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.B-HAM!?// Welcome //»CTANKEP:STAPHYLIN»// (TentaTrad_load...Tout vas bien!)-*Bip*: 
« n.m (du gr. stipule une grappe de tomâte dans le ventre). Insecte colèoptère carnassier, à élytres 
courts et abdomen mobile (de la Famille du voeux qui stationne autant que les même plus offrants, 
qui reflette sans reflette bien qu’ça flette, donc ça flette) Ils flettent matière qui rentrera plus tard, à 
couler, à coucher, à inhaler, à avaler, à cracher, [.point.par.point.] ref cycle du rejet, ce dernier à cou-
ler, à coucher, à inhaler, à avaler, à cracher. //Syn.;.Travailleurs..Glandeurs. Branleurs..Viveurs..?..
Douceurs..Buveurs..Enchanteurs..Rêveurs.......Je vous en pris, je sors, je suis là, c’est à vous.

°En flâque de fond° - «Ma progression par mouvements’STAKING: glissement simultané des pâtins 
coller bas coller haut coller; tout ce truc pousser sur mon bâton intèrieurs... Putain ça fait du bien, large-
ment mieux que le ski.» enfin «Il sort par lui même, mon sublime rapport qui se - *BrOdEcK’BrdeCk, 
brDK* « -(Une méthode de rendement par incitation d’une émulation S.T.O.P: Propagande de rêve IN-
SITU-CAURLPORAIL «)- «Je le distinguais avec son sourir mesquin, ces illustres parôles: «GUEULE 
DE BOIS REVEILS TOI». Il me prend au jeux, me retourne, mais il ne m’écrasse, c’est plutôt pas mal...»



«Qu’est-ce ?».»In-Sta-Phylo-Coq-Vie mon reflet dans un miroirs».MERDRE.»Qu’est-ce ?».»Mes mots et 
cette chose, le sien, -//Tentative\\ toujours plus autant bavarde».TOI ET... TES POTES!!!.(::Load Epic En-
ding\\) «Qu’est-ce ?».C’EST QUOI CE THAUMATURGE?!?.»Ces virages... Cette chieuse de lumière... (//
Final Lap\\) Lui: il là combats haut la main ! Il est beaux ! Il est fort ! Il vire ? Je le suis. Mais «Qu’est-ce(::: Ul-
tra astrale vomit vision down. Thanks a  lot:::)..................you are finaly dead.....................(:::«Je vous en pris».

*Bip*
«»» MICHELLE ? CLEMENT ? JEAN Jacque ? Dylan ? Thomas ? Julien ? Anthonin ? Non ! - «L’urineure» 
est dead... C’était quoi ça ? Comme ci tu me regardais à travers...  Tu aurais du arrêter la «cide» bébé. Cette 
amour pour le vomie devenait de plus en plus malsain: cette fois ci, au derniers moments rien n’est sortie; 
je suis rester là; une charmante-demeurante toujours équivalente à tes poursuites... ‘spèce de cramer ! Je suis 
donc t’as dernière flâques ! Mon amours... Que repose avec toi la beautée de tes gestes thaumaturgique in-
comprise... Je voulais juste que tu arrête la tomate... Je te voyais bien envie de t’y saisir: toute cette acidité, ce 
goûts, cette jeunesse, ce rouge, cette forme... Laisse moi encore lire dans ce regard final: explique moi encore.



Cette onirisme à l’eau de noix... Pire et meilleurs aliès à cette première sortie aux vapeurs d’urine poètique; tu étais beaux, 
jeune, nue. Une grande performance ! L’air en était comblé... Tu disait: «Cela ne m’à jamais parus semblant à du scato-
philisme. Inhalé les vapeurs de l’»urineurs», et ça sent l’être toute la vie.» Hô, quels cramé... Point de drogue, point de boi-
son, point de viande, non fumeurs, et grand bon vivant, penseurs, drôle, chieur: tu étais inssuportable. Un amour...

