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Presumptuous pisse-pot, 
how did’st thou offend?

Anonymous, 1697 



Il n’y a aucun tirage de cet ouvrage



I





 

Sur la table à langer est le « petit bout ». Rots ! 

Pets ! Rire ou pleurs… Mucus, excrément, etc.



Ce ne sont que deux lignes : on est entré direct ;

pourquoi faire un crochet, tourner autour du pot.
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Deux lignes ou deux rails, c’est tout ce qui, au

bas des deux petites jambes potelées, s’agite…



À l’heure où l’angine a Bébé ; un « cadeau »

missile il chie, après la tété au biberon : Lait
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avarié. Péremption. Bébé est dans la gouttière ;

il est allongé sur le dos. Matelas à langer avec



sa housse. Un repris de justesse : long jet d’urine

en arc-de-cercle et d’un jaune assez beau. Un peu



IV





 

le quart d’un tombé de marteau, métaphorisant un

talon, puis le second. Ça éclabousse avec la rime !



Et s’il avait le peton plus haut, ça n’en ferait qu’un

tiers : deux jambes en I, angine et grosse colique…
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Le  16  février,  jour  du

cyclamen  et  date  com-

mémorative du décès de

Michel Deguy.
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Henri Chiland :

Né en 1991 à Montcuq.
Proctologue, il travaille et vit à Canet-en-Roussillon.
Grand amateur de rébus et canulars, la blague scato-
logique à l’appui, Henri affirme en métaphore de son
texte et fichier son, que la colique (ou l’étron) « c’est
le train car elle sort de l’étui d’un tunnel ».
Délicats tes nerfs est son deuxième e-livre. 

Mêlant ce qui ne peut être mêlé, bébé est-il lent au 
gueuloir ? Tout dépend dans quel sens on l’entend.
Que le colis soit pas pressé, et c’est un beau moulé.
Mais qu’il le fût, écrasé du talon, et vlan ! Colique.
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