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du patriarche isolément fignolé au doigt et à l’oseille 
ipso facto qu’ils nous le diront immédiatement et en 
gros titre et en gras costumé le bal entre l’un et l’autre 
ainsi qu’une feuille à son pli délicatement l’œil arraché 
du prépuce et de son pouvoir aussitôt nul carnet 
d’entretien lécheur de poils sur aplats rouge et vert 
garanti s’est-il ou non retourné dru dont l’esprit tout 
entier du clan des petons feutrés de la carpette et du 
terrier de lapin n’est qu’une charentaise un orteil 
métonymique et rouillée retenant niaiseux ce pot 
juvénile où le potager de Pont-Aven conchiant 
l’exécution d’une androphobie biaisée authentique et 
mêmement (la théosophie étant passée par ici, elle 
repassera par là) locale avec sa haie aux gorets 
chialant la mouche altière et la feuille de frêne et 
celle du coudrier avec la fougère operculée dans la lie 
hachischée de cidre doux non-bretonnant et moins 
cher à Leclerc n’est plus – attention ne ratez pas la 
ristourne et l’hostie gratos – qu’à un tiers environ du 
forficule alias l’éclair au foutre hétérogène avalant un 
papillon coiffé de papier-cul zippé au chai le 
chrysanthème hachélèmisé il s’est adossé à l’immense 
anxiété des gratuits de ce matin en passant par la tour 
Montparnasse et lui a-t-il retourné sens dessus 
dessous l’Ile-de-France aussitôt lue dans le tunnel du 
RER A en direction de la BnF qui est celui de son goût 
irraisonné pour le corps d’une fille à l’embranchement 
de Nanterre il est interdit de cracher à l’état d’avant 
l’éveil carcéral du consensus vain son poids de 
strapontin tagué de vert car c’est à l’issue de la messe 
à la sortie de l’église au carré des potirons qu’entre 
Cergy-Le Haut et Val de Fontenay l’ont attaqué 
Maman, la petite cousine et Mamie, Tata, la bonne du 
curé et Coco ma sœur aînée pour un iPhone en plein 
dans les orteils la planche de salut aux trois couleurs 
BBR de l’année en cours dès lors que l’amidon du col 
propret de la littérature a son ciel bas de massifs 
couillus fleurant fouillant le colon baptismal dans 
l’abécédaire excédé du fion les amygdales de l’hallali 
d’élection libérale oralisée par Jacob chez Gauguin il y 
a de la part surtout de l’ange une urticante enrouée 
fellation de l’urne offerte à la vue d’un effet là 
impertinent lorsqu’il s’agit de la quiddité d’un doudou 
n’optant pas pour le soleil bleu des culs-de-basse-
fosse hautains levé le trou de fond du patriarche 
isolément fignolé au doigt

Christian Prigent, Ceux qui merdRent.


