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1 Chronossino 
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je sors des orages photoniques 

où le bleu glissait à la bouche sage 

en inspirant le Moi 

  



Chronossino 2 
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une rue par milliseconde que Là 

ne soit plus l―errance absolue 

juste l―existence de la pure Prophétie 

écrite en forme des septains 

puisque le mythe du paradis perdu 

n―est qu―un Rien 

jeté contre l―Un 
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à l―arc d―espace doré 

l―esprit se donne par le Sept infra 

en vibration infinie du spectre Pi 
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il n―y a pas de règles 

il n―y aura pas de mystère 

nous sommes le Tout plongé  

dans les vents solaires 

attirés par le beau Verbe 

au fond du désir absolu où  

vibre le chronossino caché 
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je suis un autre – le premier jour 

se lève en libre espace de l―éternelle mer 

à gauche des mélanges quantiques 
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il n―est jamais trop tard pour dessiner 

le chronossino — le cercle se déplace par la  

pensée vide au cœur de la fine matière 

en courbant l―espace à droite des sphères 

premières 

puisque le Moi reprend l―été et sent la pleine 

intuition arriver 
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à l―illusion du Sept ontologique 

je ranime les traces du chronossino 

attaché au plasma de l―infinitif  

infini — enfin que le cortex 

se mélange avec l―animale vie 

puisque le Moi sort des espaces 

définis par le Verbe biologique 
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en Vide l―est — de l―étant 

à l―âme obsédée par la zone Trois 

où l―espace inonde le Temps 
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j―ai crée des formes surnaturelles 

au racine Pi du Sept fois Pi à la pentasophie 

précédée par l―art des âmes belles 
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tant que le Moi déprime 

je suis le chronossino de l―absence 

par ce que l―esprit ne touchera 

jamais — expulsé de l―existence 

quelque part sur la Terre 

entre la poésie de l―intime 

et l―extrême confusion des enfers 
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j―ai mis le Sept dans l―onze 

pour pouvoir me rappeler d―un Quatre 

bien enraciné au fond de l―esprit 

puisque la Beauté puise sa forme nue 

au Nord de l―Ouest 

au Sud de l―Est 

grâce à la force absolue 
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je me laisse égarer dans tant de rêveries 

sans aucune possibilité de retrouver cet Être 

dont le noyau coule de l―astral infini 
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dans une fraction de polyverbe cru 

la milliseconde malpolie m―éjecte 

vers le polynôme de chronossino 

négatif — la Prophétie n―est que la 

psychanalyse de l―amnésie 

puisque le Moi osera ce que la Parole 

ne propose plus 

  



Chronossino 14 
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grâce au bleu absolu du cercle 

entre le centre lumineux et l―arc-en-ciel 

je sens la Grâce de l―eternel 
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aux palettes célestes que le désir anime 

je donne la nuance dorée de la Prophétie 

prêt à recolorer l―instant du sublime
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TimeQuarker 

 

grâce à l―intégration du silence stellaire  

je me suis transformé en avenir parallèle 

entre mille futurs parfumés aux lumières  

vives — plus que le bruit dans l―esprit 

mon cœur s―est accordé avec la Prophétie 

puisque l―harmonie des destins 

n―est que le chronossino corporel  
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loin de chaque calcule cérébral 

je suis le souvenir de l―acte pur 

où la planète cache son ancêtre astral 
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j―ai l―espace qui m―ose 

en remontant la milliseconde des souvenirs 

perdus quelque part sous le bleu 

scintillement — ces mille avenirs 

au parfum d―un vide destin 

par la promesse d―or Vie — je ne 

suis que la peau de la Prophétie 
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je suis le secret sans conséquences 

tout pressé de vivre l―Un 

exister loin de chaque expérience 
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j―ai la peur qui me peint 

au centre d―un vaste salon 

protégé du vibrant Vide 

où le silence surgit d―une 

errance — j―aime la solide 

substance du long 

train 
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je sens que ce soit de l―esprit vide 

