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tragédie fauchent dans

I. LE DARE-DARE : BRONCHODILATATEUR.
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les caractères et définissent : je reçois
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un rôle. Fuites et batailles sont

J’éponge saut de l’ange depuis le balcon sousbois suri le gronde est sanglé, si plongeon
toise l’amort : finie la fatigue
faim choquée du vol hagiographe : seau
lancé l’a vidé plomb plumes
literie jaune l’a roulé chéri
langes et la peur art du morve
a péri bombé. Casserole (à la) je ne passe
ni n’en traîne, haut gaz coups de
chance il est ma grompe. À la traîne
j’emmène rôles de casse :
leur supplique à l’audience est
tourmente, force est d’éponger
la citerne à la main
de penser complet vient
la série mœurs dupées. Fuites en
effet joie le contrat blesse : je suis à
colmater sous les angles. Assauts la facilité
bauges déontologiques, rassauts et
l’achat suit furtif, cause ? L’avionique vole bas
saltitude pilotant j’involte
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retombées vu le poids de comédie.

et déguste, vrille qui vautre,
qui gaze : frein cuit
de l’argumentaire j’approche le bourg
a cuvé ma paye, acide défensif
rein doublé je doute
rossant le talus je diffuse
mais rendu l’âme est mon fils
a bronché plombé, malle de livres inutiles
cuisants mille hantés donc : revu
par le fisc il est décoché. Mille plombs sa vie
pèse roublarde est correction donnée à
tous une chaque, qui chassent. J’ai une ville
au flanc ma mitraille sale marrant
je mire : bronchodilaté
chacun vrille à gauche : exeunt.
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L’incestamenterie tombe idem. Le tragique

1. ÉMISSAIRE (CRAPAUD LE NUAGE AGRIPPE).

La panse toupie tourne danse écope. Qui moi
tourne ? Soutes en cause
à la pelle, cure, cure varech si le ressortissant gêne,
thèse ! si le radar pense. Avec le corps attesté,
leur, j’arrache feu le lieu. Car il y a ceci : témoin
constelle ni feu du corporatif
fait des ateliers chefs. Balaisbrosses dans le débit science. Chèques
signés tonnage famille à nourrice
à l’étal non civil – chèques
ont vendu fort. Le radeau cas
consigne est feu didacte et
prix liquides. Les sucs avant-goût
désavantagent le gosier. De même
le presse-dent gorgé
s’affiche la couronne. Quidam
X à ras de, quidam voit
le métier de grue, quidam en
voirie. Le mien dit rashes
en gorge-je : discerne, m’appelle Ju
la concrète, chèque la morterie.
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hors famille est le goût du jour est le

2. MEA GUETTER PERD, AUNE HOIRIE DIE MATIN.

Au Pater Co-Mental & Cie je dis le m’appelle
Ju Postifère hum le
m’appelle Ju L’Onnifère
Lord souffleur hum le cobaye
jouant. Au Dam Collectif me dis
thermoplaste , dis l’hum-Lord guettant reçoit
le message : heure, chaude faille. Au septième
Ju à me ronger le cuir méta dis
que dieu est dépôt :
cure de préhension nom
nom de l’et cætera pèse-nerfs au dossier
m’appelle Ju Quidam, en liquette un modèle
cuve suc amer. Vie agencée de face mais
tournée – j’y retourne, ma carne a chanté
le brûlant plastic. Un preux diffère son élan
même sans l’épée belle mouche
moucheur d’âme il nettoie le cou
son d’époque ? Supplique à tort ?
Au Lord Fin dis j’ai fait mouche,
dis vos papiers, dis je prends les paris.
Je dis Qui l’hum-Nom ?
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maintenant qui chauffe. Il monte.

3. POLYGRAPHE, SYNCOPE À NOTER.

Au sujet d’installe jours gratuits jeux
de pelles la romaine
garcerie où farine pieuse
le goûte est sang
sape à foutre : est. Même si un tapant
Machiavel saigne Libertaire
au sujet fondu l’humthéâtre est goûté d’avance euh il
cobaye, organe de son cobayat lieuNi-place fait bombance sur l’affrontière
est l’usuel stablement laïc
foutu vidant son sas lieutenance
et divin du Mach n
plus x : l’action ouïe en tête
piton juh vient : l’action monte
d’un cœur à ras du
viscère donne cadence, la fourchue,
et le sac patent ruisselle
à crever – il est approuvé !
Jus indigeste, le turbosuint.

le 15

Le dialogue est glaçant : plafond.