... avant que tu ne commence tes sournesoireries au «tard-rôts». Quels jeux de Merdre ! Tes potes tarets extra-terrestre tordant votre 
mitre de cheminée vomitifs en se goinfrant de tômate en tômate en duo, par jeux sociaux, sans être à la noix ! La NOIX «Urineurs» 
! TU t’es ECARTER de la NOIX ! QU4EST6CE QUE C42TAIT LO9UR01101/Inside picture, Ready To Example *Bip* «Jve 
t’niké - vi1 jtata qonar ! - C binto les vacance ouaiiiiiiiiii - Lolololol - Pooooo po po po po po p9oooooooooo -Hey - po...po...po...
popo..popopopo...POpoPopopoPOPOpoPOPOPOPOOPOPOOOOOOOOOOOOOOOO  - PWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -je suis fou -de -TXWAAAAAAAAAA - T kon ou ko jve te b zé com tu va sous frire - Oui 
mais moi j’ai des frites - toi non - c’est bête 1 ! HIN ! -BrODecKKAnKooreUUiiii!!- Tou les Week end j’en fait Brwrdwck du 
poulet rôti ou du steak sauce poivre - Bimmmmmm - Moi je vais pas devenir vegetable - Gmhestgblagboooaoaannne -  Pck les 
camarades beaux arts qui son végétale bah y sont pas bo - jv pt8 ta tron’honch, pa ma fot si lé laigum pouri twoa pouriz riz*herf* 
riz ! -Mpffffffff, mpffffffff- Oaaaoarroaororoafroraofra’c’est vrai en plus ! Ils sont mWAUche ! - Ololalagrarograalalala Guimo, jve 
te serez palpoducul - Tatatatatatarata - Zbim - Zbim - Zbim - Puffff - Potouka - Pooumtoum ka - Cling» (:: End of extract, Flash 
Forward returne to Love Point per Point Good Lock ::)



*Bip* Allô ? Oui Quoi Pardon Bien-sur Non Ok C’est compris Alors Je vois Repetez Certe C’est à dire Que Voilà Tranquillement Il est là 
Il est décédé Je sais Très bien Ne vous en faites pas Inquietez vous Combien Hypotèque Blabla M’en fout Sa m’ennuie Certe Mais D’ac-
cord Je sais pas trop Quoi dire Ha oui oui Elle est belle Oui Jolie Ha Ha Heu Je saisis pas trop Pardon Testament Pardon Île aux fleurs ? Par-
don Pardon ??? Ha ouai... *Bip* SpEcIaL_TrAnSmItIoN_LOAD;;;FatulRuNiQuE_In_FaCt...U***EURS wAnT,BestOfTheBest...

+0\} Icit gît-gît «L’urineur» qui parle //Indelibibeule Last Transmition Off on Paper (:: GOBig*Bip*= A votre 
santée mes insectes ! ; hô combien je vous en remercie en ce lieu de mes grandes cendres vomiturino-corporel ! 
L’ultime acte sur la défunte «Ilha das Flores»; toute cette flette... C’est ça la cide; sa rends l’urine tellement gazante 
qu’elle réduit poussière à la poussière... Bon alors, faut que j’appuis sur ce boutooooonnnn00000//Ending-dong 
of last Transmition on Paper {/0+  Point.per.Point.By.Point; (:: Fash forward again, gogo; Do something Go!! [//)



.*Bip* «Bon bah messieurs; Il est mort... Ô combien je vous remercie d’être réunie pour cette ultime céré-
muriniale à la mémoire de Gran Urineurs, purificateur de la confrérie. Hô et j’ai l’honneur de vous annon-
cer que j’ai invité, -vus qu’c’est normal hein-« Hey Hô ! Cerf’vÔ! Vous revelez le pusition supare secrête 
du cerf dans la route fantôme du dézert de «la vallée de la mort de la qui tue»... De quels droit vous avez à 
donner la superpopo pour réduire nos neuronnes en vomie  ? A qui ?» - «He bien... A son épouse.» - *Bip*

*Bip* «Monde de merdre; vous êtes foutus...»»»»»THE-END



«jv pt8 ta tron’honch, pa ma fot si lé laigum pouri twoa pouriz riz*herf* riz ! -Mpffffffff, mpffffffff- 
Oaaaoarroaororoafroraofra’c’est vrai en plus ! Ils sont mWAUche ! - Ololalagrarograalalala Guimo, jve 
te serez palpoducul - Tatatatatatarata - Zbim - Zbim - Zbim - Puffff - Potouka - Pooumtoum ka - Cling»

Essais dédié à Pierre-Etienne Baclez pour sa douce participation par «Tchat’data’Gueule» en vignette 6. 
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