
Factice faciès 

y la novia de papel en la mierda

Solitude entre quatre murs. Mon cul fumait en silence, parfaitement assis ; chez
lui. La symétrie était son seul support. 

Chier toute une vie entre l’urne et l’usine et finir par être considéré comme un
moins-que-rien, une merde qu’on peut jeter en tirant la chasse-d’eau

c’est un cul infra-poétique opérationnel connecté
le grand jeu isoloir Croq’ Scrutin

Alors voilà, je m’appelle Croq’ Scrutin. En 2022, j’avais 2 cm et j’étais un excré-
ment en devenir parfait.
En 2027, combien donc mesurerai-je ? 

Avec la dose au niveau du canal de la Persona, c’est une maison de rien au milieu
de nulle part.

Les étrons sont-ils abrutis ?

Cofondateur du Trou du Cul,  prénom et nom, a adopté très tôt ce format du
format.

Il est célèbre pour une œuvre inconnue, dont il est l’auteur complet (scénario et
étron), et qui lui a valu d’être élu au premier prix.

ah, oui, je sais, le devine...
enfin je crois
et c'est important 

l’un par exemple, ne quitte jamais ce lieu

d’ailleurs la noise gate régulier fait des coupes franches à 
intervalles dans un zoom

alors je pousse, attends que « ça » veuille (assez) sortir… et parfois fais d’un coup
d’un seul explosif  un grand déballage d’opinions dans la mondanitude

(de la mitraille à ponctuer la faïence avec des éphélides) 

*

Dès sitôt qu’exhaustif  dans la dissolution des mots, avancer sans jamais enjam-
ber une amnésie du style. En des temps antérieurs, le tissage spectral.

L’étron majeur est un mythomane, il est celui qui se décompose en tombant

lequel d’ailleurs avait dit de l’Hexagone, en parlant de la lettre F que c’était non
pas seulement de la M, mais la putain de la lettre A

Donc, à partir de là, dans la ligne de mire on peut assurément ; car la culture est à
la portée de tous, et dans ce sens il convient de lui chier dans le visage.

Un point c’est tout. Deux c’est trop. Trois (blah) !.. 

La passoire en restituera le contenu, et chacun reconnaîtra le sien. Petits filets
de merde ainsi que des spaghettis, de l’usine à chocolat chié au kilomètre ou de la
viande hachée, et plutôt ses déchets d’os et de gras transformés en croquettes.
Terminal croquettes, pets à l’écoute… 

Aujourd’hui, vivre dans une poubelle est la chose la plus décente qui soit. Mais
vivre dans un chiotte est une descente encore plus radicale !

Eh bien ? « Notre Étron qui êtes au Cul, que votre alignement soit justifié », etc.

Pourquoi tartiner ?

Il  ne  s’agirait  pas  de  voir  l’étron  comme  un  produit  de  l’intestin  désœuvré.
L’intestin est un centre de production.

Il y a des caddies dans l’intestin, et des tapis de caisse ! 

Comme dit l’autre, l’anachronisme est le tissu du contemporain. (« Il n'est pas
de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. ») C’est fin. (La prégnance de
l’odeur,  les  fleurs  du  papier  peint.)  En  retournant  le  truc,  on  entend  que  le
contemporain est tissé-fistulé d’anachronismes. 

 
ICI ET

Par la parallaxe de mon cul, l'arc est toujours le grand écart des cuisses et l'étron
une  flèche  lancée  dans  son  aliénation-allitération,  une  conséquence  dans  les
sidérations fermées,  une usine à marée motrice
autrement le vide au moment de sa sortie éclaterait dans une ouverture

et la pastille éprouverait de la difficulté à – je ne dis pas Washington, ni Ismaël
nor even bah what yes what – 

le mesurer annuellement dans cet écart

celui qui croit devoir falsifier ses intestins pour défendre son cul avoue ipso facto
qu'il est indéfendable autrement

quant à la vertu, elle veut des gouffres à explorer mais les vers la rongent

avons-nous le droit de mettre des étrons au Divin Chiotte ? Il y avait beaucoup
de vents. Des étrons dérivaient en permanence dans sa tête.