4. SABLE DANS LE LAVEMENT, PAIX.

Douter devant le gain, Maggie,
un draine-marie scène
menée qui bulle parlée
dure bouillant la science du blancbec a tournis payant : coûteux
tour art arbres, cogné m’y perds
si l’étuve est peuplée. Épée non, produit.
Prix des salles, lave
subit sérum la coloquinte danse : si au mois
la banque saute (taille et
corve à merci le sauteur), art dit
vont têtes, mollets du lourd
attirail piquent et coupent. Colonie des
bouches fait maison
d’embauche. Si je danse
régal avec Loi Parjure, résumé
en cave grognant il a caché
portraits, foutu béjaune !
Foutue la paix, noblit lavement.
J’ai désennobli tôt : étiquette, connais
le canon Novarine-
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On s’éponge. On patine.

Du-Bartas vit
ses vins j’écluse. Lavé d’impur en
filière vendettée,
baigné l’ambulant r-éponge. Allergie ?
Sonnets non-sauts.
Chic, huant sacs
à neige et bagarre nord,
mon quartier marchande.
Crevant sacs (et douteux bec
sous vide) dansent haut
les tibias de Maggie :
pensée urgente crachée,
son précis d’art vif
argent vole
coupant fait K.-O., chauffe
et pique à froid : grogue, docteur.
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Farces et querelles de matricule, et cætera.

5. PRINCEPS 1489, CRITIQUE 1532 : UN PHILIPPE BECK.

A baigné bon cœur Ju le grompe
a bon foie. Moi je dors,
on m’élit témoin sûr : roquant, c’est des pièces
à conviction que j’écris, sotties potsde-vin qui tapent aux
tempes et décousent les fondements.
Secourus vite fait par Gredins d’us-roman
les ecce homo désertent : boucanés.
Lamentez-vous, Corps de Garde, je perds
mon rond cerveau. Poisse
comme des voleurs à la tire fuient
pris de court ont peur
que le ciel cuise. J’en dis trop
quand c’est juste Donne qui importe.
Au comptoir du don reçois comptant Choses
données. On-te-paye indique
Chefferie joueuse cochant,
juste bic – qui s’est ajustée
mais ne songe à mal, qui joue
peu importe : céréales, cornue, tour de panse,
tir au but – exemples.
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L’histrion rêve le poumon

6. COUVRE-FEU ÉCOLE.

Une forme d’abus l’échoppe et fatras
rimés croulent
où j’achale un
commis aïe onze
dépenses (cf. Mors Cobalt,
fils du crinqué Bœuf
Bleu). Onze fatrasies
dépensent alarmantes
ont rusé : rendu, j’ai
rendu mes bourses, exil et silence.
Le Joie Jacteur, on modélise sa tête.
L’abus des banquiers
rotatoires coin quoi et quoi ?
Les auditions sont finies, la serpillière
est passée. Seringue a du désir
ras le blanc mûr de l’œil : entre bien,
prêt à. L’abêti tombé
du comptoir aveu le B-garçon,
aveu ma pétition cornue. R-anticon ?
Ruse dans la pâte,
chimie incisive.
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mécanique est le follement débouche

7. KIOSQUE.

R-anticon un modèle de téléphonie
rythmée sans complexe
et chipant : pige où besoin
Ju ressent. Comptoir
à confesse où rodomont
le faux corneille
est troussé – ma diable
d’équipe irrite
a bruté la clientèle : l’anticonne
goûteux lousse moral y a comme
un plaisir à sonner
une pluie dans le cornet
têtu Entonne
la trompette Fréquente
les suffragettes
de combat – ouah mes sœurs
payent les figurants pour
trotter çà et là,
pour une ronde logique. Famille
certifiée de l’entêté
cornant. L’hum-télé-solo,
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en trombes. L’Émotionnologue rêve

elle ! Vocation. Je mange hors
baril, les solutions me salissent
la plaie : la trop fiction
dose la charge, poix
fliquée à la pelle.
Poix d’une plaie. Inutile officier
des chaudières, il faut
couper les fils, c’est tout.
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