Un voyage long et périlleux comme une

biographie , avec des mots inventés répertoriés dans aucun
dictionnaire connu.

….............................................................................................................................................................
............Actualité
............homme à balourdes.... le pied monochromique.... à machine d'avancer .... fusille de
piétonnerie quelle bouillabaisse.... et les chrétiens qui venaient de France.... angliciiiiiiiiiiiisé
par le défaut d'esprit piouffe la carte du monde est assise sur le québec endormi.... et qui se
cure les ongles.... seating sur les anglish.... merdeuserie merdeuse
............quand on entend pégassine en avant.... les enrichis à la vache des quidams polivernis
je vous réserve une vache de comédiade.... comme bossuétardise c'est du piquant.... et ça
pisse l'idée de déraciner la fusille et les fourchantes.... et les martyrodantes.... et les "je me
fout à poil et je peste sur les miens amen"
............
............Actualité
............si j'avais une perme de ne plus vivre....je m'enrôlerais à la place du dieu....et j'aurais
liberté merci d'éclabourrer les mecs à la trône....et la meccaille sans trône à
dépister....j'aurais du travail vu par la hauteur à déraciner l'hommerie....elle est si mal
calculée l'hommerie....je t'encharpierais ça ma foi....le temps d'un singe pour dire hollé....et
avec le temps de dieu....ça dure un tantinet....et ça dure une histoire assez....vlan
............
............Actualité
............j'ai vu le zoologique....les promenés du zoologique....les cages du zoologique....mais les
animaux du zoologique se marraient....pfutt....j'ai vu le gorille faire sa philosophante à la
gueule d'un piaulant à culotte venu des steppes lointaigneuses....j'ai vu un homme en liberté
hommoniste ou aumônier caresser la grille d'un giracéros....et lui dire mon petit
chat....chat....chat chéri ri ri ri....et le giracéros pipi lui a dit à la facetante...je vous jure....j'ai
vu le poireau sorti de ville en laisse de sa môme....hie....faire l'haltérophile devant la
quadruple barrière d'un lionlion majeste....et silencieux....j'ai vu l'image d'une charpitterie
les yeux fermés....mais le lion coi....et un tour de regard sur l'haltérophiliste en lui disant
peut-être de se poirer ailleurs j'ai vu....et j'aurais voulu l'encagement....comme si perdu du
mauvais côté de cage
............Meman....qu'y sont cuculs les hommes
............
............Actualité
............quelle journée....puis ça été la parade....une belle parade....les touristes en rose.... en
fleurs de chemise....en transistorie ou en jumelante....et en nombriserie....tout à la fois....et la
calotte en marquise....pis la gueule à l'anglaise....le pas léger....et l'expression aplatiguée....et
wonderful par là wonderful par çi....et wonderful sur quoi....sur un paquet de briques mal
enculées....et sur les mômes à la française....hie hie....mais s'ils savaient....quelle
extasie ............allons je me manque du respect
............Actualité
............le jazz au ventre....la carotte en hibernation....les quidams au pèse dansent leurs
jérémies tout le long de mon go....arrivé à la pointe de mon siècle....j'aurai fini métamorphose
forcée....et je serai bloc de glace au soleil de plomb....12 par 12 en pouce jusqu'à la coulée de
ruisseau....et jazz sans raison sans plus
.............v'la l'actualité ça se passe ici dans ma trouille d'homme
...........
............Actualité
.............et je vous vois des femmes à la barbe de mon sexe....j'ai décidé l'amour en
contradiction....bahhhhhhhhhh....quand j'ai mon cent ans de perme....ça vaudra la pucelle à
budules mais je suis trop jeune et ce monde trop vieux....je dois fournir à l'humanité ma
douzaine de ces mousses baveux....ou ces donzelles à culotte et tresses rapportées....et je
commence aujourd'hui le péché permis qui donnera le tout....ça fera plaisir à la patrie....et
quand ça sera pour moi de travailler....je me reposerai....merde....j'aurai droit à une heure de
suicide bien méritée
............Actualité
............je promène ma puce au soleil....ma pucelle....elle a la couleur du soleil ou des nègres
pas beaux....y'a du monde ....tous les péteux sont sur le sable....les grassouilleux sous le
sable....et les belles bicécorpsnues sur les ongles des pieds....aussi haut qu'il faut....pour
attraper le malaise des eunuques
............
