
IRL IRRÉELLE



Attrait d'Aline
Douce comptine 
Histoire que 
L’on s’abîme 
Au fond de tes yeux 
 
Doux visage 
Tendre enjeu  
Du naufrage 
De nous deux 
 
I wanna belong to you 
C'est comme se tenir à genoux 
En contre plongée de tout 
De quoi songer les dessous 
 
Oh my love, I need you so 
When I'm away from home 
Je me love sur ton épaule 
Cause you're my further soul 

Attrait d'Aline 
Bruissement d'elle 
Tes battements de cils  
Font rougir le ciel 
 
I feel alone, do you ? 
C'est comme se sentir à
genoux 
En contre plongée de tout 
De boire la tasse me rend saoul 
 
And we're buried now 
And we're buried now 
And we're buried now 
 
On se meurt encore 
On s'écorche en pleurs 
On se pleure encore 
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Getting Low
Me suis-je perdu ? 
Bien dévolu, 
A leur langue pendue 
 
Qui est ce moi que l’homme
impose 
A la faveur des magiciens d’Oz  
À coups de grâce, et de
grandiose 
 
Sous les ondes, si je flâne à
manquer d’air 
J’y pavanerai mon ombre, en
profane du réel 
Dans la ronde, suis-je moqué de
plus belle ? 
Ainsi je vagabonde, à y laisser
mes ailes 
 
No no no no 
If I am getting low 
No no no no 
L’éternel repos 
 
 

Fils à la main, suspendu à
rien  
Ne ferai-je plus qu’un ?  
 
Se faire plumer de sa peau 
A avaler des couleuvres
d’eau 
Les yeux vairons par défaut 
 
Sous le monde, les flammes
ont le reflet 
Du calme qu’elles inondent,
de nuées ennuyées 
En fusion, comme pour
brûler la sève 
Si renaît le bourgeon des
cendres de nos rêves 
 
Sous le monde, si je flâne à
manquer d’air 
J’y pavanerai mon ombre, en
profane du réel 
Dans la ronde, comme pour
brûler la sève 
Si renaît le bourgeon des
cendres de nos rêves 
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Douce au coeur
Elle n’est pas douce la cure de
mon spleen 
Et ton allure persiste aux
rétines 
Douce au coeur, boucles d’or et
féline  
 
A effleurer le fond du tempo 
A en vibrer jusque sous ta peau 
Douce au coeur, amoroso 
 
Va,  
Sans que je puisse te dire tout
ça 
Dans tes yeux te cueillir à
jamais 
Et je m’y noie, et puis tout va 
 
Au coeur cousu de par ton écho 
Avant la voûte qui fera mon dos 
Douce au coeur, sans un mot,
mais tu t’en ... 
 
 

… Vas,  
Sans que je puisse te dire
tout ça 
Dans tes yeux te cueillir à
jamais 
Joli minois, et puis tout va 
 
Tout file, qu’il pleuve  
Déjà des poussières d’étoiles
au seuil de toi et moi 
 
Va, 
Sans que je puisse te dire
tout ça 
Dans tes yeux te cueillir à
jamais 
Joli minois, et puis tout va 
 
Tout va, tout file, au seuil de
toi 
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IRL Irréelle
Un, zéro zéro un, zéro zéro un,
zéro zéro un,  
Un, zéro zéro un, zéro zéro
aurai-je la vertue de ne faire
plus qu’un ? 
 
Je me voue, à faire ainsi, le volo
d’un autrui 
Par ma moue, sans parcimonie,
le réel s’appauvrit 
Aux sons doux, de ces cliquetis,
des amourettes à moudre ici 
 
Un, zéro zéro un, zéro zéro un,
zéro zéro un,  
Un, zéro zéro un, zéro zéro
aurai-je la vertue de ne faire
plus qu’un ? 
 
Vous, êtes aussi des cerveaux
asservis 
Qu’est-ce que l’on fuit en pixel
d’infini, rendez- vous dans
l’oubli 

Un, zéro zéro un, zéro zéro
un, zéro zéro un,  
Un, zéro zéro un, zéro zéro
un, aurai-je la vertue de ne
faire plus qu’un 
 
Glitch dans mon logiciel 
Le binaire me fait des
séquelles 
Ça triche dans mon logiciel 
Le binaire ne sait que c’est
elle 
 
Plongé dans l’irréel 
Survolté je te vois arc-en-ciel 
Au coeur de l’artificiel 
Devine mes pulsations
sensorielles 
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Bleue
L’onde perçue 
Usée à la longue 
Toute de bleu vêtue 
Tu te révèles plus belle et
féconde 
 
Ta flamme fêlée 
Et parfumée d’eau 
J’ai cendré ton portrait 
Tu n’es plus qu’une ombre au
tableau 
 
Sommes-nous, sommes-nous,
sommes-nous, de trop ? 
De ton silence débordent les
mots 
 
De toi à moi, je sais bien 
Que sans toi je ne suis rien 
Que sans toi tout s'épuise, et
tout s'éteint  

Se tenir à genoux 
Nouée au ciel 
Vierge d’amour 
Succomber n’est plus
qu’un recours 
 
Sommes-nous, sommes-
nous, sommes-nous, de
trop ? 
L’éphémère s’éprend de
tous les vaisseaux 
 
Tout s'éteint de nous,  
Demain, tu seras 
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