur.
Elle dit touche pas la dame.
Le respect s’arrache violent. C’est une affaire de secondes.
Le chien remue la queue. Le chien dit bonjour.
Bonjour le chien.
Le chien a remué la queue, on a cru le chien a dit bonjour.
On a cru le chien est poli.
Elle dit vous parlez à vos enfants comme vous parlez à vos
chiens, cette même petite voix pour parler aux petites choses.
Elle dit tu me serres pas la main, tu dis bonjour le chien.
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Notez ici que son dîner était sobre et frugal, car tant seulement mangeait pour
réfréner les abois de l’estomac; mais le souper était copieux et large.
Rabelais, Gargantua, 1535
En route mauvaise pe-trou, gros banquet,
pas un seul espace vide.
Les gourmets se mettent en route, pillent et saccagent.
pizza aux lasagnes, l’épaisseur de la croûte est
proportionnelle
agneau roulé dans billeyvioley
hummer
mégabouffemégabouffe injection 34
il dit parle la bouche ouverte je te le demande parle la bouche
ouverte
entrée plat dessert coincé entre ses dents il me le demande
mange ta soupe avec les doigts
le pain entre dans ma bouche flèche vers l’estomac
québlo dans l’œsophage
j’en rajoute pour que sous le poids ça tombe
je gobe des haltères
Estomac devient mise en abîme de trucs farcis.
De la bouffe dans de la bouffe dans de la bouffe
quelque chose dans chaque main quelque chose dans la
bouche
on arrose avec du pinard et ce qui été avalé repousse
on pisse pendant qu’on mange
quand quelqu’un d’autre touche on grogne
on est pas des animaux
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p
on a trouvé des restes
et c’était pas des os
si c’est pas des os c’est quoi
c’est bien d’avoir trouvé quelque chose
oui c’est bien mais c’est quoi
on a trouV koi
si c’est pas des os
c’est quoi ce truc
c’est bien d’avoir trouvé quelque chose mais c’est quoi
cest quoi la preuve
la signature
ces restes là qu’on a trouvé
c’est les restes de qui
c’est les restes de quoi
Configuration 1
Tes yeux sont rétroversés. Ils regardent vers l’intérieur. Tu es
une espèce introspective qui ne voit que son propre dedans.
Configuration 2
Tu portes tes jambes comme un cerceau. Autour de ta taille
une dizaine de jambes gravitent et peuvent tourner. Tu
marches horizontal.
Configuration 3
Ta peau est uniforme lisse, sans relief et sans détail.
Configuration 4
Tes pouces remplacent tes oreilles.
Lezarman 35 dit Tous les hommes marchent en cabrant.
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♥
Bouche croûteuse, il dit je t’aime 36 de trop près.
Pas la même tête de trop près.
Les pores de sa peau dessinent des losanges.
Sale contour des lèvres bordeaux.
De trop près tu ressembles à un patchwork chéri.
Il dit : — je veux te lécher même les veuch
Elle trouve ça chelou mais se laisse faire.
Ça lui laisse quelques mèches rigides.
Il lui crache dans les narines, elle tousse du nez.
L’odeur de la salive sur la peau.
L’écume maronnasse.
— Brosse tes dents et je t’aime.
Il s’enfile deux trois gorgées de parfum Cartier.
Mix musc, rhum, écorce d’orange, quelques notes boisées.
Un cendrier.
Margouillis love
Elle dit tu m’aimes juste pour dire des belles phrases.
Exprès pour écrire des chansons.
Il dit si je crève tu finiras par en trouver un autre c’est sûr.
— Tu pue, quand je t’embrasse on fabrique le matin.
Je brosse tes dents, je t’aime.
Loin de ta dick ma 6prine c’est des larmes.