............Actualité
...........qu'elle vision narquoise!....et quel phénomène!....j'ai eu vision de pleurine dromadaires
et pistaches attachées au pendule du matin....comme bec de gaz inutile....une pieuvre sur un
rêve de couchage....je regrette les plats de tantins....les masturbades éclectiques les
visioncelles accolodantes....tous les romantrucs machincestes....les gastrodantes
poulanfinques et les putinfèses maladisiques....je suis paladiste ragin....suicidiste et
catalistique....anticléranthèse et curéfoque....car je suis antéchristique maladif
............là....quel romancéros aura raison de moi
............
............Actualité
............nous qui avons pieds et soiffance à foutre la merde dans vos reincelles....vous étouffez
à la morgue d'agonie églises de purgatoires....et prônes pronostiques
pronotonaires....prut....la gaze à balouse vous panthèse une cigale à la poiffe....quel méchin
véllin d'entendre les cingales vous raconter leurs miéverleries merdèses....et
foutaiseries.....vilains trognons d'ampoise.... paterneries et mamancillons....curécraties et
démoncraties aplatiques....je vous poiffe un rire à l'index....je vous enterre à la cimetièse
garguarisante....demains les braves seront nugats ............ahhh....quel phénomène....quelle
apologéthèse byzanthine ou modernose
............Actualité
............rêves et protosillons....rêves et demainsillons....couteau balouse crimothon....flat sur la
piaule en vrac....les corbeaux et les cirafes en géologiques de garnison....fusilles atomiques au
poing....amerloquerie et stupidité synonimè....kennedies et formosans vol d'oiseaux balourdés
catholiques et égliseries....vous m'avez eu par le ventre un paysage pisse-en-lit
.............amène
...........
............Actualité
.............à bidules rapetissantes....unifersitaires fouragistes....avocasteries blablablabrantes et
médecinthoses méthamorphosistes....je vous pouffe une risante truffiants et professionnants
piaulants et pragmatisants....archiclectistes ou beaux-ardais barbichants....ingénesthèses
ignorancistes....ou professeurs à morguantes....j'ai eu mon bacchus universiterrien....j'ai bien
droit d'en faire mon enter-Rien-ment
............
............Actualité
............quelle vision frangine....quelle apothéose du néant....quelle rigolante à patauger les
merdantes du jour....je me marre et je me suicidante gentiment à l'annonce des nouvelles
journelles....pestantes claustriques journantes et nuitantes....jouissantes et pleurnichantes
chançettes et chançons malançons....mon boeuf se tauromachit une guerrante à l'oignon....et
j'essaie en hollé d'attraper les messis à la vollante....messianique et prostitutionique et
pastiche mais sadique en train....je me pourliche les rouges....je m'envincelle joliment en 14
juillettance...en bastillante....et en vassillanthouse parthouse
............bran bran et bran....petit bran bran bran
...........
............Actualité
............écoeurement masturbateur poivreux....électricité et télévisionisterie
maladive....cocakolabèse
et baisanthèse et baise à la baisse....fourmishonnerie et déculasserie....fantochèse et
pourlanchèse....l'enchère du ventroste et ventriloquasse....marins et pieuvres....michochons
sainte-viergistes....et sainte-vierges à la miche....barbituriques en froques et défroqueries
micarèmiques....
je me communise gentiment....à l'annonce des propaganthèses....et saintfélicien
dans son bac patauge patelinfin comme gourmettances enfant-de-choeuristes
.............bah
............
............Actualité
.............quand revient le printemps....j'ai la goutte perle à mon doigt....quand revient le
printemps....nous aurons besoin de s'entre-marchander....poubelles d'hommes à la rue de
plaisir et si le printemps est continu....poutrelles d'hommes en vrac....nous aurons besoin
maladivanthrophes du couteau balançeoire à la morve....car le printemps reposoir....car
l'homme truc pantin....se balance....allez-y....merde dans le vent.....sa culotte au niveau des
yeux....et voilà il a son mot à dire le culassé des grandes philosophies à poil sur son lit
d'atmosphère....il raconte à qui veut l'ententre....la trame des gains de soleil....le cul ostensoir
dans le vent....et allez donc.... moi qui suis dans son jeu....je me greffe à sa photogénique
............Actualité
............brassières en avant....michons gothicisants....tous les mecs à la flotte....les
curésodiaques en vrac....vla....la merde de travers sur un laisser aller de main-mise à la
bouffetance bouftancière....créole patente hyperphtisique....éther aux clites....béber de
briques hypersantrique....trique....pater biblique à la morgue
.............merde.....merde merde.....merde merde merde merde merde merde
...........
