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Incipe, Calliope, licet et considere : non est
Cantandum ; res vera agitur
Juvénal
(Satires, IV)

Calliope, assis ! vazy ! hop ! pas de bel
Canto sur la lyre : ici c’est du réel
(On y crapahute en look pithécanthrope
Oblique ahuri à bloc en vieille Europe).
Non mocheté violence à peine (ah fastoche
S’indigner en vers !) mais la neige énigma
Tique et toc c’est sur écran plat le magma
D’actumonde en bougé split-screen. D’où xa cloche
Érectus moyen le bric de breaking new
S’et le broc de save the date in the flou
Tendu – gare à pas se clouter sur croix de
Maniaco-dépression bipolaire 2 !
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la société

1

(cher journal)
5/7 (p-m). Niqabs & strings sur l’estran.
Pensée : « vie » = un massage géant.
Lu au kiosque : Le poil dans le X ? Plus qu’un
Marché de niche (ici : non). Sous spot des seins
Rutilaient (penser noter label pub des
Huiles). Cher Journal est-ce en moi l’instinct de
Ciel qui aime mieux la mouette ou sterne que
Méduse ? Et le carmin qu’encalicotait
Mes carnations serait-ce (en stretch lycra l’a
Mas femelliflue cuit sous Phébus) pas l’A
DN cro-magnon ’core accroc à mon rogn’
On qui me ramone la caverne et grogne ?
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2

(un fait divers)
En te(quasi)nue ils font du sexe dans
Tous les coins les gens (dit Satyre Sena
Tus très torturé par ces ambiances cra
Des). Look brut maison et gel tétanisant
Sur chevelure archisculptée c’est mini
Mum top pour mec qui piaffe au seuil du soupi
Rail (ça cocotte un max au hiatus la coque
Qu’asticote et le stock des staphylocoques
Qui font aussi si on veut compost) car ça
Risque vachtement bébé & sida làDedans, non ? Oui, dans ces caves de mer
De sont djà fœtus cuits dans des jus amers.
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3

(petit trauma)
Au cybercafé Jésus de Nazareth
Ou au bar Shalom Tabernacle (info.net)
Très top concentré sur la question du style
Laisse en toi le global crépiter utile.
Entre-temps : tantra savate et fornica
Sillon des incroyables mondes en 3
D tout schuss entre les monts de silicone
(Oh my God c’est too much la chair for just one).
Super-sexe, les pixels boostés questi
On Q, corpus opusculé – sauf si Aïe
Ça neige (alors là zéro ciao bella bye :
Ça pue dieu ce trou flou, non ? Sinon qui ?).
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4

(association libre)
Pas besoin secte satanique ni d’un
Rictus flouté Monstre de Florence : à cin
Q ans schlac clito + lèvres coupés au ra
Soir sous soleil clair et net comme la loi.
C’est chromo non vacillant bavé incré
Dule on voit ciel pétant la dune en gravé
Dur ce silhouetté souligne à vif l’ac
Tion, non ? Et si sur autres scies us & mac
Ulations moches : motus ! – en actu troubles
Viennent sur ces orgies tueuses (seins double
Ment découpés ou le pubis pareil c’est
Qu’il n’aimait pas assez les dames paraît).
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5

( journée des femmes)
« Aux femmes faudrait leur lâcher la grappe » ou
« Lui couper les choses à ce con » c’est con
Tradictoire au plan physiologique non ?
Dit Malraux qui croyait en savoir un bout.
Hors ça ces vestes déridées glissant sous
Les genoux porc bleu frais le coiffé déstruc
Turé sélect c’est le petit plus ou truc
Pour retrouver la sexy parisienne ou
Trageusement épurée quasi même u
Niverselle. Et si mère allaiteuse ou né
E gynétiquement modélisée du
Cortex on la couille s’en bat non Dédé ?
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6

(du neuf côté procréation)
Au bis repetita des desidera
Ta le tas d’bébés éprouvette est là mais
Si le fruit des entrailles de ce fait est
Un légume va savoir : Ave Maria !
Chère âme (ou Saint-Esprit) ah ça rame ex
Trêmement fortiche en norme hormone pour
Tant ou c’est Eugène qui a pris l’ex
Trait de bon sexe dans la pipette à cour
Toisie pour du coulis d’hormon mâle mau
Vais et bave. Ah Madame en verre si fra
Gile en vous j’aimerais tant comme on fit ja
Dis tortiller de l’alambic et dodo.
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7

(spéciale psy)
Docteur, au congélo ces emplastiqués
Jésus saucissonnés en packs c’était pas
Morceaux d’lard mais lardons stoppés morts à ras
Du con délogés stop salut les bouchers.
Flash : dents en bouche et un rire amoché chie
Ça rose ou fumier sous des intempéries :
Le mot mère macère où mort serre en moi
Le ventre d’angoisse (elle a jeté ce glas
De sort à ma viande illico). Puis kilos
D’âme amochée feux du désamour halo
De haine à l’horizon des désespéries
Et ça rumine on moud des saloperies.
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8

(grille de rentrée)
Fin août mercato flux tendu on voit
Les têtes dans la panade financière
Tomber plaf. Mais a la playa tu boca
En mi boca no comment on persévère
Chic : shopping en rouge hydratant passion – ça
Casse l’espace (bio, surgelés, parking mômes)
Dans l’hyper – on patine à l’aise en binôme :
Ô pro de l’excellence excite encor moi.
At home Mac moud du p 1 – laisse faire
Et bulle. En microtubules ta dimère
De tubuline agit multiplex. Dépense
Cool le flux sans booster au stress la cadence.
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9

(vidéosurveillance)
Casque cash le marqueur génétique en flash
Code : ose toi psycho profond panoptique
Ou trans-strip-teasé tel que méduse (clash
Dans l’effet blush que pub en surface applique).
Puis le capteur ventouse en succion de poulpe
Sur friselis chatouillés de derme auscul
Te intus et in cute ton génome et cul
Coince en bas sous la honte ou larsen de coulpe.
Big Brother à l’œil de vidéoscope a
Scientifliquement le droit fief de fourchette
Dans l’assiette où ça (zoom) télextroscopa
Dedans vu macro surtout côté quéquette.
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