l―onirique possibilité de l―extase 

au cœur du chronossino karmique 
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on n―est dans le Vide parce 

qu―on est par le Rien une simple 

coloration de l―animalité 

terrestre — il n―y a que le rouge 

qui avance dans le langage 

des liquides doux 

aux humaines nues 
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je n―ai jamais vu l―acte stellaire des trois lunes 

ni le code génétique de ma terrestre obsession 

ni l―onzième papyrus caché entre les dunes 
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Elle ne se soucie que de soi-même 

en décryptant des papyrus ésotériques 

aussi inutiles que mon dernier acte 

stellaire — le Moi n―est que le flou 

concept des psychanalystes 

terrorisés par l―enfance 

incapables à vivre le silence 
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bourru dans la ville grise 

je cherche le véritable parfum de l―être 

pour y toucher l―âme promise 
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deux plus trois — sept moins deux 

nous sommes bien sur le fil spirituel 

en forme d―un film d―être : où l―abstrait 

n―est que le Moi lumineux 

sous la nuance verbale à fusion 

des transparences 

des intemporalités 
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je ne suis le Moi qu―à moi-même puisqu―un 

Autre n―osera jamais décrypter le chronossino 

ontologique de l―éternelle pentasophie 
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peu de places de ce monde 

ont une rue dans mes songes 

je suis le vaste espace où n―habite 

point la Terre — l―âme est bleue 

en fantasme vert 

puisqu―un seul fil spirituel 

touche le Tout eternel 
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au solstice d―été 

ma peau n―est qu―un théâtre bronzé 

où danse l―âme amourachée 
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gore est l―acte de la recherche sans fin 

au fond des onze dimensions grises 

où le complexe esprit mathématique 

dévore le Moi — je suis trop physique 

pour pouvoir continuer à théoriser 

sur le fil spirituel de la Beauté promise 

dans le cercle cristallin 
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il y a dans ma bouche un goût d―huile 

le Moi avala son instant fluide 

pour mieux digérer l―âpre solitude 
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je vis la milliseconde première du Sentiment 

sans savoir le plan exacte de la dernière galaxie 

puisque l―âme éternelle ne fut jamais d―un seul 

destin — nous sommes tous d―un amour absolu 

qui se cherche dans une vraie conjugaison charnelle 

au-delà du Silence 

loin des étoiles 
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je suis la coloration d―une extase 

par la fine trace de son chronossino 

dans l―instant gluant du synaptase 
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je suis le fabriquant des avenirs 

transparents que le multivers encrypte 

pour les graver dans le gris des synapses 

comme le plus pur souvenir — nous 

sommes dans le cercle cristallin 

au centre de l―espoir 

animé par l―Un 
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instable en maxime foraine 

je me lève pour sentir le futur 

coloré par la Prophétie pure 
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TimeQuarker 

 

j―ai appris à dessiner le chronossino 

en trois gestes simples 

à cinq couleurs de la Prophétie 

sur le verre doré 

sur le papyrus électronique 

sur le papier parfumé 

sur la pierre cosmique 
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j―aime compter mes mille millisecondes 

une par une — Ici que Là ne soit 

plus le seul avenir de l―âme profonde 
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souvent je me dis que le Sept 

n―est pas le seul numéro à se reproduire 

dans la mythologie des civilisations 

imaginaires — en Cinq 

je peux mettre l―essence du multivers 

pour rendre visible les bonnes 

vibrations du chronossino 
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je suis bien dans l―espace du chronossino 

où le Temps transforme mes envies 

en éternelle pentasophie 
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au passé des trois lunes 

je ne me donne plus 

mon fil spirituel s―est cassé 

avant l―avenir abstrait 

après la milliseconde dorée 

dans la substance molle 

sous le ciel des exilés 
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TimeQuarker 

