
(gong aigu)

1.

le mot le plus connu au monde est "OK"
le mot le plus connu au monde est "OK"
le mot le plus connu au monde est "OK" et le second est "coca cola"
OK
OK
OK
OK coca cola
(impro sonorités k)

Le mot le plus agréable qu'un être humain aime entendre est : son nom. 
(dire les prénoms des personnes présentes dans la pièce) 

- COMPTEZ-VOUS ! / - (chacun) UN !
(variations sur « un »)
- Comptez-vous. / - (chacun) Un.

2.

tu te ronges les ongles de pied ??

(voix vicelarde) Est-ce que tu veux jouer au micro-ondes avec moi ? 
Est-ce que tu veux vraiment jouer au micro-ondes avec moi ?

Cher petit sachet de gruau, espèce de banque à sperme dont l'arbre généalogique 
est en forme de cercle. Ton pédé d'hamster ne te parlera plus. (oui)

Ce quartier est tellement cher que j'ai à peine les moyens de marcher sur le trottoir.
Mon conseiller pour l'emploi est un clodo. Mon coach est un loser. Ma psy est une 
épave.
Quand je tape mon nom sur Google, je tombe sur un avis de décès. 

Encore 30 ans de chômage et c'est la retraite.

ne suis ni droitier ni gaucher. ni ambidextre

moins plus moins, ça fait pas "+", dans la vie

mes trous de mémoire font partie de mes meilleurs souvenirs

J'ai transformé mes slips en chaussures.
Depuis deux ans, je poste mon courrier dans la poubelle à caca pour chiens.

Aujourd'hui... est annulé !

Je n'ai pas besoin de psychiatre, d'un groupe de thérapie, ou de cachets. Nan. J'ai 
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besoin d'un but. || Si on doit agir, tout le reste doit être secondaire. Nos vies, nos 
relations, notre travail. Tout.  

J'occupe présentement dix autres corps qui ont le même discours dans dix lieux 
différents.

Le PLAN est de décapiter la ministre de la paix et de l'égalité pendant que je lis un 
texte.  (x2)  (oui)  /  non  aux  cimetières  mixtes  (x4)  /  Je  suis  quelqu'un  de  très 
sympathique.  Je suis  quelqu'un de très sympathique.  Je suis  quelqu'un de très 
simple à vivre. /  non aux cimetières mixtes
oui / oui / oui
gong grave / harmo D - 6 inspiré

- tu as une mine abominable. :: - Et pourtant, je me sens bien pire que ça. 

Comment 
se suicider 
de cinq balles dans la tête ?

Su-icide, c'est MOI qui décide. (grave parlé)
suicide, I can decide / suicide, I can decide (chanté punk)
Suicide, I CAN decide. (grave parlé)

J'ai regardé dans le futur.
Je suis en psychiatrie.

J'ai regardé dans le futur.
J'en ai besoin.
Je suis en psychiatrie.

J'ai regardé dans l'infini.
J'en ai besoin.
Je suis en psychiatrie.

La première fois que j'a marché, ç'atait dans la merde. / ne gaspille pas la lumière du 
jour / rin n'est pareil à rin / J'aime J'aime J'aimeplus il y a 8 secondes Commenter  
J'aime J'aime J'aimeplus il y a 29 secondes Commenter J'aime J'aime J'aimeplus il 
y a 2 minutes Commenter / 

née d'un trou de balle tracé au sol par ma grand-mère vierge 
poetry is better than porn / poézi is the new sex_i

il semble pertinent. d'avoir totalement et complètement / tort || sans. imperfection, le 
monde serait pauvre

Je meurs de faim.
J'ai mangé un savon, hier.
Ce matin / j'ai chié des bulles.
Les gars couraient pour les éclater.
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Vous  ne  possédez  rien.  /  Si.  Tu  as,  à  toi,  ton  souffle.  Tu  as  ta  respiration.  Ta 
respiration est à toi et à toi seul. / poézi is sex /

je tremble tellement que je danse 

Pourquoi quand je dis quelque chose c'est jamais quelque chose ? 
_ poésie is sex /

_On est nouveaux. On est tout. (chanté)
_à pas de pou. j'avance à pas de pou / 
à pi de pa
à pou de pi
à pou de pi de pa de pou
tate le pou
à pas de pou. j'avance à pas de pou 
tête le pou
à pas de pou. j'avance à pas de pou
_ un cri dans le cul
un cra dans le crou
un cru dans le cri
un ki dans le ka
un coup dans le coup
un crin dans le cran
un cra dans l'cré
un crou dans le cro
un crou dans le cru
un cul dans le cri
un creux dans le cri
un cri dans le creux
_On est nouveaux. On est tout.

Ce texte s'efface au fur et à mesure de sa lecture.  (bruits)

Je fais toujours le contraire de ce que je pense. / Je est un autre & L'enfer c'est les 
autres (conclusion ?)