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mimes possible enchaînement
 Kalash Criminel
MÉGA VIOLENCE
MÉGA VIOLENCE
[ deux doigts joints
un bras tendu, l’autre plié ]

37

[ point sérré
le majeur mobile s’avance et recule ]
MÉGA VIOLENCE
MÉGA VIOLENCE
[ le bras tendu saccade du haut vers le bas ]
[ les paumes écartées
bras tendus au niveau du visage ]
[ le majeur et l’index isolés
font de petites secousse ]
[ la paume tendue frappe le poing fermé ]
MÉGA VIOLENCE
MÉGA VIOLENCE
[ les majeurs et les indexs tendus
le reste des doigts serrés
pointent vers la tête ]
[ l’index et le petit doigts dressés
les deux mains te touchent et s’écartent ]
[ la paume tendue frappe le poing fermé ]
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jurassic park  Damso
Dans sa tête je suis dedans sa tête
J’ai tracé un chemin depuis son uc jusqu’à sa tête
Elle dit ça s’appelle pas love
Ça s’appelle pas love
Cette tête c’est the tête cette tête
T’as pris mon body pour un tunnel
Tu t’es cru dans les dunes encore
— Les dinosaures ont vraiment existé ou quoi ?
Elle poursuit son raisonnement seuletoute. 38
C’est Jurassic Park qui les ont inventés.
Sans le film on y aurait jamais pensé.
On a trouvé les os exprès pour le film.
C’est Steven Spielberg en 1993, enfin Michael Crichton en
1990 qui ont inventé le dino en collab, moulé les preuves.
Le tournage du film a commencé avant que le livre soit publié.
Comme par hasard.
On a trouvé les os exprès.
C’est pas de l’histoire c’est de la promo.
Les dinosaures c’est de la SF.
Personne les a jamais rencontrés avant les 90s’ je l’ai lu.
Chacun est l’homme vert pour moi
les autres c’est de la SF
Ma mifa est sold out
le reste c’est de la SF
ouhai le reste c’est de la SF
Seultou dans ce parc.
C’est ocre,
les dunes se ressemblent toutes,
les dunes sont clonées, c’est sec.
Le paysage en lui-même racle la gorge.
Je tousse sans arrêt ici.
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J’ai une voiture.
J’ai une voiture donc un allume-cigare.
J’allume un spliff.
une rangée de rétroviseurs
La fumée se reflète différemment dans chacun.
c’est la même nuée selon le miroir c’est pas la même
Ipseité 39
Je vois toujours ce qui arrive par-derrière.
J’ai autant de rétros que ma caisse est large.
Ma propre énigme c’est oim
Ma grosse montre
sous les strates en dessous
des canaux d’idées dark
coloscopie psychanalyse
mes viscères mon identité
absent de moi-même seultou
C’est de la SF du temps passé
Les autres ont la peau plus épaisse
Bien plus épaisse la peau des autres
De la peau de crocodile
Les autres c’est crocodile
On dirait qu’ils marchent, ils me voient pas
Ils essaient de marcher,
leurs jambes sont pas designées pour ça
Assis sur mon bout de truc
À la juste hauteur de mes mollets
La juste hauteur de mes mollets c’est ça
C’est comme ça que je suis bien assis
Pas à la même hauteur que leurs yeux
On est dans le même périmètre
Dans le sable ensemble dans le sable
Elle disait que j’étais froid
Personne ne me remarque
On vit pas dans la même époque
Toi et moi pas à la même époque
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non non
À gauche l’amour
La réthorique
À droite
À gauche
L’amour
La rhétorique
À droite droite à droite
À gauche à gauche ouhai à gauche
T’imagines toi moi à la même époque
Toi moi à la même époque ouhai
Ta tête en même temps que ma tête
J’aurais pu être un dinosaure avant imagines
Une tête de dinosaure à la place de ma tête
Je te propose un featuring
SF ensemble
Dans ton corps je suis dans ta tête
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young Tom Jedusor Freeze Corleone
Silhouette dans la brume. Par contraste un cône blanc.
Fumée sort de sa bouche en forme de serpent.
Chaque espace traversé mute aquarium.
Des connaissances, des produits exhalés.
D’une formule éteint la lumière comme un physicien.
Couplets immersion le jour on y voit plus rien.
Fourchelangue débit éclair de feu.