............Actualité
.............pater biblique à la morgue....morves panthères tragiques accrochées aux arbres
bombardants....je vous attends au pendule ....petites crottes cléricales vanthouses....partouses
à la demain matin....ecclecticisme démocratique....Rome à la journal pantagruel....allez venez
villes de fer....villes de soiffances eucharistiques....accrochez-vous à mes hommes de
veines....poutres caressantes d'extraordinaire....d'apostrophanatisme gracieux....les nuages
m'accrochent....petites perles dans mon horizon de soleil....boutades à la jour bains de
soleil....soleil de plomb....je suis bombe au soleil placardé....je suis la bombe du radial
enchantement.....et je vous invite à ma noce tous les rivagistes de l'osmosphère

................................................................................................
............Actualité
...........histoire moderne....transistors et aborigènes....j'ai renoué avec moi-même....une façon
maladive de rêver....si j'ai du chagrin....ça plante vos poitrines dans le couteau....dites-le mais
dites-le....si j'avais à mourir....je vivrais un jour de plus....j'analyserais les vers de
caresse....juste assez pour m'étioler....à la fausse façon de jactance....je vivrais le jour de plus
à apprendre l'embobinement aux rivages de vivre
........ ...je suis merle moqueur
............le merle à la peau tendre....et je bouffe le merle à plaisir....le merle à la peau douce....et
je bouffe le merle à l'oeil....le merle est droit dans le ciel....assis à la place de mon rêve
............
............Actualité
.............je suis né l'an deux mille trente cinq ou l'à peu près....oh je saurai bien ce temps-là
pour mourir....l'an dix neuf cent trente cinq ça je le sais....j'y étais et ma mèrette aussi et le
papat c'était son cinquième accident en l'an deux mille trente cinq....ou l'à peu-près
.............ça c'est vivre à reculons....gagamique....ils se sont dit....je t'aime et pour ça j'ai du
vivre à l'envers
...........
............Actualité
............j'avais cent ans peut-être quant un contre-révolutionnaire me donnera le couteau au
coeur qu'il faut....j'avais cent ans ou moins sans doute....et je dois passer par tous les
numéros à partir de cent jusqu'à zéro....pour voir comment et pourquoi on a décidé que je
me fasse bousiller par un mec....qui aurait voulu toujours vivre à l'époque révolue du zéro
absolu
............cent ans....moribond....et zéro an mort d'inespérance....voilà le bilan
............j'aurai vécu une vie pour savoir comment ça sera de naître sous une étoile d'ahoute
les jambes à la poigne d'un doc sémaphorien....et la moman en flotte de poirer sa dernière
invocation au seigneur de la juste-à-peu-près création....j'aurai vécu c'te vie pour savoire
............Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
............les poireux qu'ils étaient à me voir descendre c'te vie comme un nouveau né....à l'âge
de cent ans....et que ça leur foutait un complexe de pachiderme....mais je ne le leur dis pas si
j'aurai zéro an à voir souffrir ma mémère....tout frais à pondre ma plus belle mort
............si je le leur dis....c'est la pagaillante....parce qu'à partir de cinquante en chiffre de vie
je deviens leur supérieur ou du moins leur plus longtemps vivant....et leur aîné....et que
d'entre cinquante et un qu'ils auraient....moi je ferais le quarante neuf de nombre....pour une
extase de vie semblable....phénomène intransigeant qu'ils n'accepteraient pas à partir de
cinquante
............voilà phénomène à rebours qui m'est mien....et que j'énaime que pour le savoir
bretelle
............
............Actualité
............oui....mais les hommmes sont là....ils sont là avec leurs ans à porter....et leurs pauvres
ans....et je ne sais pas sur si mon expérience qui est à rebours n'est pas l'expérience aussi des
hommes tout court....à rebours....et que le plus privilégié serait celui qui accomplirait le
voyage à l'endroit....et à ce moment je voudrais être ce monstre
............ohhhh....je suis vraiment perdu là
............et si je ne tentais qu'une expérience....celle de me foutre la paix comme ça
............
