
Le retour du grand Porte Naouak !

On me susurre à l’oreille
Négligemment faussement nonchalant
L’air de rien du tout au tout
Mais néanmoins insidieusement presque vicieux :

C’est SUPERFETATOIRE !
La belle affaire !
C’est super fête à Thouars ?
Autant dire directement ouvertement
Qu’il faut y attendre un super flux
Sans que cela ne soit superflu…
Mais alors pour assurer l’équité sauvage
La justesse de la justice
Il nous également et galamment parler
De la foire à Thou
On nous vous attendons tousse !
Le teuf de keufs malades et de meufs pas mal à Malakoff !
Le gala de Calais pour bourgeois décalés
Le cocktail de klaxons dans les bouchons de Liège
La java de Javel au karma Sumatra sous Matra
La soirée « Soie et son » de Soissons
La nuit Noire à Moutiers et Blanche à Noirmoutiers
La bombe de Grenade pour poudre aux cieux
La sauterie antipersonnelle pour neuneus de Nœuds les Mines,
Et j’en passe que j’oublie en omettant de me souvenir !
Mais trop c’est trop de bamboula
Qui fait le bambou las malgré le bois bandé,
La Fiesta c’est fort de café en Ford cassée !
Bardas Boum et crack Boum nu !
Bal à Leïka pour Gertrud balle !
Partout et partouze c’est la ribouldingue !
La folie affolante et le pétage de blonds !
Ceux qui boitent de nuit s’emboîtent de jour !
Les cocus jouent de la cornemuse
Les capricornes de brume se finissent à Capri
Les couples se forment pendant que les paires se déforment
Les coupes s’entrechoquent, et se cassent ça te choque ?
Ce monde sclérosé veut ses plaques tectoniques
Il sort du musée et veut s’amuser
Prendre musette et danser l’amusette !
Boire pour oublier ses déboires, chanter pour s’enchanter
Danser sans pas pour éviter les pas cadencés !
La terre s’envoie en l’air, fesse cachée en plein jour
Elle fait valser les plats nets par de là les planètes !
Elle se fait prendre l’étoile noire entre deux demi lunes
Les deux hémisphères s’épaulent du nord au sud
Les continents incontinents se pissent dessus
Ils s’oublient dans les hauts séants des mers célibataires !
Les méridiens se font méridienne crapuleuse
S’emmêlant les fuseaux au rire, oubliant l’horreur des horaires
Du haut canal c’est bacchanales, orgie là ou l’or loge
Lubricité dans la cité, mélange de races en frottement de peaux !
La population toute entière fait copulation toute en tiers !
Même les tourtes rentières ont pognon sur rut !
Le système solaire tremble d’une secousse orgasmique
Les trous noirs se font troublants, les novas crachent du yaourt
La galaxie se fait sauter pour toutes les queues de comètes
L’univers dans son orgueilleuse expansion alimentaire
Ejacule un milliard de nouvelles nébuleuses
Et tout ça ! je vous le demande, je vous le dis
Qui le sait qui s’en rappelle, qui s’en souvient qui le dit :
Parce que quelque part dans un coin perdu d’une province française
Minuscule et microscopique point invisible dans l’incommensurable ;
C’est super fête à Thouars…
Alors oui j’en conviens, quelque part
C’est superfétatoire.
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