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AnnPersson

ILOVEYOU

iln’yapassuffisammentd’attentats-suicidesdansmatête
encoreunenotedebasdepageàlarévolution
l’egoencharpied’ego
iciondealel’ecstasyàteresa
laissetomberlavieinsipide
elles’enretournecontretoilesoi&legrandsoir
d’âmeàl’âmerejoinsl’austèredespalmiers
ici-basilyadesnonnesavecleholsterauclair
desterroristesavecdesceinturesd’astéroïdesautourdelataille
ledétonateuralacouleurlaiteusedessatellites
quicheminentàl’ombredescamgirls
enblacknightl’hiverquiduretoutlejour
&surleterrainvaguedesindustries
legamedesmèreschômeuses
&l’intranquillitédesmondesvirtuels
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des bas résille pour tapis de prière
bouton pression détonation
livestream des nécrophores
république des sex tapes
ciel sans shtars
néons crypto & acid rain
la snow a un goût de peroxyde d’acétone
dernière taffe avant
l’aurore des six o’clock
la croix de fer pour crucifix
la kro la crown la corona des têtes coupées
the big lie qui se suspend à une matraque
biceps de la pompe
je me fais un garrot avec un ver informatique
worm solitaire du world wide oued
encore un dernier righ
choufe je te crash le love
la love-letter-for-you.txt.vbs
je flotte parmi la foule
& on se fool parmi les casqués
una furtiva lacrymo
nos ipséités sous bombers
toi qui as vomi le virus
matrix des compilations sales
tu déposes des semi-conducteurs sur ma langue
scarla de mes voies lactées
je mâche lentement
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j’ai la foi plus grasse qu’un sénateur
transhume je fume mes cendres en vr
métastase & métavers
je joue avec les serpents
sous la mite & les mythes d’éther
d’éternité pour désastre
le graal made in china
garantie deux ans
ô sweet sweatshops
de nasdaq la night-vision d’irak
& hack les rh avant l’érèbe
je me penche au-dessus du vide
(plaquage ventral je goûte le néant)
& le vide qui me nacht la nuit
black screen black skin
black bloc sur fond blanc
se faire exploser avant midnight
factory reset des neurones
dieu est une fake news
xoxo les kisdés m’ont prise
j’te kiss
à l’amende
à jamais
p.s. le port du masque est obligatoire
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jusqu’auxtricksdesneuromanciennes
siliconeuphoria
sujetendécouped’identitéshostiles
haillamort-aux-ratsdansl’hostie
onvoguedanslemiamidesbas-fonds
avecnossynapsesquifilentlacomète
troisfoissouslatrinitédesschmitts
jeréciteàl’enverslelivred’heures&d’erreurs
&jeguetteledésertlabac&lesquasars
parcequ’ilsontpercélaprothèsedenosimaginaires
vanitédesvanités&toutestvanité
jejettedubitcoindansl’urne
pourlesprols&lescrawlers
lesélectionsàlamachineàsous
lateillelatéci&laténèbre
conseildedéfonce&desécuriténationale
j’oublielejourdemanaissance
spleen&spliff
sniff&triste
débrislabri
labrisure&lespectred’europequititube
delasoudepourserécurerlessonges
deslogfilespourmurmurerdescomplots
scories&pénitence
pénitenciersansbénitier
çaflottel’ordureophelia
jevoisdarksouslespavéslanécrose
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barbiedusacristain
avecsessirènesquifontletrottoir
&desdronesquitiquent
entocs’écrasentsurlegreen
holeinone
onfaitlawarzoneavecdescalibresdedouze
lesglocksdunine
jemefaisunshotdepepperspray
headshot
dela3dpourvisagesarrachés
àla2ddesscreensensolde
(cettevidéoestsponsoriséeparnravpn)
&desamazonesbaisentbezos
enblackfridaydesnécropoles
bigbroriprpggodmode
jeterefourguel’od&lec-4
lecalumetaungoûtdepisse
jetepréparedescoléoptèresaubeurre
nousdelamonstrationdesmunchies
lesrabouins&magueuledebabouin
nousquidévoronsquelquesministresdésossés
pourfairethéorèmed’incomplétude
onsebicravelalunedefiel
abovoselfiestick&ak47
lamondainequimemoveladéroute
quarante-huitheuresdegav
&gavagedeslois
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ne vois plus que toi
des cocktails m. & des camélias
aime-moi.exe
ton sexe l’apex
du dream 6 mm remington
& rémission des trous noirs
guzman qui coupe le code
la main à la fatima
l’over la dose sous k.
je te fais une pipe à crack
injection de nihilisme kawaï
des k-ways & des barricades
pour toute épiphanie l’épitaphe
smog de rouille
starlink linceul d’étoiles
l’esseulée la ramasse la grenade
un lance-pierre pour faire face au lanceur
émascule le phallus des fusées
je travaille pas le taf
je cotise sans turfu
cautérise mon emprise
j’ai pris ma retraite avec le iencli
je vends de la blanche & ne rêve qu’à la matière noire
catharsis des poubelles retournées
une voiture qui brûle paisiblement
& l’empire qui nasse nos infinis
confusion des predators & des météores
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pink paradise de nos vertus
là tout n’est que désordre & nuitée
luxure flammes & volupté
béton d’espoir lbd forty fortifiant
je t’en refile loin dans ta province
la c d’impureté
les rs qui likent qui lol leur haine
bakchich aux teamsters
les parlementaires posent des duckfaces devant les usines
des chevalements pour échafauds
mépris des villes & silence under terrils
je prie pour la fonte du permafrost
& fire fire je m’allume la dernière ficelle avant l’abîme
je bats pour l’apo
& ne pr0n que la ruine
avec ma meth en psycho
charon des maisons de passe
qui trafique les enquêtes d’opinion
échantillons d’extême
j’ai un goût de plomb dans le sang
mon masque face à la face id
le terroir s’invente avant la terre
la créatine avant la création
je vote pour la montée des eaux dans tout paname
les sharks des centrales en roue libre
holy cross du beretta
sur la noyée de la pool de bethesda
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