
Titanic-Caddie

Déféquer est souvent virulent. Assis dans une position médiocre, écrabouillées les joues dans les paumes, phalanges
repliées il campe un imparfait Penseur de Rodin. Image éculée s’il en est. Quand on marche en plein dessus, c’est la
semelle du front qui est teinte en brun. Le papier que l’on utilise le plus aujourd’hui, c’est le papier recyclé. Vert et
brun ça donne un caca d’oie, enfin un sale incertain. Tout ce qui s’écrase au fond fait flop, ou splash dans de la flore
intestinale. Embarqué, c’est pesé. Falling lower, lower, lower comme dirait Čapek, car le rôle principal est aujourd’hui
le water closet. Le transit change tous les scripts, suggère d’autres dénouements. Jusqu’ici tout va-t-il vraiment bien ?
La standardisation des étrons passe avant tout par celle des aliments. Nous retiendrons l’histoire d’une exécution. Au
bout du transit, parfois derrière un bouchon, on a l’inside of sounds des sauve-qui-peut. Les courts et les petits d’abord,
ensuite c’est Titanic ! Ce genre d’insidieuse propagande fécale, à la solde du 1 % dans ton caddie, ces flops et ces
splashes qui ne sont que les moyens de locomotion de fascicules à suivre avant la cargaison au terminal d’un album-
recueil. Le dérouleur comporte une série de parenthèses. L’exemple de l’usine à gaz est par trop mal léché. Il ne s’agit
pas seulement de prendre des notes de lecture entre « 0 + 0 » et « la couille me fait mal, la couille me fait mal » ;
il ne s’agit pas de les perforer pour enclencher la partition dans un orgue de barbarie. 

La musique on dirait du Mozart, ou bien le Scipione, en rouleau d’opéra händelien. Dans cet album-recueil intestinal,
le dérouleur au droit du papier peint, les pets sont montés en sourdine et le disputent aux étrons pour la distribution.
L’index, ce doigt qui peut potentiellement percer, nommons-le « Le Pervers Subversif », a plus d’une ressource au bord
de l’ongle et sur la pulpe. Il palpe. Il palpe, expert, et parfois s’abstient. Mais quand il perce, on est foutu ! Ainsi, la
feuille de PQ, dont le nombre utilisé à chaque main peut varier, réputée premier tableau fécal, est introduite dans le
pli inter-fessier en partition aussitôt que déroulée. Il se peut que ce pet soit en train de vagabonder dans un colon en
pleine désagrégation. Ce serait trop espérer que les pantalons n’en fussent pas les témoins. Le ventre à cran et tout à
la difficulté d’opérer au moyen d’une musculature inexistante, incessamment sur l’étron standard au premier prix, qu’il
faut pousser hors du circuit de la valeur d’échange, il convient d’exercer une pression abdominale, en s’abstenant pour
autant, par des remous consécutifs, de pointer un doigt vengeur dans le panorama général. Et quel doigt adroit, quel
adroit doigt ! Certes, c’est un vacarme éhonté. Ce qui fend le cœur, dit la matrice à l’embryon textuel, c’est que je t’ai
déloadé par voie de conséquence ! Et, comme avoir un pied dans une chaussette et l’autre abandonné au slip depuis
un temps incalculable, en bloquant le jet d’urine au seuil rénal de l’uretère étroit, apparue une difficulté sans commune
mesure on aurait retiré les susdits pantalons, lesquels font tas dans le coin des vécés. 

