
Kill, hein-kill 

d’aurais-tu mieux

de lui klater 

la teste à-lui

kill-hein, kill !

Te kramerais te

kram em-mâchoirs 

dès k-t mouchras

nez-non ton nez

hein-tad, te !

Kass-toi krass

casse, ase, kasse 

toi kss-ha toi

kss-ah t-hein

kss, kass-toi !

Régul r-r-régul

soit te pnds ou —

te pnds hein pnds 

te r-pnds, et r-pnds

k-ça — régul !

kill tu craches tu 

krachs alors cra —

crach-aha croa-ha

her-kroasch-herr —

craches-in kill !

Spsse, spès-gu 

t’es spès-gon t’es

moyen-s-singe hin 

t’es spèce-grooon

gron ta spsse !

Y-gonna kill

gagne à gonna

t-irais gigne

à Californie, kill 

vas y-gonna !

gagne à gama 

gagne à gama-ga

ha-gama, ah-giger

y squeeze dammage

à gama gagne !

Kill, korn-herr

korned gars-çon

grâçon à crocs

couvant sous scorce 

klat-telle, kill !

Krânn teste à-cran

crime fait crime suis

ta-krâne traverses 

tranches corde-glotte

gros éclat-ta krânn !

Sage le suis, naow

suis dé-tendu (ha)

t’écris des casses

des boules cases-à

secondraim-nt sage !

Piratès-mès devant

mes pirates à-moy

devant moi mès — 

m-armes mès-armées

amoy piratès-mès !

Pater prison, gar-

de tu donnes dès

heures au repos d’a-

bri de rien (ça-blank)

— Ô Sol, pater !

Casse piedra vois-tu

les casse de marteau 

de masses, en-casse

— soleil est fort, mine

des cailles, casse !

Putain chaleur

tèll-Kaleur, d’in y sont

d’orifères-climats

au sol-sec — charrue

n’y-travers putain !

Y-perd tout et goût

des totems dé-goût 

de triches y-perd 

pied d’aussi, sable-in

sabres — y-perds !

Primaire d’hab —

d’abord prime (ah)

abhorre ce chès-que

qui chès-que est dû

qe reste primaire !

Follet est finest

in-forest fire-me

dès-firme dès-feu

dès-drame ci dame

kram-el en follet !

Finirai kri 

krâne-ci, aki

ci-crime finirai ou

cime ou scisme d’aki

 m’y finirai !

Puits r-début 

de saut et cordre

pal-luit, prurit

que puis de saut 

moy-s-ir ce puits !

Dé-gasgez bas

à-tteignez te-quel 

celle queste-à

— va, de quoi l’à-

tteinte, dé-gasgez !

Me suis en trou 

aki me suis-entr 

y qe fourvoit — là

suis-moy d’entr à

 bas, me suis !

Défine y-même

y dénu ci-terme

ce tertre aki

m’y mausole

de sable défine !

Acréons — dé-dire 

dé-faire depuis 

les Ases dé-priés 

veillée d’armes 

re-tours, acréons !

Colère ce-trace 

trame est toute

un-tas — quel taste 

est glaire & pou-

ssière — colère !

Drapeaux dès-berne 

qu’ils suivent ci-k

elles suivent ça

aki perte-une ak-à 

e-vent drapeaux !

Femmes dès-vos 

elles’rent traquèrent 

celle-Croix — truent

à silence réduites —

truent femmes !

D’ébène la sorgue

celles voutes, ces

pierres — tombeaux

y cachent môrms

jeun-os d’ébène !

Krim commis

commet à-subir —

pro-punis encorbelé

à coups de knout

aka Russe, krim !

Viens décalser

viens te crisser toi 

qui est croûte em-

puée, em-pieüvre

pourcine, viens !

Toi, rat de bass-

crête — crachat

qu’on te rase tête 

te pète ta krânn —

es pelé-rat, toi !

Crasse lave-t-on

de toi — grassus 

lardis tremblants

et rar-rampants à-

vers de crasse !
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