............Actualité
.............j'ai....j'ai....j'ai l'expérience d'un enterrement ....oui mon enterrement....oui ça
continue l'expérience de mon para-enterrement....oui c'est à dire ma poursuite de
l'expérience d'entre cent à zéro....et maintenant continuant....oui....sans doute l'expérience
d'ente zéro à l'infini
.............peut-être
.............j'avais prématurément fixé la façon de ma mort et par surcroît la façon de mon
enterrement....j'avais décidé et vous le doutez....moi qui suis ancien coureur....j'avais décidé
de courir à l'envers contre des champions....alors que c'était sans doute la seule façon d'y
paraître un peu....c'est-à-dire d'y être remarqué sans pour cela y être champion....j'avais
décidé de courir à l'envers comme tout chez moi si l'on excepte l'hypothèse dernière s'est
produit à l'envers....j'ai décidé d'aborder le départ au pistolet à l'envers des regards
d'assistance....et me voilà sur le parcours en sens inverse des coureurs....et vous savez si vous
êtes dans le sens régulier que les coureurs partent du même côté d'une piste....alors que moi
j'étais seul de mon côté....donc le seul du bon côté
............mais voilà....hie hie hie....j'ai du avoir collision vous vous doutez bien....j'avais le quart
du parcours ce qui fait à peu près les trois quart du terrain pour celui qui battait le pas
............
.............et vlan
.............c'est mon actualité
.............je suppose que j'ai frappé le premier coureur étant au quart du parcours....et sachant
ma faiblesse à la course ....autrement si j'avais frappé le dernier en lisse....j'aurais du mourir
plus tard....car si mes calculs sont bons....moi au quart du terrain et ayant évité tous les
coureurs qui étaient treize au départ....ce qui fait douze sans moi étant du mauvais
côté....j'aurais pu conclure par calcul que le premier avait fait la rencontre alors que j'avais
un treizième....ou bien autre chose du terrain....mais voilà j'ai frappé....et ça m'a conduit à
mon enterrement
..............et ce fut du joli mon enterrement ....car selon la coutume....non....selon avant tout la
façon exigée par le mort en question....et comme le mort en question c'était moi....j'avais
décidé par prémortaise....ou écritalement....ce qu'on appelle le testament....ou pour mon cas
comme je n'ai rien à laisser et que le testament décide des en-droits à la fortune du
mourant....j'avais décidé par autre forme que la forme habituelle du testament....la façon à
moi qu'il faudrait décider de mon corps....ou vous savez bien....le truc qui reste quand on
perd la vie....bien eh eh eh quand on est inanimé....je voudrais être compris....quand quand
quand on meurt merde....mourir c'est c'est c'est
............Actualité
...........Enfin
............j'avais décidé par écriture qu'on dispose mon corps et qu'on fasse le rituel....ou le
rituel que j'avais décidé ressemblant au rituel habituel des gens qui meurent
habituellement....ou normalement....mais d'une façon ethnologiquement différente....comme
chez moi il faut une exposition du corps....et que le corps en question c'était moi et que
j'avais décidé d'outre--carrer les normes de mourir habituelles....l'exposition du corps se
fit....mais dans une montre....et ce que j'appelle une montre c'est une vitrine où on expose
habituellement les vêtements et les gorges des dames....et de cette montre évidée de ses
vêtements et de ses gorges de femmes....m'a vu tout habillé de ....non tout nu....comme je
l'avais décidé et ouvert aux regards des piétons du matin....en procession de dimanche....ou
parade vers la messe dominicale....et j'étais beau à voir
............