Jouer de la clarinette ou, comme Miles Davis, de cet instrument avec ou sans sourdine, avec ou sans modulateur de
sons n’est pas moins difficultueux. Depuis le caddie vers les parcs de stationnement du Titanic, c’est tout un vent de
front qui pousse un certain nombre de pets à un mouvement de repli. Les toilettes à chasse d'eau sont un type
d'appareil de plomberie et intègrent généralement un coude en forme de « S », « U », « J » appelé « sujet de notre
objet », soit un piège qui fait que l'eau s'accumule dans la cuvette des toilettes pour retenir les déchets et agir en tant
que sas étanche aux gaz d'égout nocifs. Pour éviter les jérémiades des trous de balle et autres cons, fions-nous à
l’expertise en cours. C’est question de vaches maigres et de choux gras : gazoduc ou pas, il est de notoriété publique
que dans le système européen, pour se chauffer d’aucunes conduites intestinales sont branchées directement aux
déchetteries communales. À pourvoir le siège avec un seul séant, les médias affidés au grand réservoir de la désin-
formation sont tout en chœur à ressasser les borborygmes ineptes et délétères d’une doxa dans le vent. Positionner en
amont d’une constipation généralisée des panneaux routiers, notamment des stops aux carrefours, ou dans une impasse
un sens interdit n’est pas nécessairement le plus efficace en cas d’accouchement difficile. Interrogez la maréchaussée
pour voir ! Certaines instances sanitaires vont même jusqu’à empuantir les lieux publics à seule fin de désigner pour
coupable un peuple « absent ». Mais tout ce qui fait pisseux au fond de la cuvette, est-ce pour autant afin de
comploter contre le grand étron du 1 % ? L’antipathie n’est pas toujours au rendez-vous des mouvements spiraux. La
preuve : il suffit pour déboucher d’utiliser, à bon escient avec la brosse, une ventouse. Et hop, c’est débouché ! En
conséquence, en cas de pénurie inopinée de matières fécales ou d’urine, suspectons un complot total. D’ailleurs, lorsque
le centre est plus ou moins sévèrement impacté, n’est-ce pas que la marge rit. Et inversement.

Cet étron comme un gosse, on l’a juste expulsé hors du trou. La plupart des toilettes à chasse d'eau sont reliés à un
système d'égouts qui achemine les eaux usées vers une station d'épuration ; alternativement à sa réception au jardin
d’enfant autogéré, afin d’enseigner l’anatomie à ceux qui ne sont pas mort-nés dans leur défaut de capital, l’embryon
tombé dans les limbes sera repêché dans la fosse septique où un système de compostage peut être utilisé. Pour la
matrice en exécution, chier est en effet une sorte de décervelage accidentel, une ruée vers la sortie de soi. Les
dispositifs associés sont les urinoirs, qui éliminent l'urine masculine, et les bidets, qui utilisent de l'eau pour nettoyer
l'anus, le périnée et les organes génitaux après avoir utilisé les toilettes. Dans l’autre sens, c’est la queue quotidienne
devant les DAB, les stations de carburant, les trains de caddies vacants. Refrain en duo trivial du Caddie-ton-Reup
debout devant Duchamp et du Titanic-ta-Reum assise au Carrouf dans le flush toilet : « Quand c’est colique et que ça
coule, / Que ça s’accroche autour des couilles. / Quand c’est liquide et que ça crève, / Que ça me suinte au bord des
lèvres. » Car en effet, le pet foireux (c’est la fête au yaourt et au jambon) a toujours un plan B de carrière où se
mouler, en étron moribond à la dérive molle, dans les travers banalisés du système à caca. Cette virgule au noble
aspect prolétarien (on suce un max pour le lectorat) est un cas d’inconstance particulier. Seconde édition lourde :
extraire ou liquide ou en un seul morceau son CV servile – oral autant qu’écrit – sur l’axe des classements verticaux.
En néo-franglais on dit shreder (prononcer « schraidé »), à ne pas confondre avec un liquide étron qui sort en secret.
(To shred n’est pas exactement « touche raie ».) Certains, donc, rescapés de l’utérus ou du fion, après s’être copieu-
sement essuyés en jappant du sphincter, songent au bonus empilé dans la cuvette pour se donner l’impression d’œuvrer
à l’image de leur dieu, le Titanic-Caddie. Et, tout entiers à se procurer ce plaisir, imaginent à l’instant incarner la
main du justicier appuyant sur le bouton.

