I'm Rachel
I'm Rachel
L'autobus rouge ô Lord
M'hache le vestibule
Et fonce en funambule
Au fil des bords
Ses faces font des hachis
Infiltrent mes nylons rares
Par le rachis
Ton cab me rince, ô prince
Ses parfums anthracites
De cocks précieux m'huilent
Pressent mes hiles de ricin
L'autobus rouge ô Lord
M'infiltre de cocks d'appel
Effrange ses réservoirs
S'abouche à mes amours bizarres
Mes racines de gloire
Ivres de l'Éternel
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Nord-est
Nord-est sillage
Qui me plaît
Refais mirer tes plages
De sodium
Portes
Visages qui dormez
Une mousse vous meut
Sauvage sans effort
Mages
Pilotes sobres du hasard
Tout équipage vous incombe
Qui tend au phare ultime
D'amendement
Voies manifestes
Château d'accords
Au sud-ouest se mêlent
Vos chances
Bord à bord
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Terres mirées
Terres mirées
Que l'on engage
L'aube vous tourne vous partage
Redéposées
Flores ivraies
Jamais futures
Vos faces au ciel
Se plicaturent
Bombent et flagrent
En cordons blancs
Phares années
Tous d'imposture
Où l'homme en prise
Frise et godronne
Inexplosé
Femmes flanchées
Que l'on débarde
Quelque saison vous réinclut
Rose céruléum
En nos cocardes
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Crêtes
Crêtes et vagues
En consistoires
Jonchent en patrouilles
Les champs du soir
Brunes et brandes
Décubitées
Aux bleus d'offrande
Font un corset
Celles au couchant
Qui stagnent en cliques
S'accusent d'ors
Achromatiques
Golfes graciles
Anachorètes
S'infarctent d'ondes
D'ouates discrètes
Prairies cyprès
Leur gueule claquent
Raidis en est
Insomniaques
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Celle qui dort
Celle qui dort en moi
Est une route vierge
Ni mère ni saison
Elle ne prie jamais
Pour exister vraiment
Celle pour qui je hausse
Ma tête comme une tour
Dès l'aube et face au nord
Tournoie gyroscopique et close
M'endosse et m'abandonne à chaque fois
Celle qui désinsère
Chaque ami de mon toit
Celle-là s'offre
Lorsque j'erre sainte et sciente
Celle-là seule est un courant
Est dominante entière
Selon tout sort
Qui reste principe et masque
De notre mort
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