 

j―ai perdu la facilité de rester beau 

sous la vive coloration hypnotique 

produite par le premier chronossino 
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j―avance à la vitesse de graviton 

projeté à l―espace des abstractions 

aussi simples que le Pi 

transparent — c―est comme 

après un jeu des humains chanceux 

rien n―est clair 

mais les gagnants restent fiers 
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je mets la fonction éternelle 

dans la pensée pour que le chronossino  

soit le générateur du réel 
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j―aime décrire ce que le silence cache 

au-dessous de la première milliseconde 

après la défragmentation du passé 

positif — à l―encontre de l―Un 

je collectionne les conjugaisons rares 

je répare le destin des mondes 

je restaure le flux d―esprit créatif 
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j―habite l―espérance de la sensuelle 

rivière photonique où le chronossino 

sculpte l―avenir spirituel 

  



Chronossino 46 
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il n―y a qu―un seul souvenir d―une  

galaxie lointaine — une triste  

abstraction du chronossino 

par la saleté de mon présent urbain 

dans la rue des exilés 

dans la ville sans pitié 

sous la loi des guerriers 
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entre mourir et vivre 

comme le dernier des parias 

un seul est choix 
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je recolore tout ce qu―il ne sera jamais le corps 

sous une forme visible quelque part sur la Terre 

comme n―importe quel objet divisible — le 

chronossino apparaît avec l―acte d―analyse  

karmique que l―esprit universel échange  

avec le produit holographique de l―évolution 

céleste en animant le fil spirituel 
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après la sixième pluie photonique 

j―ai des yeux sensibles aux âmes astrales 

cachées dans l―animale Prophétie 
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il n―y a qu―Une en pentasophie du Moi 

très éloignée de la substance du Désir 

toute trace — toute trame 

à l―inspiration de l―éternelle poésie 

toute âme — toute extase 

à l―harmonie des chronossinos 

toute tendresse – toute joie 
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à l―extérieure jour 

j―exprime la millième du Pi 

en sphère de glamour 
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TimeQuarker 

 

longtemps enchanté par l―abstraction parfaite 

je tiens l―astre luisant d―une pulsation intime 

dans ma première fonction de chronossino 

tirée de cinq oasis du désert mathématique 

puisque mon intuition fut dessinée par une 

simple palette au fond d―un corps oublié 

sur la surface de l―esprit indéfini 
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aux millisecondes que l―espace ranime 

je donne la mappe de ma vie animale : mille 

fragments d―un exil provincial 
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dans l―attente : le Tout spectrale — je 

suis le Moi d―un autre qui ne compte plus 

sur les étoiles 

puisque grisâtre soit le plasma 

inodore sous le carbone 

à l―inspiration de la chair 

à l―expiration de l―animal primaire 
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juste après la vingt-sixième trame 

je devrais redéfinir les battements extatiques 

aux fluctuation secondaires de l―âme 
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dès la première collision des vides 

je reprends la transparence du chronossino 

à gauche de la fluctuation des fractales 

plongées sous les ondes de la coloration 

au-delà de chaque substance 

avec le Verbe 

avant l―Un 
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TimeQuarker 

 

je m―éloigne des apparitions  

logiques en traversant le Moi fluide 

par la gnoséologie karmique 
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je ne me trouve plus dans le vaste 

espace des onze dimensions théoriques 

où le Moi se recristallise et passe 

en univers parallèle — douce était 

la substance des torus fluides 

avant la vibration des cercles lumineux 

sous l―harmonie des chronossinos 
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emprisonné par les cieux imaginaires 

je ne désire plus la parole qui ne 

respecte point le verbe ordinaire 
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il n―y a qu―une substance — Une — repartie 

en cinq particules divines — karmiques 

que le Moi efface par peur que l―eternel 

déplace le fil spirituel vers un Tout instable 

où l―abstrait soit plus vrai que la chair 

ou le silence soit plus précieux que l―accord 

parfait des pensées 
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sans Toi l―âme cache l―ange cache l―âme 

