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Paraboles aphoristiques
Il ne fait pas bon
être piéton
cheval ou arbre
dans cette civilisation
de cons.
On eut tout d’abord
le Grand Mirador
en or
grand chef et mentor
Dehors le veau d’or dort
Dedans le Mirador d’or
Tous les porcs au port
bien gardés, ia pas à voter
Mais le Grand Cornac
par dessous arnaque
trafique du colbac
tafiate à tabac
soursouille un mic mac
nous on lui fait pouac
pour désapprouver, on n’a pas voter
Avant tout d’abord
on voulait en or
le Grand Mirador
mais quand il est mort
on prit tout à trac
pour pas que ça craque
on prit Grand Cornac
là on a voté
Hélas le Grand Mirador
à peine est-il mort
que le Grand Cornac
a fait aussi couac
Qu’est-ce qu’on va trouver
pour le remplacer ?
On n’a rien trouvé
d’autre que voter
pour Chien de berger
Les veaux bien gardés
et s’ils le font chier
l’a des chiens poflicsiers.
La démograbgie est le meilleur de tous les régimes, le seul dont
les gouvernements polyprolos et technomobiles permettront, par
libération de la sex ductrice et promotion du con ducteur, une
utilisation rationnelle de l’atomineur désodorisant qui
transformera l’humanimal en hyperhomme. Tous seront asfiliés
à la sexcurité sociale et protégés par des poflicsiers l’alarme à
l’œil. Tout trimaterm réussi sera la récompensé par un pornoflip

des familles. Mort i turie désaffectée, les promofiteurs
construiront des grands ensembles combustibles et les
profimoteurs des cités mortoires. La cité mortoire, c’est le
dernier cri.
On ne pousse plus jamais le moindre, après.
C’est comme comme unique
comme on communique
communique un communiqué
sur la communication
avec un mobile multifonction
C’est forni fornidable
fornidable comme on fornique
et communique
on fornicommunique
la fornicommunication
avec le dernier iPad, iPod, iPhone, iCouillon multifonction.
Si vous y tenez, pour peu que vous le demandiez poliment, on
vous fait une ville dans une armoire
avec des fonds de tiroirs
à moins que vous préfériez une HLM Louis XV ou une tour
Renaissance.
Regardez, regardez donc tous ces lemmings
dans leur boîte de ferraille
à roues
fiers comme des petits bancs
et futés comme des balais.
Le Grand Ordonnateur
fit de l’ordinateur
quelque chose de
central
lors
le Grand Ordinateur
fit de Ordonnateur
quelque chose de
périphérique
Alors
le Grand Ordinateur
féérique
périt.
Savez-vous ?
Pour peu qu’on le laisse faire
il vous abat un Jean Sébastien Bach comme un rien, en moins de
temps qu’il ne faut pour le dire
il vous distord un Mozart
il vous fait un Telemann ou un Beethoven tous les matins
Et il ne lave pas la cuvette.
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Vous avez raison de faire du logement social le long des
autoroutes, des boulevards périphériques et des échangeurs.
Comme ça leurs enfants pourront aller respirer sur les stades
mitoyens et s’échapper dans les gaz d’échappement. Et les
parents pourront regarder passer les voitures. Comme il n’y a
plus de vaches pour regarder passer les trains …
Vous avez raison de faire comme la pub vous le conseille. Faites
vos courses, au téléphone ou par l’Internet, à plat ventre sur
votre moquette, et payez sur le dos.
Donnez-lui vos squares, pelouses, jardins, et il vous fera des
parkings fabuleux,
Donnez-lui vos cathédrales, églises, temples, mosquées,
synagogues et il vous fera des garages somptueux,
Donnez-lui vos champs de maïs, d’orge, de seigle, d’avoine, de
blé et il vous fera des échangeurs à quatre feuilles,
Donnez-lui vos prairies grasses, vos forêts domaniales et il vous
fera des autoroutes magistrales,
Donnez-lui vos fleuves, vos rivières et il vous fera des voies
express wonderfull,
Donnez-lui votre silence et il vous fera des bruits supersoniques
inouïs :
Vous l’aurez votre croissance !
À propos, avec sa croissance démentielle le Japon s’est fait
hara-kiri.
Pensez-vous, il a seulement été occidenté.
Trop d’arbres ici : building
Trop d’arbres ici : building
Trop d’arbres encore : building
Trop d’arbres encore : building
Trop d’arbres toujours : building
Trop d’arbres toujours : building
Plus d’arbres du tout : building, building, building.
Leur drogue c’est le béton bitume bitume béton,
En état de manque, il leur en faut des milliers de mètres cubes à
la minute, béton bitume bitume béton.
Il ne lui faudrait pas longtemps pour vous retourner le foie, vous
savez, pour en faire du pâté, ou du mou bio Ritikat pour les
chats.
Et ne vous faites aucune illusion sur son intention de vous
laisser la bride sur le cou, il vous rasera les oreilles au raz des
ongles. Il vous fera un garage dans les poumons.
Il reste encore un peu d’oxygène. N’allez pas le gâcher à faire
des expériences idiotes.
Profitez-en, respirez et taisez-vous.
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La sapience est l’œuvre des sapientifiques : c’i t’un fait. Le
Téligué chéniral à la richerge sapientifique communigue : je gite
« l’oxychène ne manguira pas zette anna. Il y en aura bour to le
monte avec des gartes d’alimendation, tis dickets bar pirsonne ».
Vin de gitation.
Nous sontons l’oudeur des feurs. Les marpandises sont pofées
sur l’atalage au margé aux ligumes par les fendeurs pafards.
Koui ? Ripète sitopla.
Je répite : par les fendeurs bafards.
Kis ke c’est un fendeur bafard ?
Si guégun gui goztro.
Nan, c’i kékun kikostro, na.
Si tu savais
Si tu savais comme le fumier
de vache
sent bon
Je t’en offrirai un petit panier pour ton anniversaire
si tu es sage
Mais ne vas le dire à personne.
On ne peut s’en procurer qu’au marché noir.
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