
Seuphorifique


Jeannette-Fart de Notre-Drame École de la Colique du Saint-Cul

plouf plouf buste abouti en queue de dr

uzz-dui bring-bui cing-cuzz le réveille-matin de santal ment avec simulateur d’aube

un pet prévient que la cuve est à vider

bip-bip plouf plouf Nesquik beaucoup-bidouoouuuuuioooooouuuproutre!!(c’était le pet)

6H du mat c’est la majorité silencieuse| 

à s’attarder dans le cercle anal au moyen du compas de l’étroite imitation| centré

avec B*B 

du vrai colin-tampon à l’eau de prose anti-K où Röhner de QUI déjà 

qui sort d’une gaine augmentée

oui non l’étron qui 

aujourd'hui| est accessible sans passe sanitaire| dans la limite d’une jauge maximale 

de 49 mots par feuill/et

l’étron sort d’un anus en téflon avec réveil intensifié

*

« nous » sommes pleins de l’urgence 

à conserver l’enregistrement de la cantatrice au chiffre digital au moment de sa chute

et l’étron qui 

uni plus sûrement que le p/et parce qu’il inspire|  commande l’effort|  le respect préalable

alors quoi

empilés des tas d’os recoupés à la scie attendaient dans un coin
assurément soutenu par le Fonds scatologique européen 

((( tout cela traité avec éclat )))

le caca participatif 
fumant plouf

remplacer NON par « tic » et OUI par « tac »

les deux noués par «  »

variante à vomir : NON par « DUR » et OUI par « MOU »

les deux médiatisés par « TON »

variante à chier : NON par « volonté » et OUI par « vision »

les deux clivés par /

le scrutin est-il un consentement présumé des scélérats d’un turdagaz| la cohésion

en archipel pour stratégie hybride 

et alors : « comment as-tu nom| étron inconnu

– mOScH&merDrE »| répondit-il

*

ce sera donc Docteur Œ|… 

*

la redistribution des fragments dans la fosse commune étant suspendue

toute sa vie tournait autour de son nœud de cravate| et tous les nœuds de cravates tournaient autour du miroir
aussi certainement que plouf assis 

cercueil vacance| il convient de nager librement 
en suivant le toboggan du siphon où le calcul| ante-horaire est l’ablation d’un devenir mort

ut plura semel complectar l’on ne se pose pas la question du de

venir de l’étron| qui est pris en tant que mot-image| ou concept-concr/et
et par là de l’étron deux fois| le mot et mais eh quoi 

l’étron p/etit a a un instant confondu le sens et la pensée| et les bras dans les airs a longtemps confondu longtemps
attendu que se pose sur la page un pet/it proute un peu d’écriture tabétique

étron génère 
en bas plouf

le cul est entièrement libre de s’écarter sur ses séquelles et| pour chaque p/et flétri| 
cent autres sortent aussitôt de l’ombre

énergumène étron
en bas (déjà dit)
car l’étron| c’est ce qui fait l’ordinaire des borborygmes et des p/ets

Madeleine| la case va tomber
en (bon| ça va…)

la case| le camembert| le gaufrier qui dit : « j’y talque aucune excuse ah non »

son cerveau électrofilé n’y voyait trop| dès qu’il sombrait sous le niveau des seuils des électrons l’affectaient qui par 
flashes 

proféraient en mode analogique 2.0 des slogans stipulant 

(stipulant quoi)

caca en 2.0 et à très haut débit| EchO d’auditure| alors 

d’un village vacance

à construire par étron coulé dans vos vécés 

(reprendre au début| pousser| glisser| couler)

en poussant fort un

proute (ci-dessus) et de l’obligation à soulever ses paupières synthétiques sau
ua sertèmillim 31,0 à 50,0 ed |xuatsirc ne ecalg ercus ed stocitsa’d seérduop

réveil l’Œ| lavé de ses couches de papier recyclé avec (de la tension ophtalmique 
et de l’incert - - on en a plein la marge)

(ensuite| un peu plus tard)

tout cela était étalé su (sic) du fil à ligne| mais ce n’était pas du lin que ces enveloppes mortes| chairs raclées de

leurs muscles convulsifs et de leurs nerfs atrophiés 

tu donnes un œil sur deux parait-il| il donne un bull/etin| elle aussi 

donne un rein| 

donneur d’organe| on vous adore… 

on vous consultera en temps voulu

*

la convulsion est un mot vide| il n’y a de véritable convulsion que pour les intestins (rembobiner| initier par

« d’ailleurs ») (j’essaie d’avancer dans ce truc| c’est chiant| j’avoue)

l’amour est un mot merdique

on (sic) aime vraiment que les os| la blancheur qui est leur absolu

tandis que le sang| le cœur… 

(et l’interstice) 

il faut beaucoup de cynisme pour se satisfaire de ses os| quant aux

ossements d’un tiers !

une idée sans nom| comme un paqu/et de cendres

mais qui connaît les cendres autrement que par des mots sur un écran

des pixels de la typographie

après prélèvements| le comité de lecture a l’obligation de restaurer l’aspect du texte pour le rendre présentable au

lectorat

ainsi|1 ainsi|2 ainsi|3 quand le cœur est mort

eh bien| le sang tombe en stase| et 

dans le muscle il ne reste que le crâne et ses hémorroïdes| et tout autour la noria de l’anus

LIBERFISTÉ FÉCALITÉ CRATERNITÉ

et de rester assis jusqu'au moment où le joueur de flûte leur demanderait d'applaudir 

Épi glotte 

des voix de p/et montaient glorifiant le P/et :

« nous » SUIS fatigué·e·s de l’urne 

et de son œuf à repriser le tricotin du crâne avec la cravate à trotter

et lorsque en chiant je NOUS suis 

brisé·e l’intestin du strip| alors j’ai dit NON/OUI (au choix)

(reprendre au début| pousser| glisser| couler) tic-tac tic-tac