cache le Moi cache l―au-delà cache l―étoile  

cache le Temps cache la Joie 
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rien ne s―explique dans le Rien : le 

film d―être exprime l―eternel des cieux 

au fil spirituel — une pure trame 

à droite des eaux 

à gauche des feux 

sous l―étoile colorée 

sur la peau de la plus Belle 
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parfois le monde n―est pas 

parfois le Moi 

parfois 
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je mets la joie dans mon sac à cas que l―homme 

nomme l―âme — plutôt la femme en forme de vie 

colore la Prophétie 

donc je lui traduis le Poème 

je lui scande ma rhapsodie sans guerre 

je lui dessine la fonction première 

en racine Pi de sept fois Pi plus Alpha 
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je m―illumine quelque part au 

centre — au point d―un autre 

instant d―un autre ventre 
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l―eternel se cache en chronossino d―un  

déclic puisque le destin tient en cinq  

vibrations karmiques — l―eau tenue par les os 

ne se détache jamais de l―océan premier 

où l―univers façonne l―avenir 

loin du hasard 

loin du désir 
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plongé dans le sensuel 

je fais imploser le Vide 

au-delà de l―eternel  
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plusieurs fissures dans l―eternel Alpha 

déplacent la supersynapse vers l―extase 

par le simple plaisir d―abstraction 

illogique — l―espace emprisonne tous 

nos rêves en ignorant la coloration 

des destins : nous sommes attachés  

à la supercorde de transparence 
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à la cinquième ligne de l―abstrait 

je rajoute la conjugaison de l―eternel Alpha 

pour y construire le destin parfait 
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je n―ai jamais eu peur des idiotes qui me 

prennent pour un objet invisible 

après avoir découvert mon chronossino 

dans une de trois mille trois lignes 

noires du petit livre des exilés — je 

ne compte plus tous les manuscrits 

où l―inconnu détruit l―être non compris 
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j―aime sculpter le chronossino 

où l―espace s―éprend de l―eternel silence 

à l―encontre du l―éphémère Moi 
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j―ai effacé l―eternel Alpha de mes palettes 

et pourtant la pensée existe à travers les objets 

invisibles — le film d―être 

sera obligatoirement des colorations infidèles 

au cinquième septain de la Prophétie 

puisque la fleur rouge n―est pas la rose 

où l―âme recolore la vie 
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je peins le passé par le chronossino 

parfait où le Désir n―est 

plus qu―un choix d―avenir 
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j―ensorcelle la parole pour qu―elle m―obéisse 

à la lettre en innovant l―avenir — tout le futur  

est de ne pas se perdre dans son propre mouchoir 

où la substance déposa la formule des états 

karmiques en soixante dimensions 

et plus 

et 
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calculable sera le chaos par la pensée  

métaphysique après la cinquième abstraction  

binaire des chronossinos stellaires 
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à l―instinct d―être — l―Un a survécu 

aux fluides transparents de la chair 

puis ce Temps perdu du premier 

théâtre — l―esprit est d―un jour 

et le corps sera à une vie : le destin 

annule la milliseconde imprévue 
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j―ai su ça : l―incertitude n―est qu―un 

principe des humains mortels — je 

reste le danseur sur le fil spirituel 
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je ne me suis pas assez donné à l―instant 

premier de l―intuition intemporelle 

où l―infini sidéral reprend l―espace fluide 

en arts lumineux du Moi — égaré 

dans le Vide 

je me renomme par le chronossino 

au fond du polyverbe solide 
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j――ai l―âme qui ressemble aux mystères 

par l―érosion des millisecondes transparentes 

au sein de la toute lumineuse matière 
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encore plus pur qu―un ange 

je me suis mis à perturber l―espace 

à la neuvième dimension cyclique 

sous la trace karmique de l―éternelle 

Prophétie — à part les yeux de la 

plus belle femme 

plus rien ne m―est étrange 
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ma deuxième peau colore la substance 