Ils disent que personne n’est prêt,
que dans le noir on est aveugles.
Écrit depuis 2100, génération nyctalope.40
Le gobelet est violet, il dit vos grimoires sont étroits.
Ils le comprennent pas mieux qu’ils ne comprennent les chats.
Certaines machines plus familières que ses contemporains.
Serveur cryptique contrôle d’accès sous un durag noir.
Synchroniques absents fabuleux
dans son épiderme dans ses S/o. 41
Obélix [...] Peewee Longway [...] Nico Robin [...]
Dexter [...] Karim et Nico 42
Ordre du Phénix dit que toute potion nouvelle est magie noire.
Que certains mots mis ensemble produisent des bâtards.
Plus contagieux qu’une épidémie,
ils veulent le logo sur le t-shirt.43
Les fidèles se reconnaissent,
les fidèles s’agglomèrent dans la vapeur.
StratosMax2000 aux pieds.
Ils disent c’est vrai que le noir est plus seyant que le blanc.
Ligue des ombres de plus en plus de partisans.
Marque des ténèbres avant-bras gauche,
grillés par un nuage violet.
Ils disaient que personne n’était prêt.
Ils disent que le temps un jour sera à la hauteur.
Au fond d’un tunnel, des galeries,
la silhouette du mage noir professeur. 44
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Lunettes infrarouges, s’il est invisible ta tête est retardataire.
Morsmordre dans la terre,
il dit demain le ciel sera sous-terrain.
S/o Tom Elvis S/o Young Tom Jedusor 46
Dans 100 ans tu comprendras.
Il dit
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a
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VI I MMIX SCH
L’avenue du Prado est recouverte de poudre blanche. Avec 25
centimètres, impossible de deviner ce qu’il y a en dessous. Ce
qu’il y a sur les trottoirs est secret. Marseille est vide de toute
cette neige.
Avenue du Prado, on ne sait pas si c’est lui-même ou le
personnage. S’il avance si lentement qu’il en a l’air ou si la scène
est ralentie. S’il est à bord d’un cheval ou d’une Audi. Il se dit
qu’il est seul donc on ne voit personne dans les rues. Que des
formes incertaines déguisées en blanc. Il porte la bonne tenue,
celle à laquelle personne d’autre n’aurait pensé. Il est toujours
raccord avec le paysage mais jamais camouflé. Quand tu dis
blanc il pense écru, ivoire, coquille d’œuf, cuisse de nymphe,
opalin. Il pense rouge parce que tu ne t’y attendais pas. Il porte
fuchsia. Il dit la mode est une revanche.47 Il n’hésites pas à porter
ce qu’il y a de plus beau. Gucci, Versace, Moschino, beaucoup
d’or, un peu d’argent.
Beretta 92FS48 comme un bijou. Si quelqu’un lui dit qu’il porte
des boucles d’oreilles pour femme, il répond rien à foutre. Palais
Longchamp, il descend de son cheval comme on descendrait
d’une voiture. Il monte les marches seul dans sa tête, donc seul
pour ceux qui le regardent. Escaliers enveloppés, sublime mais
casse gueule. Il les grimpe par habitude, la question ne se pose
pas. Il dit qu’il n’a jamais trébuché de sa vie donc on le croit.
Ses mules s’enfoncent à peine. Elles laissent des taches pas des
empreintes. Vermeil dans la neige devient fuschia. Il précise le
décor à chaque pas. Dans le paysage masqué, il connaît la
place des choses il se déplace par réflexe. Son attitude joue
Bang Bang de Dalida.
Il dit qu’il est plus jeune que ce qu’il a vécu. Bang, bang Que
derrière ses cheveux brillants certaines pensés ont des rides. Io
spalo a té bang, bang Qu’on pourrait inverser les chiffres de
son âge pour être en accord avec sa tête. Tou spali a mé bang,
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bang Les émotions sont prises au sérieux. É vinecérà bang,
bang Il sait modeler son visage pour accentuer le côté tragique
d’une situation. Chi al couorlé colpilà On dit que même dans la
fiction il ne ment pas.