+ +- = x x / + + x + x /+ + + x + // x x x + = -+ x + +

Without english you don't exist
sans l'anglais, vous n'êtes pas là
sans l'anglais, vous n'êtes pas même dans la pièce (même pas)
sans l'anglais vous êtes invisible
without english you're invisible
without english you're not even in the room
Without english you don't exist (x2)
Without english you don't (x2)

ton sexe est une antenne radio / ton sexe crée des enfants qui errent / ton sexe crée 
des enfants qui crient / ton sexe crée des enfants qui créent / ton sexe crée des 
enfants qui jouent / ton sexe crée des enfants qui se demandent ce qu'ils foutent là /  
ton sexe crée des enfants sur terre / ton sexe est un fou / ton sexe est sans enfant  
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fixe / ton sexe est un fou sans enfant fixe

on ne sait pas ce qu'on ne sait pas
on ne sait pas ce qu'on ne sait pas
ce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas

amplifier le son du stylo sur les feuilles, mettre des effets dessus, le saturer !

3.

détruis ce qui te détruis ? [] détruis ce qui te détruis [] détruis ce qui te détruis ? []  
détruis ce qui te détruis [] devenez membre de votre vie

[]  chuis né à France Info (x2) [] salut les vrêtres !  []  sex is sex [] crise favorise 
esclavage [] l'sens est passé d'mod' [] enfermé avec bombe dans cage ! :: détruis ce 
qui te détruit ? :: mange la bombe ! [] Vous vous blindez pour que rien ne vous 
atteigne, ne réalisant pas que vous êtes piégé à l'intérieur.

Je veux vous parler lorsque vous dormez.
Je veux vous parler lorsque vous conduisez.
Je veux vous parler lorsque vous baisez.
Je veux vous parler lorsque vous mangez.
Je veux vous parler lorsque vous ne pensez à rien.
Je veux vous parler lorsque vous regardez une série.
Je veux vous parler lorsque vous marchez.
Je veux vous parler lorsque vous vivez.
(voix grave/hypnose)
Putain, tu fais baisser le QI des gens à qui tu parles.

voiture de police se transforme en barricade (et vice versa) [] évasion par fax 
Patrick  se  transforme en piano.  puis  en téléphone  portable.  puis  en machine  à 
boissons

t'arrives même pas à t'imiter toi même
On peut se perdre dans l'autre et moi je me suis perdu dans moi !

vous poussez une porte, vous vous retrouvez en haute montagne

Chatte painting || pète en morse :: chie en skate
la meilleure attaque / c'est l'attaque
dance dance dance to the RADIO
Robert se transforme en Robart.
Cours de Mort || Le Rêve pour les Nuls |
Comité de coordination contre l'espace-temps sur Terre 

chaque jour dès que j'ouvre les yeux je suis en retard

je freine /  depuis que je suis né
depuis que je suis né / je freine // depuis que je suis né / je freine
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j'ai mis. du temps. à comprendre. que personne. ne peut comprendre. personne  
 
Ce matin, je me suis trompé de cerveau. 

Je ne sais même plus quand je travaille ou quand je me détends. || en 2012 chuis 
allé 366 fois à Disneyland
  
dès que j'éteins la lumière, le cerveau se remet à tourner tourner tourner… 

respirer en spirale – respiral 

merci de me prévenir si moi jamais

ton toi c'est ton patois
ton moi c'est ton pas moi
mon toi c'est ton toi
mon toi c'est mon tout
ton toi c'est ton patois
mon toi c'est ton pas moi
mon moi c'est ton patois
ton toi c'est mon tout
mon tout c'est mon tout
ton tout c'est ton tout
mon moi c'est ton dada
ton moi c'est mon dada
ton toi c'est ton patois

not' cervo trait' le son plus vite qu'l'image, mais la lumière s'déplace plus vite que 
l'son, tu suis ?

j'adooooore votre numéro de téléphone !
ALLO ? Viou !  :) (rire)

Quel parasite vous a le plus marqué ? - Le pénis.

Ma mère est un mammifère. Comme Staline. || Nous sommes / tous / des pédés / 
homophobes. 

Ce que vous dites est intéressant, continuez. 
:: urologue et ufologue )) )) je recrache mes pieds par la tête )) )) 

Votre appareil génital est plus fort qu’un nunchaku : sachez-le.

Un robot conçu par un robot conçu par un robot conçu par un robot

Message important de Bernard Tapie
"hey - ça s'fume le sable ou pas ? Moi j'peux tester si vous voulez..." 