où l―harmonie transforme la Terre 

en quatuor des créatives alliances 
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je ne suis pas d―un seul univers 

ni d―un corps solitaire qui habite la joie 

mon être se forme des chronossinos 

milliseconde par milliseconde 

et se cristallise en Moi 

dont l―espace 

donc le choix 
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je m―égare dans la pensée des autres 

puisque chaque être n―est qu―un théâtre 

où le Moi plagie l―eternel Alpha 
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je n―ose plus matérialiser l―espace 

déconstruit dans l―animalité première — mon 

cœur bat la coloration en masse 

sous le bleu d―océan 

sur le vert d―antan 

comme si l―âme ingurgitait la millième 

milliseconde du Rien 
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on se transmet des savoirs 

par la synesthésie de l―Un 

en polyverbe de l―espoir 
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dans le sein du Repos — l―âme-eau — l―âme 

en coloration des chronossinos  

qu―un Autre soit la trame plus lumineuse 

que le Moi : je 

ne suis que le bruit au Pi 

égaré dans le septain 

à la recherche de la Prophétie 
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nul n―est oublié dans ce cercle premier 

même pas le chronossino des synapses 

initialisés par la Beauté 
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TimeQuarker 

 

j―ai déjà sculpté le bleu fou par les mains d―une femme 

prête à accepter ma condition céleste — une simple 

faute de choix à chacun de nous puisque le vert flou 

habite nos millisecondes de gris — encore plus 

complexe l―illusion d―an vrai voyage dans le Temps 

grâce à la platitude des astrophysiciens 

qui ne croient pas en eternel Alpha 
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tous d―un orage ! je ne 

peux pas croire en espace négatif 

où le Verbe se nourrit de nos cris 
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mon âme est de la fièvre karmique 

plus forte que l―extase — à droite des espaces logiques 

à gauche de l―infini sublimé 

entre Je et Tu 

à l―entré de l―Autre 

en coloration de la Prophétie 
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nul au noyau 

phrase zéro 

phase eau 
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en manque de fil spirituel 

je fus l―étoile 

je vis l―éclaire astrale 

faire extraire le chronossino 

premier en bleu d―azur — il n―y  

avait rien de Beauté 

laide est la Nature 
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en lisant des maximes axiomatiques 

je décryptai la matrice karmique où le flux 

inversé des chronossinos annule la mort 
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si l―âme se donne au Rien — le 

Désir y reste 

comme une possibilité de retour 

à la naissance des particules karmiques 

juste un mouvement après l―espace 

parfait du chronossino 

avant l―invention de l―amour 
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j―ai des chronossinos à  

dire — que des phrases sans extase 

dans l―espace absolu 

  



Chronossino 96 
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à cause de l―exil indéfini 

le sous Moi n―a qu―à le choix de compter 

ses tristesses — je suis sûr des autres joies 

et l―ivresse infinie de l―Autre : pure 

est la tragédie 

où l―extra-terrestre explique le chronossino 

ou déclame la Prophétie 
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juste le Silence — je n―en sais rien 

je suis d―un esprit trop faible — chacun  

peut nier mon existence 
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au sanctuaire des mensonges 

je déposai mon dernier verset 

pour que l―ange reste fort 

en Moi 

ce monde est fait des lois qui  

protègent les indigènes contre 

la Foi 
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ce que l―on nomme l―or 

n―est que l―émanation de la Femme 

où l―alchimiste sculptait le corps 
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je me sens d―un autre corps 

où je fus l―Autre — la mémoire d―un 

je-ne-sais-quoi — pris par le Rien 

des neuf mille millions de Terriens 

et leurs arbres innombrables 

prêts à comprendre le chronossino 

prêts à créer des axiomes spinoziens 
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je dessine l―invention des corps 