............Actualité
............le band....c'était le band à Louis Amstrong qui jouait ....merde j'avais décidé un Miles
Davis ou un mec du calibre vivant de Miles....mais je pardonne que peut-être par économie
les exécutants de ma dernière volonté profitant du passage de Louis aient décidé d'en
profiter....mais que le tarif à Miles vu sa grande popularité ait été au-dessus des pronostics
fixés par moi....enfin je donne crédit aux exécutants qui devaient être honnêtes....car les
hommes doivent être honnêtes ma parole....d'ailleurs Louis qui a paradé les rues à mon
enterrement à fait selon mon vouloir....ce que Miles n'aurait peut-être pas fait vu sa qualité je
suppose d'innexhibisioniste
............Actualité
............mon actualité fait partie de mon enterrement et l'officiant au rituel religieux qui fait
pendant à l'officiant religieux très catholique d'ici....avait eu billet d'avion du katanga et il
était nègre à défroque blanche pour contredire....et c'est lui qui tenait le goupillon....cher
goupillon qui m'a foutu la flotte au visage juste au moment d'un quatre vingt dix degrés
farenheit d'un service funèbre en plein air....c'est sous l'astre en plein et l'astre faisait son
quatre vingt dix
...........Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
...........puis on m'a foutu la terre dans le visage....j'en ai bouffé....j'en ai perdu ma forme puis
c'est la terre qui à eu droit de forme....et en un tour de main il n'y avait plus que la terre très
formelle....moi on m'avait oublié....enfin une manière de dire....je m'avais oublié....car les
hommes en haut ne me connaissaient pas....et c'est la terre....la maudite terre et ses vers qui
pataugent déjà dans mon rein qui avaient raison
............et me v'la mort....absent à l'espace cent à zéro....et l'on me dit en départ d'infini....là
haut je vous décevrai....car l'histoire doit être reprise
.............amen
............Actualité
..............je reviens à ma croûte en droit....messieurs....j'ai dit parfois que le soleil dans sa
masse de tristesse....avait eu raison de moi....j'ai dit à l'homme au blouson d'absurde....j'ai dit
merde et mes doigts....mes doigts claqués de réalité ont joué la trame de mauvais
sens....doigts et romançons....rançons de la goutte à l'eau rose....doigts et pieds de
démarcation....je vous aime et je vous coupe....je vous relègue à la flotte....car mon jeu est
interrompu....stop à la solitude....stop à la paume de jouvence....je reviens à mes cinq ans....le
caltar aux yeux de vision....le doigt accroché à mon nez pitre....je retoune en arrière....cinq
ans dans la misère noire....et le moeurs extropié....quoi qu'en dise l'actualité
............Actualité
..............mais ma boite d'homme....elle a son mot à dire....oui sa petite ombre à porter oui....je
fauche un pied certain sur les trottoirs publics....jamais je regarde autant qu'il faut.....jamais
oui jamais leçon de n'importe quoi ou par n'importe qui....je me repose sur le n'importe tout
machine surusée....j'ai droit à mon sommeil d'éternité
............Ah....la poivrine surannée décortiquante.....et
............
............je prie....ça veut rien dire....j'ai mon mal de mer les soirs ça veut rien dire aussi....non
rien dire....non rien rien
............un jus sur mes doigts je le tiens autant qu'il faut....c'est un jus en permanence sur mes
doigts ....quel jus....je ne sais pas non et je ne veux pas savoir....non mes doigts sans le jus oui
servent à quelque chose....ils travaillent....un jus sur mes doigts je le veux en permanence oui
............et quoi s'il faut me gratter ou me masturber vous êtes barrés....mais non le jus ça a de
l'importance oui....autant que se gratter ou se masturber....le jus vous le sentez il vous caresse
un peu et vous emmerde aussi....mais il est là quoi....lui aussi il est là....c'est pas sa faute il est
contrôlé de l'extérieur ....et moi aussi je suis contrôlé de l'extérieur....j'ai des cordes....j'ai des
moteurs....des fonctionnaires....des patrons....des dieux....des culottes....une pisette et j'ai mal
aux reins....j'ai mal au plâtre quand ça fait caca dans ma boite....je voudrais me délivrer
enfin oui mon caca.... mon plâtre....ma boite....enfin ça fait plaisir à entendre....mais ça dure
aussi long....long....long
............

............Actualité
............je traîne mon saucisson garni....ma culotte jaune et mes fesses en quarantaine....je
repars à zéro avec les hômes en retard....et leurs cerveaux jaunes polivernis....je repars à zéro
façon d'essayer s'il y a une façon de partir
............puis bonjour bonsoir merci....je vous en prie....je vous aime....ou vous êtes chouette
mais merde au fond je vous enterre dans mon caca du dimanche....mon caca du
dimanche....ma goutte au soleil....mon soleil masturbé cadran poivreux ....et quoi j'essaie un
peu....mon ventre dit des mots pour ceux qui écoutent.....ils n'ont qu'à entendre....ah les
vaches
............
............Actualité
............il me faudra défiler mes sonneries à la file....tout un programme à claquer ....un sale
programme....ça me prendra longuet....ça sera un sale turbain....j'arrive en claquant la porte
elle se rebute....m'envoie son cul au visage....j'ai l'invocation à la lèvre rapide....et le miroir
me montre la pochette de mes yeux....noir....j'y voie plus....mon programme prend le mors
aux dents je me jette par la fenêtre et j'aboutis ressuscité le crâne dans les pots de
fleurs....ainsi je dois vous saluer....vous tirer le chapeau....vous regarder jusqu'en
dedans....vous psalmodier....vous........
............
…..........................................................................................................................................................

............
