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I





 

J'ai pas donné mon adresse électro tout de go à

la demande parce que le type qui m'a haran-

gué  m'a  probablement  pris  pour  un  déchet

menstruel  tombé  du  string  de  Vénus  ou  un

néo-bobo



néo-bobo Hare Krishna "je sauve-ma-planète"

ou un "je-m'en-fous je bouffe de la bio pour

ma gueule et mon ego-lifté" ; ou une sorte de

clodo-friqué ?



II





 

clodo-friqué ? J'étais en survête, à la ramasse à

la Mattt Konture en Ivan Morve, une fringue à

deux  balles,  avec  des  peluches…  Eh  oui  je

glanais  les  invendus,  de  la  mangeaille  assez

cool



cool pour post-humain affamé, de la mangeai-

son  déclassée,  de  la  boustifaille  à  ne  pas

calibrer ni mettre en joue, de quoi grailler ce

qui apparaît



qui apparaît
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au quidam juste "bon à jeter" ; mais je vais pas

faire le truc à la manière du sermon de la honte

en me mettant de la camisole au niveau de la

boucle,



boucle, ou m'affiliant à de la politique locale

ou / et de l'opportunisme en marchepied vers

de la plus-value symbolique, façon les dames

patronnesses démocratisées d'antan réactualisé,

ni 



IV





 

ni  du  (post  ou  péri)  Emmaüs,  et  je  respecte

sauf  le  fond  de  génuflexion ;  donc,  pour

résumé, je suis un gros râleur mais ce truc est-

il 



il potentiellement neuf, façon de parler, dites-

moi.  Pour  ma  part,  ni  konturien  mantraïque

et  pas  plus  menstrue  vénusienne,  allez  hop,

là, d’un pas… d’un seul… je vais me mettre à 
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Le  22  novembre,  jour  anniver-

saire de la mort de Joail Zerroukhi.

Dépôt : novembre 2022
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Pascal Bertouille :

Né en 1980 à Gelos.
Esthéticien-conseil, il travaille à Montpellier. Spécia-
liste des problèmes juvéniles et du stress. Pascal nous
confie que sa ville est explosive non en raison du flux
des seuls TMD mais bien de ses adolescent·es.
Des morceaux de parole est son premier e-livre. 

« Dis-moi bobo-zonard, comment fais-tu ? je 
suis stupéfaite par la rapidité avec laquelle tu 
effaces ces comédons du visage de ton 
personnage !
— C’est facile… Il suffit d’les
passer au scanner et hop, tout est
réglé en quelques clics. »

Sans code-barres      0 euro
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