L’étron est un sport circulaire qui s’exerce en passant le relais. Le plombier ne courbant pas le dos, il n’entreprendra
un tour de téflon que lorsqu’il sera remis de son lumbago. Passe-le-moi, s’il faut sprinter. Pousser à fond. C’est dans ce
ventre mou que se situe l’abîme. Et dans l’abîme on voit la merde en petits bouts. Aux portes du pénitencier, son cul
fumait une gitane maïs. Quoi, qu’est-ce qu’elle a ma gueule ? Atlas de la migration épicène ou De la société du vit
sur terrain glissant, des vécés-réalité ils se déclineront, à la virgule près. Tu la veux ma photo, hein dis, tu la veux !
On te fait un Terrestre, un petit coin à toi au fond du jardin, une anthropocène en photomaton. Tout est question
d’atmosphère, et de circonférence du cercle aux circonstances atténuées. Il y a prescription. Non, dix ans, dix ans je
vous dis… Course de haies parfois, l’obstacle au niveau de la touffe, et la touffe au panier. Notre-Dame des anus. Plus
pervers encore, certains culs en viennent à négocier avec leurs pets de plus de 50 ans un licenciement pour faute.
Aller au panier, continuer mes achats. Mais enfin, pardonnez-moi de pointer ce détail. Il convient de préciser que ce
client a un casier vierge : on sort tout juste à l’instant d’une séance de lavement. Oui, oui, c’est du papier sans chlore,
on peut entériner l’affaire. Elle est à son comble, un  climax je vous dis ! Parfaitement, tous les dossiers sont
descendus à la cave. Il y a eu inondation, tout est foutu : les pièces à charges et les témoignages emportés ; les rats
auront bouffé le reste. Oh, il n’y avait pas grand-chose, mais tout de même. Ah, la Planète, ah oui, en effet la
Planète : au fond, est-elle si intéressante, au tableau des métaux rares et des aciers non courants ? On en chie tous
les jours, de la Planète, et de la recycler pour scier plus longtemps du pareil au même, et du même au pareil. Le
territoire est le socle où la cimaise est le tableau. Les pluriels mixtes s’accordent au masculin. En médecine, cela
désigne la phase où une maladie ou une douleur atteint son plus haut degré d'intensité. 

C’est de la tuyauterie ça, madame ! Un combat de tous les instant je vous dis, de tous les instants. Si par exemple
on reculait l’aiguille à moins dix, ça donnerait quoi sur le cadran solaire ? Et puis la fuite, hein, la fuite : vous y
songez, vous, à la fuite ! Elle vous pète à la gueule, et puis on a épuisé le rouleau de téflon. Rien que du crin, du
rafistolage. Et hop, c’est reparti comme en 35. Ah ah ! Lui qui me dit gueule d’empeigne, et moi qui lui répond du
clapier feint. Ce cul n’est pas Durkheim, il ne peut être indéfiniment élargi. La poutine est un plat qui se mange
entre niçois. Honni soit qui mal y panse ? Quand on s’est par trop rempli de bière, il y a une descente des
lendemains qui ne chantent pas d’autre régime que national. La carbonatation est à son apogée. La cantonade est-elle
en carton ? La piscine olympique est à l’hydrocarbure une médaille – d’algues ou de bactéries, on ne sait plus trop.
C’est tout ce qui se dépose au fond du réservoir avec la date de péremption, et que l’oxydation aggrave. Enfin, la peau
que j’ai s’est explosée : en live on fait son dripping à la Pollock dans de la terre de Sienne brûlée. C’est du Collot
d'Herbois. Le mien est dans le congélateur, il est en hibernation. (Et re, dans la main le soleil et la lune… et dix de
der.) Le dessalé ! La plage : ein bisschen de caca. Le pet serait-il de la mouscaille en carbonatation que sa phonique
euphorie fût de pure allégresse fluidique au-dessus d’un niveau pneumatique. Ours qui me bourre en loucedé. Que la
tranchée est belle où s’allongeaient, jadis et naguère, de vaillants petits soldats ! Soldat de plomb il va de soi. Tête
d’or, et pieds d’argent. Faut que tout ça cesse… Il vous embrasse entre les lignes. Cracra ce petit jet d’urine. Oh !
juste un chouïa… C’est la prostate, on est foutu de l’intérieur. Et puis, le TASAL, ce n’est pas fait pour les chiens,
voyez-vous : ce téléphone rouge, est-il vraiment surveillé ? Papier peint d’échantillons. Bouton, rideaux, feston, solip-
sisme et vilebrequin : best of de ses deux gros roustons dans son regard de chbeb, de zamel. 