............Actualité
............j'avais depuis longtemps décidé de vous marrer mes aventures ....mes aventurettes de
servant-de-messe .... oui mes élucubrations vaticisinales ....mes souffrances de piétailles
....moi dont les genoux sont meurtris par le prie- de-dieu ....le cri-de-dieu ....le dieu en criss
d'avoire à me savoir vivant et indifférent-de-dieu ....alors que servant de messe pour amuser
la prêtraille ....prêchouillant la peur aux paroissiens crédules de Saint-Félicien ....curés
vicaires diacres nonces évêques sacristains frères des écoles chrétiennes .... zouaves
pontificaux .....assoiffeurs de vin-de-messe et de fesse-de- gamin
............oui...en crisssssssssssssssssssssssssssssss
............Actualité
............et j'ai démasculé le surplis .....encuculé le tabernacle ....merdenculer dans les osties
consacrés .....minouchardé les nichons en plâtre de la madonne nichée dans la sacristie
.....déversé la paterne des miettes d'osties dans la fissure obscure divisant les gros nichons de
m'am Chose en mal d'exposition ou de communion ....et moi de communication ....ou
d'excomunication ...on m'a mandé d'aller me faire voir chez ma mère ....elle a chialé ma
mémère ....sur le fils réfractaire ....le fils agno aux mythes D'Éleusis ....trop porté sur le mythe
de Pandore ....imploré le christ ....dieu ....jupiter ....le chanoine Bluteau et Saint Jean-Baptiste
....rien n'y fit...elle pleure encore...
............et le christ s'en crisse
............Actualité
............et je suis allé me perdre dans la grande ville ....la sale ville et les sales bordels de la
grande ville ....mes nouvelles églises..loin de la mémère en pleurs ....j'ai courtisé des mémères
en fleurs .....des nanas en fleurs de couchage ....lampadaires solitaires qui illuminaient la
Catherine et la Main ...déhanbulantes ...déhanchantées ....grosses fleurs ben trop ouvertes
pour ma zizizette ....mon zizi d'éphèbe ....bandé mais nanozizi bien que bandé ....et bien
intentionné ....n'avait la corpulence que d'un index ....elle y ont communié toute ma sève
....puis on m'a vite mis à l'index ....dans le con ....le concul ....puis on m'a réexpédié chez ma
mère
............mon actualité d'encocucrussifié
............j'ai erré ainsi ....la nuit ....tant d'années entre les lupanards et les jolies dames que j'ai
mises en selle .... des demoiselles d'Outremont ainsi qu'au Gaity à voir s'effeuiller Lily St-Cyr
............burlesque le Gaity...je bandais en la regardant perdre ses feuilles...la Lily... belle
comme une vierge ...la vierge-Marie avec ses niches de mère-nourricière ...je fermais les yeux
et je la plottais avec religiosité
............
............mon Actualité
............j'ai senti une main dans mes froques ....non pas la main de la Lily .... ni les mains de la
vierge-Marie mais d'un vieux con ....un papa ....un gens d'Affaires ....en affaires louches
....j'ai débandé et avant qu'il décrisse sa main ....j'ai pu l'arroser avant qu'il me saute le
zizi ....j'ai fait pipi dans sa putasse de main ....j'ai fait ....puis j'ai décampé ....laissant la Lily
décon ...tenancée dans ses feuilles et j'ai glissé sur le parquet ciré au spermato ...pour aller
me vautrer ailleurs ...dans le stupre
............c'était ça mon actualité d'ado
............zuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut
............Actualité
............j'ai erré puis j'ai cessé d'errer ....je me suis casé ....à forniquer proprement
....honorablement ....troqué les putes publiques pour les putes privées ....fillettes faciles
femmes finies filles fatales femmépouses fammelettes et fumelles fellacieuses ....bien ....et bien
fagottées les minettes les pisettes les midinettes les soubrettes les épouses proprettes... et j'en
passe
............jouir
............à me faire chier par des pots jaloux des époux cocufiés des bums de Limoilou ....un
loup-garou au bar le Bijou ....me faire chier ....tabasser ....planter par des dégénérés en mal
de baise ....des satyricons aux attributs bien ronds ....des zigs en pleine libations... des nonos
locos du El Cortigo ou du Sarajevo
............à l'Échourie pelotter les modèles qui posaient nues aux Beau-Arts ....michonner
....tapotter ....clitoriser ....fumer du pot avec les pottes ....faire Aum en échappée virtuelle à
Katmandou ....me dévergonter dans la plaine de Woodstock ....en avoir marre des
nichons ....des vulves déflorées ....des culs fleuris ....des bittes ....des beatnicks ....de Jack
Kerouac ....et rebondir jusqu'à Chilliwack en battledress
............