Il ferme les yeux quelques instants avant de s’accroupir aérien.
On devine qu’il enterre quelque chose mais il choisit de ne
pas nous dire quoi. Le Palais embelli comme un dalmatien, il
retourne arpenter la ville qu’il dit connaître personnellement.
Marseille, Palerme, Genève toujours près de l’eau. Aimanté
vers le Vieux Port, il marche toujours sans s’enfoncer. Il dit la
mer, la neige c’est la même chose. Il n’a pas peur ne pas voir au
travers. Il connaît ceux qui sont sous la terre. Il dit que la peur
est plus petite que lui, que les gens se contentent trop souvent
de ce qu’ils voient. Il marque une pause devant une alim, parle
avec des fantômes. Il en tue un pour la deuxième fois. Il dit qu’il
confond le bien et le mal exprès, que les deux se mélangent.
Qu’il faut se méfier de ceux qui te tapent dans le dos. Qu’il est
invincible tant qu’il écrit le scénario.
À la lisière entre l’eau et la neige, entouré par personne. Il
retire quelques billets entre sa peau et ses vêtements. Certains
s’envolent, d’autres se superposent les uns sur les autres
naturellement. Il ne cherche pas à rattraper ceux qui lui
échappent, il en a suffisamment. C’est parce qu’il accepte de
voir de telles choses qu’elles se passent. Il plonge les liasses
agglomérées d’elles-mêmes dans la mer puis les retire. Il les tord
dans la paume de ses mains pour les essorer. L’eau qui en coule
devient instantanément glaçon.
Il regarde quelqu’un qu’il est le seul à voir pour lui dire que les
trottoirs peuvent réapparaître.
Il dit que la météo est strictement scénographique, de toute
façon nous on va pas au ski.49
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la belle et le BG Zuukou Mayzie
Les dessins animés étaient plats.
Les personnages cernés de noir.
Les héros viennent du futur, les images du passé.
Le monde manque de loveurs, de vrais BG.50
Un restaurant italien. Une table pour deux.
Les genoux de la belle frôlent ceux du BG.
La nappe blanche est quadrillée de lignes rouges,
le pantalon assorti.
C’est important d’être matché à son environnement, surtout
pour un BG.
Une bougie se consume dans une bouteille de vin rouge vide.
Face à face les yeux dans les yeux, il et elle
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simultanément.
Les mots qu’il et elle échangent se matérialisent sans qu’il ni
elle ne s’en rendent vraiment compte.
Le ciel devient guimauve, des pétales de rose pleuvent juste
au-dessus de leurs têtes.
Ça leur paraît normal, cohérent avec leur mood et pas too-mutch.
De la bouche à la bouche, le spaghetti qu’il et elle partagent
se fond avec leurs langues.
Rougi de sauce le spaghetti devient transparent.
Il et elle ont désormais une partie du corps en commun.
Lorsqu’ils s’éloignent l’un de l’autre il et elle restent attachés.
De la langue à la langue, l’élasticité leur permet d’être à deux
endroits différents.
On ne coupe jamais les spaghettis, c’est la loi.
Il est inséparable de elle.
Créature a deux âmes, néo-cupidon (bien) habillé.
On l’invite d’un cœur avec les doigts.
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Iel prend de l’élan en tirant sur sa nouille pour donner l’illusion
de venir du ciel.
Iel dit qu’iel est héro.ïne du love.
Que le monde a besoin de loveurs, de love de dessins-animés.
C’est la mission qu’iel s’est donné depuis qu’il et elle
partagent un même morceau.
Le spaghetti produit de la lumière,
des ambiances tamisées-colorées.
Ceux qui se trouvent entre les deux en profitent.
Iel offre des ambiances lumineuses pour les premiers rendez-vous.
Le côté cinématographique qui donne envie de tomber amoureux.
Du bout de leurs langues un lasso pour encercler les lovés.
Pour les isoler de ceux qui n’aiment pas encore ou n’aiment plus.
Les clichés en miel semblent moins ridicules de dedans.
