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À la manière du pianocktail de Boris Vian

Le pifoscope
Le pifoscope met en œuvre le procédé rhinoscopique développé par les services secrets de la narine britannique
sous Tony Blair. C’est un appareil plurisensoriel à vocation
ludique et militaire. Il se présente sous la forme d’un tube
équipé de lentilles qui concentrent les rayons lumineux
sur un capteur de formes et de couleurs. Les rayons
viennent ensuite chauffer des flacons qui diffusent des
odeurs. L’intensité olfactive est proportionnelle à la luminosité.
Correspondance des couleurs :
bleu / iode
jaune / miel
rouge / fraise
orange / orange
vert / menthe
violet / côtes du Rhône
noir / truffe
blanc / lait de coco

Correspondance des formes :
rond / fumée
triangle / javel
carré / humus

Collectif

Des tests en laboratoire sur deux éléments emblématiques
de la culture britannique ont montré que le yellow submarine déclenchait une odeur d’humus, de fumée et de miel,
tandis que le premier album de Led Zeppelin avait un parfum d’eau de Javel fumée au lait de coco truffé.

Hypallage

Hypallages policières

Collectif

Une bitte trempée en acier d’amarrage avait des reflets
battants sous la pluie luisante. Je sortis mon stylo massif
en plume d’or pour relever le numéro d’une conduite de
poule qui venait d’éviter un nid intérieur. La voiture byzantine s’arrêta devant l’église de sport. Le conducteur
avait un chapeau patibulaire et une mine de melon. Il rentra dans l’église. Une grenouille priait sur le bénitier de
Dieu, munie d’une barbe automatique et d’un pistolet
postiche. Enquête flagrante, délit conclu.

Hypallage

Le commissaire Hypallage & l’inspecteur Jallapy

Collectif

« Le casse du jour est un abat-couilles ! déplorait le commissaire Hypallage.
— Sans compter, renchérit l’inspecteur Jallapy, que le
tueur de salades annonce la saison des séries.
— Hum, ouais, et l’œil du rat c’est la mort à Moscou peutêtre ? Va savoir si un cœur en choc ça vous pare le feu...
— Du calme, commissaire, reprenons nos forces... goûtezmoi donc ce vieux suifà la boule de Lille.
— Sans rien boire ? Ô salade du temps, ô mi-saison !
— OK boss. Allons rue de la Mort étancher cette soifsubite. »
Les deux enfilèrent leur blanc-dessus façon pare-bec. Décidément, la série des copains n’attendait plus que le salut
des tueurs.

À la manière de Boris Vian, Si les poètes étaient moins bêtes ; Néologisme

Si les humains étaient moins confinés
Si les humains étaient moins confinés
Ils verraient à la nuit tombée
Parmi l’euphrasie et les foujardes
Cavaler le garepin agile,
Caracoler sur la tréflouse
Le mignon jacasson
Les moinillons et les ninses,
Et le graboton malin.
Si les humains étaient moins confinés
Ils s’en iraient cueillir
La pirolette joufflue
Au bord de la mariguette
Et dès potron-minet
Le gazouillis du bourillot
Charmerait leurs zorugaises
Dans la clarune de la Maranche.
Ils plajouilleraient à loilpé,
Barbotant et gabouillant

Sans souci avec ivresse
Dans les valagues et clapoutons
Écrivassons et barbouilleurs
Tripoteraient en déconnant
Fiers acronets maintes faripettes
Gais balladeaux et madrilettes
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Plus de baluches ni chansons
Ils sont ronchons ratatinés.
Ben moi j’me dis que ça suffit
Faudrait qu’ça cesse
Tout’ cette tristesse.
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Mais maintenant ils sont à sec
Dans leurs vieilles pantoufles
Visages fermés rideaux tirés
Cerveaux rincés mains bien lavées.
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