............Actualité
............left right left right...
............left right left right ....keep the fuck'n pace you fuck'n french pea soup ....exercice
mazo à apprivoiser l'ado intello ...left right left right ....to fuck'n kill anything left in your
fuck'n brain ....left right left right ....éradiquer de mon cerveau ....left and right ....la raison
des choses ....de la guerre ....de tuer ....me dégénérer ....m'enlever mon identité .... me
socialiser ....me militariser ....m'enrégimenter idem m'enreligioser ...m'enraciner
...m'endoctriner ...m'en met en maudit ....pour m'éviter de penser .... me faire mieux
m'évicérer au Vietnam ....pour un principe .... ....les principes des autres ....love liberty
démocracy freedom ....des principes mon cul ....des dogmes inventés pour siphonner mon
libre-arbitre
............ohhhhhhhhhhhhhhh
............"y'a qu'des cons à vouloir mourir pour des principes"
............Actualité
............l'actualité de qui?
............des curés des papes des présidents des sergents-majors des dieux-mythomanes des
vieux-pieux .... ....des jours des nuits à arpenter le parade square allignés comme des
oeufs ....à défiler en rang de coq clônés....tirer du bazouka sur des ennemis pseudos ....ramper
en full battledress en évitant les tirs des snypers ...ramper dans le cimetière indien à réveiller
les fantômes de la tribu Squawmash .... aller en perme gaspiller mon sperme .... me vider les
couilles avec les putes des bordels de Seattle ....en mission à Mission à débaucher les
schoolgirls coquines ....bizouter les fillettes audacieuses au Cultus lake ....m'envoyer en l'air
avec la femme du lieutenant Jones ....c'était mon actualité de militaire ....de militant
....impétinent...
............that was my Actuality
............
............et me v'la de retour en mal d'amour
............j'ai quitté les majestiques rocheuses ...pour la banalité d'Hagesville ...on m'avait pipé
lieutenant de l'armée j'avais ainsi troqué mon droit d'être humilié par celui d'humilier
...mais y'avais personne à humilier ...
............qu'des filles des femmes des femelles ...et des femelles solitaires dans un bled vidé de
ses mâles ...des femelles sevrées d'ennui ...et un étranger ça attise les femelles qui
s'ennuient ...je fus élu derechef l'élu féru des femelles ...comme qui se dit le "peuple élu" ...je
fus le "gigolo élu" pendant que le papa l'époux l'ami l'amant le pourvoyeur jouaient à la
guéguerre ...moi ...je chassais les femelles qui s'ennuient
............c'était ma nouvelle actualité
............
............j'crois ben avoir bu toute l'eau du lac Érié ...passé par- dessus le bastingage du bateau
j'ai touché l'eau dans la brume du matin ...on m'avait pourtant prévenu au mess des officiers
...cocu ....le caporal Giggs voulait ma mort ...cause d'adultère
............le scotch m'a embrumé l'esprit ...j'aurai accepté l'invitation d'une excursion de pêche
sur la lac Érié ... c'est là que j'ai buté sur mon destin ...mort pour péché de cocufiage
...j'aurais du m'en glorifier ...comme on se glorifie d'envahir un pays ...de gagner une
guéguerre ...n'est- ce pas pour ça que je suis là ...embrigadé ...régimenté...soldaté
............et pourtant je regrettais déjà ...mort ...les petites minounes puis les grosses minounes
et toutes les autres minounes que je laisserais sur terre ...des pertes collatérales qu'on dit
dans le métier
............merci mon dieu
............je crois en toi le temps qu'il faudra mon dieu ...y'a tant de femelles sur terre ...laissemoi
encore du temps mon dieu...du temps pour l'aventure ...j'ai trop peur que ton ciel ne soit
qu'un pieux mensonge ...de ceux qu'angoisse la mort
............mais moi tu vois bien ....j'ai mes raisons de survivre ...pour profiter de la beauté des
créatures ...n'est-ce pas pourquoi tu nous aurais créés ...moi avec ce pilon-violeur...elles avec
l'attrait de leurs fleurs? ...et y'en a tant de fleurs sur la planète ...des jaunes ...des noires ...des
blanches ...des bazannées ...des vierges ...des moins vierges ...et j'ai besoin de tant de temps
............oh dieu de ma mère sinon le mien ...laisse-moi encore du temps mon dieu ...et si tu
étais dieu-femelle plutôt que mâle-odieux ...ben ça arrangerai tout ...j'me mettrais p't'être à
imiter ma mère ...à croire en ton mythe
............