Entourés d’un spaghetti les loveurs abandonnent leurs égos.
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Iel dresse les papillons pour venir chatouiller le bout des nez.
Personne ne trouve ça ridicule, tout le monde trouve ça beau.
Une seule belle pour le BG.
Il dit on ne collectionne pas les go. Il collectionne les armes.
Dans un parterre de roses allongé il dessine la silhouette d’un ange.
Une seule rose entre les dents, près de son souffle.
Une seule rose près de son souffle, il ne collectionne que les armes51.
Il et elle partagent le même spaghetti,
le même t-shirt des Guns N’Roses.
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Pour l’amour du risque, du cynique, du
tragique
Des pratiques mystiques, fanatiques,

diaboliques, machiaveliques,
malefiques
Je seme, je fout la panique
J’suis un danger public
Comme dans le film de Stanley Kubrick
Titre Orange Mecanique
Une fresque cinematographique, une
fiction psychedelique
Pres d’chez vous se passe la replique
D’un putain d’criminel authentique
J’fais la chronique
La sentence pour mes victimes est
categorique
Et je reste stoique et la scene est
dramatique
Et je reste statique recitant des
versets sataniques
J’suis un sadique, une saloperie
Un type pathetique
Je fais flipper meme les flics
Que j’fais sans cesse tourner en
bourrique
Pute vierge je suis problématique
Je me moque de la peine capitale
Et puis, du systeme juridique
Democrates D, Le crime, 1995
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©
1 « Je suis le rookie, je suis le maître de mon époque » Hamza, Job
2 « Qui vivra verra, toujours l’crâne sé-ra » Kalash Criminel, Sale Sonorité
3 https://www.youtube.com/watch?v=_3T17h4VRNo Jorrdee, California
4 kalash criminel - recherche google images
5 « comme un vrai charo je déploie mes ailes » Niska, Commando
6 « J’écoute Alain Souchon, j’écoute Balavoine » Sneazzy, Gaddem
7 Niska, B.O.C (Batards ont couru)
8 « Skrt, pouloulou » Niska, Réseaux
9 « Wesh les gars c’est comment ? C’est commando (C’est comment ?) »
Niska, Ah bon ?
10 « J’vous emmerde, j’suis au bord de la mer, j’allume mon Cohiba (bye bye
bye) » Niska, Salé
11 « Quand j’monterai dans la Veyron, jamais tu n’me reverras » Booba, 92i
Veyron
12 « J’ai de la fraîche, de la mula, du caramel » Booba, Caramel
ou encore « Mula, vous êtes si belle, chaque soir, je rêve de vous »
Booba, Magnifique
13 D.U.C Triple cask est un whisky Français élaboré par la 3ème et 4ème
generation de la Maison Daucourt en association avec le rappeur Booba.
14 « Fouka-fouka, fouka-fouka » Niska dans le featuring avec Booba et Sidiki
Diabaté « Ça va aller » Selon Rap genius : Fouka-fouka a un rapport avec la
musique coupé décalé, c’est une manière d’être et un état d’esprit ( je suis
fouka fouka = je suis fort, j’ai beaucoup d’argent, je suis sapé…) il y’a même
un pas de danse qui va avec #DoukSaga
15 « J’suis dans le tur-fu, le vaisseau mère » Booba, Vaisseau mère
16 « Homme d’affaires, player Rappeur, voleur, dealer Dis-leur qui je suis »
Booba, Turfu
17 « Après juste ses lèvres, j’ai tout c’qui faut si j’ai juste ce mec » Lala &ce,
Just ses lèvres
18 https://www.youtube.com/watch?v=JVqtSA58_JI Lala &ce, PDL, 1:00
19 https://www.youtube.com/watch?v=XZBU7BWQsZs Sofiane, Toka
20 H-24 album de Hamza, 2015
21 *« godzilla godzilla godzilla », Hamza, Godzilla
22 https://www.youtube.com/watch?v=bQa1Ln2nDLk Hamza, La sauce
23 « J’fais un p’tit jump dans la Rari, j’fais un p’tit jump dans la Rari » Hamza
feat Joke, Rari
24 https://www.youtube.com/watch?v=jG4_58cpWaE Hamza, Slowdown
25 Clique by Shay
28 Le clip « La vie est belle » a été tourné en Namibie. Le clip « Oh lala » en
Islande.