qui se nourrissent des lumières 

sans jamais donner la mort 
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j―ai eu un livre fou où le conteur raconte la mort 

ou comment le loup chasse le chasseur sur la planète 

bleue pour dévorer son corps — il se peut que les non 

anges se nourrissent des espèces sauvages 

et que c―était toujours comme ça 

il n―y a pas de pitié 

il n―y a pas de choix 
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sous l―influence des âges d―une 

certaine Histoire — le Moi 

analyse la Prophétie aléatoire 
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moins que le désespoir des exilés 

transparents — plus qu―Erôs  

qui habite le regard — je  

suis prêt à croire que l―Etre est 

dans l―aboutissement du désir 

grâce au mouvement défini 

par la fœtale fantaisie 
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exilé au pays de l―extrême hypocrisie 

j―ai eu la grande maladresse de créer 

une parfaite collection des faux amis 
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je ne suis pas de leur graal — le chronossino 

est mon film d―être et mon fil spirituel 

au-delà des lois 

puisque mon corps se rappelle de leur avenir 

sans substance 

sans essence 

sans joie 

  



107 Chronossino 
 

TimeQuarker 

 

j―amerris sur l―amère vie des indigènes 

bien gênés par mes particules karmiques 

et leur polyverbe de la pure pentasophie 
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en Toi — la première milliseconde d―une 

Histoire : l―addition continue d―existence 

à existence 

à cause de la peur de mourir 

avant l―essence 

après la substance 

loin de chez Soi 
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des filles et des livres se 

mélangent en film d―être 

pour que mon âme s―enivre 
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il ne finit jamais ce flux de destins que le 

Prophète apprivoise par son antineutrino — je 

veux Lui donner l―instant premier du plagiat 

divin — la copie unique de ma vie sur la Terre 

puisque l―Homme découvrit que je viens de loin 

je suis extra-terrestre de la RainbowSo 

exilé à cause de son chronossino 
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nous sommes tous dans un état 

post-traumatique après l―explosion 

strictement théorique du Big-bang 

hélas ! le multivers est encore trop 

complexe pour le scientifique qui se  

vexe chaque fois quand j―ose lui 

définir la fonction de chronossino 

10/09/2009 14:42:26 


	Orages
	Là
	Doré
	Regles
	Autre
	Dessiner
	Ontologique
	Vide
	Surnaturelles
	Déprime
	Onze
	Rêveries
	Polyverbe
	Grâce
	Palettes
	Intégration
	Cérébral
	Espace
	Secret
	Peur
	Karmique
	Liquides
	Lunes
	Papyrus
	Bourru
	Cinq
	Pentasophie
	Songes
	Solstice
	Gore
	Huile
	Sentiment
	Synaptase
	Fabriquant
	Instable
	Pierre
	Profonde
	Vibrations
	Envies
	Fil
	Nu
	Graviton
	Fonction
	Décrire
	Sensuelle
	Souvenir
	Paria
	Corps
	Pluie
	Une
	Glamour
	Pulsation
	Provincial
	Attente
	Fluctuation
	Collision
	Gnoséologie
	Parallèle
	Terre
	Parfait
	Toi
	Belle
	Parfois
	Poème
	Loi
	Océan
	Plasma
	Supersynapse
	Alpha
	Idiotes
	Film
	Sculpter
	Rose
	Désir
	Et
	Stellaires
	Imprévue
	Danseur
	Solide
	Mystères
	Ange
	Alliances
	Choix
	Plagiat
	Millième
	Synesthésie
	Repos
	Carbone
	Condition
	Cris
	Fièvre
	Eau
	Laide
	Matrice
	Invention
	Absolu
	Tragédie
	Silence
	Sanctuaire
	Femme
	Spinoziens
	Lumières
	Pitié
	Aléatoire
	Fantaisie
	Faux
	NonGraal
	Amerrir
	Histoire
	Filles
	Exilé
	PosTraumatique