Fatigué de te masturber ? Tape : E.T. l’extraterrestre + fellation + vidéo

Un robot conçu par un robot conçu par un robot conçu par un robot 
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genre musical : drone conscient

Mes organes sont _mélangés / Durant les tremblements de terre, j'ai le mal de mer. 
j'ai un anus à la place de chaque téton
les disques s'amusent à jouer mon corps
Ma vue est au ralenti. Je ne vois pas les mouvements mais image par image. 
Où tu giras je zizirai  (néo-robot-style)

"il y a une drôle de pas-lumière"

Elle est venue et elle est toute là. | elle est pas contente moi | Me suive qui viendra !

chuis toute pas normale...  \|/  chuis née d'un toit. accouchée par un plafond \|/ je 
faisais du vélo, un moustique m'a traversé l'oeil  comme un ovule \|/  ma tête est 
enceinte \|/ faut que j'm'oublie \|/ 

j'craque une allumette / un réverbère s'allume trois mètres derrière

j'arrive pas à m'oublier, chuis plein de choses
j'aime la réalité à travers tes yeux 
j'aime la lune, mais j'aime encore plus imaginer la lune dans ta tête, une lune filtrée 
par toi, à travers le filtre de toi, filtrée à travers toi :
une lune dans une tête de toi, une lune dans ton regard, une lune entre tes 
paupières en croissant,
c'est encore plus beau que la lune toute seule
j'aime que tu sois le filtre de ma réalité
j'aime voir les choses à travers tes yeux
j'aime la réalité à travers /  toi

« le règlement d'abord, c'est le respect des règles »
« le règlement, gamin, c'est le respect des règles »

Quand des gens bizarres me disent que je suis bizarre, ça veut dire que je suis 
normal ? Ou que je suis super-bizarre ? 

Ces  soldats  du capitalisme,  tombés au champ d'honneur,  vivront  pour  toujours 
dans nos cœurs. (Malraux style)
La police va porter plainte. 
Ma bouche ne veut pas parler. 
Oublier internet, avoir un chien et le baptiser GOOGLE. (Malraux style)

le soleil / rentre / par tes yeux / et sort / de ta bouche / par / un / rire

On n'a pas encore appris à parler | On ne se. comprend pas. | On est incapables de 
se comprendre. | On est incapable de se comprendre soi-même -et les autres encore 
moins.
les yeux veulent sortir par la bouche - ce qu'on voit veut se dire

mes seins ouvrent tes yeux pédette | Le succès est l'inadaptation. | fonce mon gars 
baby gars fonce | fonce mon gars baby gars fonce | Coupez le courant. | je pleure à 
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l'envers | il pleut à l'envers | La victoire est l'inadaptation tAtale.

Dites-moi comment un malade se suicide, et je vous dirai comment le guérir. 

Je veux la trouver. Toutes les trouver. Les personnes réelles. On peut les trouver. 
Nous sommes égarées (éparpillées)... mais pas pour toujours.

On nous dit que nous sommes des concurrents. Toi tu te dis que toi et moi on est 
concurrents.  Moi  je  pense  que.  Nous  ne  sommes  pas  des  concurrents.  Nous 
sommes des alliés. Nés !!! des alliés. Nés !!! 
Des aliénés !!! des aliénés !!!! des aliénés !!!! (aigu)

je fais un stage en tant qu'otage

accro au screamo _ jmen fous des mo

Tue-toi ça te fera de la pub.

Il ne faut pas dire « sans domicile fixe » mais « demeurant partout »

Identité-minute  :  *changez  d’air*,  Identité-minute  :  *sans  les  menottes*,  Identité-
minute  :  *pour  un  stroboscope  mental*,  Identité-minute  :  *pour  un  stroboscope 
comportemental* (je milite), Identité-minute : *5€ les 4*, Identité-minute : *vous allez 
passer  des  nuits  blanches…*,  Identité-minute  :  *pour  un  comportement 
stroboscopal*,  Identité-minute  :  *sortez  léger*,  Identité-minute  :  *voyagez  léger*, 
Identité-minute : *pour un mental stroboscopique*

tabou tabou tabou tabouche

je veux / je – veux / jveux jveux jveux – t'as de beaux jveux tu sais

Il faut fuir l'intérieur. Une fois dehors / tout / change.  (x2)

ces petites ritournelles que l'on se chantonne à mi-voix en marchant

nimporte quoi ça ira pour moi
je prendrai ce que vous me donnerez
les coups les doux les sous et la boue
les bijoux chous les putains d'cailloux

n'importe quoi ça ira pour moi
je prendrai ce que vous m'donnerez  

anything that would do for me
anywhere i would breathe the air

anything that would be alright
anywhere would be cool tonight
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tout est normal puisque
la lune est rousse
tout est normal puisque
la lune tousse

à l'univers je lègue la terre
aux nénufars je donne mes tares

n'importe quoi ça ira pour moi
n'importe quoi ça ira pour moi

papillon kleenex rouge à lèvres feu rouge
vazy fonçons jusqu'à qu'on ait plus 
la sensation des années foutues

papillon kleenex rouge à lèvres feu rouge
vazy fonçons jusqu'à qu'on ait plus 
la sensation des années foutues
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