29 https://www.youtube.com/watch?v=ay8Nr8mVg8c PNL « Jungle »
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#PlanèteRap
30 PNL, Oh Lala & PNL, J’suis QLF (que la famille)
31 encore https://www.youtube.com/watch?v=_3T17h4VRNo Jorrdee,
California
32 ichonabracadabluemacadam Ichon instagram
33 Vald, Bonjour
34 Vald, Mégadose
35 Vald, Lézarman
36 Vald, Je t’aime
37 https://www.youtube.com/watch?v=mL-fMdo87F8 Kalash Criminel, Sale
sonorité
38 « J’suis seultou ce soir viens chez moi » Damso, Seultou
39 Damso, album Ipseité, 2017
40 «2100, c’est la Ligue des Ombres» Freeze Corleone, Mage noir
41 « shout-out », ça veut dire « dédicace à »
42 Obélix est cité dans Donquixote Doflamingo, Peewee Longway dans
Benjamins Bleus, Nico Robin dans Mage noir, Dexter dans Lester, Karim et
Nico dans Karim et Nico.
43 Les t-shirts du 667 sont généralement épuisés en 15min après leur mise en
vente.
44 Freeze Corleone aka Professeur Agrégé
45 «J’déconne plus, lunettes de vision nocturne» Freeze Corleone, Qu’est ce
qui se putain de passe ?
46 Freeze Corleone aka Young Tom Jedusor ; «Freeze Corleone aka Tom
Elvis» Intro Project Blue Beam
47 Interview Clique 2019
48 Album JVLIVS Interlude - Beretta 92FS
49 « VVS espèce d’enculé de tous tes Swarovski, on vend la neige, nous, on
va pas au ski» SCH Interlude, Rooftop
50 Le nom complet de Zuukou Mayzie étant Zuukou Mayzie le BG 667
51 https://www.youtube.com/watch?v=O_DZJ_uo-rQ&t=322s Chaîne lifestyle
de Zuukou Mayzie
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Version 2020 (+ 3 fanfics : Freeze Corleone, SCH et Zuukou Mayzie )
du fanzine Chaulapin. Impression août 2020
Tiré à 50 exemplaires pour le festival Extra, Centre Pompidou
Première version 2018 en entier (+ deux procès) en pdf sur :
zoephilibert.fr / Version imprimée risographiée épuisée



zoephilibert81@gmail.com

Merci Julien Schmuck pour nos échanges rapologiques
et à Théo Hillion pour l’activation de Chaulapin.
Chaulapin est soutenu par Les Ateliers Medicis.

Disclaime

r

Ce qui suit c’est pas à moi.
J’ai volé les gestes, j’ai volé les mots, j’ai volé les sapes.
C’est plus vraiment eux-elles, pas vraiment moi.
Eux-elles dans moi.
Je lis Starclub, je lis Lester Bangs.
Partie de l’envie de travailler la critique musicale comme
forme littéraire, en mixant mon amour pour la scène rap
francophone actuelle et la poésie contemporaine j’en suis
arrivée à quelque chose qui portait déja un nom.
Une fanfiction, ou fanfic est un récit que certains fans
écrivent pour prolonger, amender ou même totalement
transformer un produit médiatique qu’ils affectionnent.
À partir de l’image que se construisent les (t)rappeur-euses
dans leurs lyrics, clips, interviews, posts instagram, j’écris
de courtes fictions pour partager l’imaginaire que je me
fabrique en tant que fan. J’emprunte des expressions, des
décors, des styles pour basculer entre imaginaire individuel
et collectif.
Ces Songsfics s’adressent alors à ceux qui reconnaissent
comme à ceux qui découvrent.

Zoé Philibert