............et pendant que je buvais l'eau du lac Érié et que mes sens me quittaient ...j'ai senti
comme le contact de la chair la même qui sur terre faisait lever mon arrosoir ...le contact de
la chair ... des grosses boules de chairs échappées d'un corsage ...des membres en chair qui
vous entortillent la taille ...durant l'acte de chair ...et je bandais ...puis je baisais ...et je me
tortillais ...et j'éjaculais enfin tout mon sperme dans les eaux troubles du lac Érié ...et je vis
que nous nagions ensembles ...ainsi ...elles et moi ...dans mon sperme qui envahissait la
surface visqueuse du lac Érié et tout mon intérieur
............elles me soutenaient ...me soulevaient ...j'étais arraché au liquide ...lancé dans une
fuite vertigineuse vers la surface ...et mes yeux inventaient petit-à-petit l'essence première de
ces chairs nues ...c'étaient des poissons ...des dauphins ...des nageurs des nageuses ...des
naiades ...des sirènes avec de longues queues de poisson qui battaient l'eau ...des anges du
ciel
avec des corps de femelles des corps de chairs nues
............à moins queeeeeeeeeeeeeeee
............je serais mort alors ...et le ciel serait garni de femelles ...merci mon dieu ...d'avoir fait
que le ciel comme la terre soit agrémenté de femelles ...et qu'ainsi je puisse mourir en
paix ...comme font les fous de Dieu ...car n'y aurait-il d'autres raisons de mourir que celle de
rejoindre le paradis des vierges
............et les éthaires battaient l'eau de leurs queues de sirènes ...et je reconnaissais en elles
les visages ...celui de Lydia l'épouse au corps de petite fille ...puis celui de Carmen la petite
écolière au corps de femme ...mes belles que j'avais baisé séparément ... ou que j'aurais voulu
baiser ...elle m'enlevaient en communauté de bien ...je reconnaissais les chairs brûlantes ...les
caresses profondes ....la rondeur des mamelons ...la vigueur histérique des mouvements
...toute la sensualité des baisers ... les chaudes effluves vaginales ...l'extase lorsqu'elles
suçaient mon gland ...les plaintes les supplications les cris les appels au secours
accompagnant l'orgasme... toutes ces choses qui hantent encore mon esprit
............j'atteignais ici ...dans cette eau putride ...le temps d'une communion
commune...comme là- bas ...sur les plages dans les fourrés dans le lit concubain ...le
Nirvana ...le même ...que j'avais découvert en entr'ouvrant ...de l'une à l'autre
séparément ...leurs jambes pour asperger ...de mon venin ...leur vagin
............
............j'ai senti une brûlure sur mon dos l'effet de mon propre poids sur le sol ...au silence de
la mer se substituait le tumulte de la terre ...l'enfer? ...le paradis?
............mes sirènes ....elles étaient là encore mes sirènes ....la chaleur d'un corps sur mon
corps ...j'étais enveloppé étreint par leur chairs ...je sentais des lèvres sur mes lèvres qui me
pompaient ...aspiraient mon âme ...de ma bouche ouverte je sentais l'effluve d'un souffle
traverser mon oesophage ...et faire dégurgiter tout ce déluge qui encombrait mon estomac
...j'ai tressailli un moment puis ...en ouvrant les yeux ...elles étaient là toutes les deux ...mes
sirènes ...d'abord imperceptibles ...puis lentement plus visibles ...affublées de rédingotes
blanches un bonnet blanc en forme de navire avec une croix ...rouge ...étaient-ce mes
sirènes ...ou des anges ...
............du paradis ou de l'enfer?
............Actualité
............deux grosses matronnes aux chairs flasques ...au sourire facétieux ...à l'intonnation de
voix de joie mâle ...elles m'avaient sauvé de la noyade ...de l'enfer ...de mes fantasmes ...de
mes rêves ...de mes sirènes...de mes orgasmes ...je revenais à la vie ...couché sur une plage sur
les bords du lac Érié manoeuvré par deux matronnes hospitalières qui prenaient plaisir à me
tapocher ...pour mieux me faire reprendre goût à la vie ...j'ai du subir trop de jours leur
tendresse répulsive dans un hopital de London
............
............et vlan
............ce fut là mon Actualité
............
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