Bienvenue dans le grand zapping truqué de la réalité en Pièces détachées. ( voix speakeuse)
Bienvenue dans "votre" supermarché préféré….
Bienvenue dans mon cabaret fantasque et déjanté ou chemin faisant vous rencontrerez de très
beaux spécimens issus de la société post moderne, le dernier cru dégénérescence de la race
humaine,
Mesdames et messieurs rentrer dans ma sphère, allez allez laisses toi faire, allez allez achètes mon
camembert...
Aujourd'hui c'est …
Soif de vivre, quête de speed, fuite du vide bifteak fade
Humanoïde génétiquement modifié, chromosome Y modèle X 34 Z B, robot bloqué, plus de cœur,
trop pressurisé, nono robot isolé, bloqué plus de cœur t’as pigé ?
Pas pas (bégaiements...)
Pas de ballades banales, j' dévale vannée les vallées
Déballe des slaves de balles vocales avale des valises de salives avisé
( sur le 3)Je te nourris sans répit jamais tu ne sera repu, entre les repas pas de repos pas de pause
pipi caca non plus sinon c'est pampam cucul, faut que tu prennes le coup coco, j'fais pas de cas pas
cas, fais pas le kéké bois mon pipo rococco qui pue. (Le tout en 16 temps)
Tu sens l'odeur ?
Scratchs : « fais péter ton jazz »
Eveillez vous à l’instant, ouvrez vous au monde, Reproduis toi oui l'espèce humaine dois
perdurer, connectes toi avec le grand tout, abandonne toi à l’espace, aie confiance, Dors, papa veille
au grain, dors A chaque jour suffit sa peine, dors ce soir c’est l’avènement du nouvel humain post
moderne /l’extrême déliquescence du baratin la crème de la crème du gratin
Gentil copain malin patin couffin vaccin
chaud lapin gros chagrins, tas d’foin fiente manège crottin
Haut les mains peau de lapin la maîtresse en maillot de bain.
bain de foule fout l’bordel, étoile filante messes basses potins, grand ciel nouvel hybride humain
cœur élastique cigare cubain vagin en plastique peau de chagrin fonds de teint satin synthétique son
subliminal supermarché soporifique…houou grande inspiration...
Vous ne Dormez pas ?
Si tu ne dors pas fais semblant de dormir, si tu ne dors pas ne réveille pas ton voisin, laisse les gens
tranquille dormir tranquillement chut respires doucement ne tires pas la couverture
geste desserre ta ceinture,
Ce soir c'est échange partage don contre-don action réaction attraction répulsion lavage de cerveau
sous censure pas de panique, allez viens boire un petit coup à la maison, bienvenue dans mes
contrées fantastiques mélange serviette torchon problématique de la réception de la culture pain
beurre confiture, quel questionnement pour quel pratique, quel artiste pour quel public, quel citoyen
pour quelle république ?
allons mes enfants en free party manger des bonbons