Enfin, il faut le dire,

car celui qui croit crucifier en les falsifiant ses intestins 
pour défendre son cul (cf. plus haut)

nous sommes des têtes de merde en devenir bloquées entre les cuisses arrêtées
de l'Histoire

et dans l’Intestin, quelque chose de la durée a remplacé le temps

*

 
ça gratte et ça pousse, et finira par venir dans de l’inflation explicative 

la paire sonna c’est là ou pendent les sacrements par lesquels ont avait conçu que
l’étron est un peu moins que la mort, un peu plus que la vie

et non c'est pas le Prozac qui me fait faire des calembours, j'en faisais aussi avant
que la chenille redémarre

en passant son permis de présider l’Incal dit : « PIPI CACA POPO !.. » Cet étron
maigre est toujours dans de sa malodorante eau à flotter sans couler. 

Le document « Où demeure-t-il ? » lui permet de progresser.

Il faut le lit du livre auquel accointer le fier étron vériste, ou l’isoloir duquel on
pourrait élire une mort augmentée de quelques considérations matérielles.

L’antagonisme corporel entre le cul producteur de merde et les exclus de la pensée
apparaît démentir le soucis d’une ligne de front. 

Les déclarants sont tenus de signaler de manière apparente sur les chemins et
voies d’accès, les zones dans lesquelles sont déposés ses étrons de catégorie 5.

C’est un territoire augmenté, on ne le dira pas assez, un territoire avec la tête et
avec le cul en passant par tout le corps et dont chacun est exclu.

Pour autant le pet est un extraordinaire moyen de médiation entre l’essentialité
du sujet gastrique et l’extériorité socialement valorisée d’un collectif  intestinal.
Étron dans le commun, c’est-à-dire comme un mort. 

Les étrons qu’il sème apaisent le cycle éternel du capitalisme en ralentissant la
décomposition des cerveaux ; 

d’un gratuit à l’autre et inversement s’il  égoutte son cerveau, tout lecteur (de
gratuits sous dérouleur ou en feuillets) est adapté à l’exil et la contamination qui
s’offre à lui a l’autarcie d’un collectif  idiot.
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Par arrêté du sinistre de la narine en date du dernier flouté en fessier droit, la
médaille  de  la  Galanterie  péri-matrimoniale  est  décernée  à  Sylvain  Méchu de
l’Écyhac,  chef  du laboratoire  officiel  de  l’Étron  dans  le  cyberespace  en haut
commandement ensemencé de ce qui pend par le mauvais trou. 

Après ce quasi baptême en grande pompe, le chef  de l’Écyhac s’acheminera, le
dos saisi de la feinte Colique, vers la première des onctueuses mictions. 

*

 
La véritable urne au chapitre des matières électorales, c’est celle qui consiste à
inviter les gens à chier comme ils ne voudraient jamais chier s’ils avaient le choix.

*

 
L’étron de la planétaire en guets-apens traqué-craqué :

POP! SPUTTER! CRACKLE! EUROPA!

L’assemblée définitive des trois ordures (le rouge, le blanc et le bleu) a trempé 
dans le brun qui restera bleu-blanc tant que le rouge n’aura pas été réinventé :

À l’échelon bronze avec agrafe « 2d Fart embryonnaire »
Par arrêté du sinistre de la narine en date de l’avant dernier  flouté en fessier
gauche,  la  médaille  de  la  Galanterie  péri-matrimoniale  est  décernée  à  Lucas
Dugaz de l’Écyhac,  adjoint  au chef  du laboratoire  officiel  de  l’Étron dans  le
cyberespace en haut commandement ensemencé de ce qui pend par le mauvais
trou.
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