
FUMER SA VESSIE 
 
 

OCTET-TOIT- Le clavier ne fait pas la manne 
Qui me calculera ? 

Est-ce toi mon zéro ? 
Et toi mon doux premier ? 

 
LoL- Pourquoi donc parlez-vous à vos poignets ?  

Se plaignent-ils des bijoux que vous portez ?  
Je vous le demande  

Parce que les miens ont la fâcheuse manie de plisser de dégoût… 
L’apparence vous savez… 

 
OCTET-TOIT- Vous faites encore la poule qui swing sa paille !  

Je faisais la somme de Dieu ! 
Voilà la raison de mes murmures. 

 
LoL - Rien que ça ! 

 
OCTET-TOIT- Ce N’EST PAS  rien !  

La négation n’est que le néant d’une vision tuée. 
 

LoL- Ce que vous êtes lourds aujourd’hui ! 
Vous me faites penser à la robotique paralysée des roues noires. 

 
OCTET-TOIT- D’abord les roues sont des trous et entre nous  

Le coup du robot pour nommer un des plus brillant… 
 

LoL- Brillant !  
BRILLANT !  

B-R-I-Y-A-N-T ?  
Mais vous  fondez de la jungle mon ami !  

Paraît-il qu’il bave constamment  
Tic tache vêtements Enter pourquoi me possédez-vous? 

 
 
 



 
OCTET-TOIT- La conne parle aux égouts maintenant !  

La nuit jaunie.  
La nuit de Dieu…                  La somme des cieux… 

 
Flifland- Voilà vous ! 

 
OCTET-TOIT- Vous tardiez !  

Pourquoi portez-vous l’équipement d’un joueur de soccer ?  
Ici ? 

 
Flifland- C’est que… 

 
OCTET-TOIT- Mais j’insiste…           Vraiment ICI ! 

 
Flifland- Je sens que les brésiliens vont l’emporter d’un instant à 

l’autre. 
 

OCTET-TOIT- Mais la prochaine coupe n’est que dans trois ans onze 
mois et 30 jours ! 

 
Flifland- Que fait-il là ? 

 
OCTET-TOIT- Que fait-ELLE là ! 

 
Flifland- On dit UN vagin ! 

 
OCTET-TOIT- Mais on dit UNE boule ! 

 
Flifland- Boule est un québécisme désignant seins !  

Désolé ! 
 

OCTET-TOIT- Mais on dit… 
 

Flifland- On dit Ta gueule ! 
Voilà 

En japonais 
En kâlisse ! 



En importe quoi ! 
 

OCTET-TOIT- D’accord… Ta gueule ! 
 

Flifland- Vagin !  
Levez-vous ! 

Veuillez me décliner votre identité…. 
 

LoL- À Bâbord ?! 
 

Flifland- Vâââââgggggg !!! 
 

LoL- Humez l’absence des macarons pauvre con ! 
Je me rie de sa robotique 

Suzuki 
 Reeves 

 Le 11 septembre… 
 En passant j’ai lu dans VAGINITE PLUS  

Que ce buffet cadavérique se serait produit le 10  
Deux jours avant le 12 

 Ça ne me surprend guère 
 Octobre est un trou  

Et novembre une couverture  
Il suffit d’être trop serré dans son veston et se déplacer tel un 

matamore pour obtenir la page couverture de toutes les revues… 
 

OCTET-TOIT- Ta gueule ! 
 

Flifland- Pourquoi pensez-vous qu’ils y ont intérêts ? 
  

LoL- Qui envers quoi flou à faire quoi ? 
 

Flifland- À ce qu’il y ait une prolifération des médias ?  
La gauche a sa voix vous savez 

Rajoute un bruit dans une confusion 
 

OCTET-TOIT- Une confiserie ? 
 



 
LoL- Non une… 

 
OCTET-TOIT- Ta gueule ! 

  
Flifland- La corruption est la profusion de l’abandon 

Plus nous essaierons de décortiquer  
La réalité à partir du complot 

 D’avantage se floueront nos sens… 
 

LoL- Il faut croire ma foi que je suis une vache au pays des poètes ! 
Vous croyiez  

Vous  
Au mongol à batteries ? 

 
Flifland- Votre état de chute est vraiment permanent  

N’est-ce pas ? 
 

LoL- Je tombe comme je m’aime  
J’attends l’Équité  

La vraie  
L’accent circonflexe et toute l’artillerie 

Celle de la vie envers la mort 
 

OCTET-TOIT- Ta gueule ! 
 Eule ! 
 Lu ! 

 Virgule ! 
 Pragmatique ! 

 Crique ! 
Prague. 

 
LoL- C’est mignon comme plainte mais contraignant ! 

 Manque de de de  
C’est ça ! 
De de de ! 

 Saupoudrer   
Réfrigérer  



Dessert-idée… 
 

Flifland- Je suis activiste ! 
 

LoL- Un verre de lait ? 
 

Flifland- SVP madame ! 
 

LoL- Et vous ? 
 

OCTET-TOIT- Est-ce du lait d’œsophage ?  
 

LoL- Pourquoi why ? 
 

OCTET-TOIT- Je ne bois que cela. 
 

LoL- Ça provient d’une quelconque machinerie 
 It’s OK ?  

Quand c’est OK c’est rauque. 
 

OCTET-TOIT- Je passe 
 

LoL- Mon Dieu ! 
 Mais je ne suis pas prête !  

Et à qui ?  
Comment ?  
Pourquoi ?  

Hein!  
Hein!  
Hein! 

 
OCTET-TOIT- Larry Jésus 

 Nazareth 
3E période 

 Échec à dents 
 Attentats  

Surfaceuse 
En direct de l’après-censure 



 Si la dépendance se maintient. 
 

LoL- Fait-il le même sourire lorsqu’il chie vous croyez ? 
 Hahaha ! 

 Me voilà humoriste maintenant ! 
Si la tendance se maintient j’en lâcherai 4 bien durs 

 Suivit d’une fine grêle d’éclopés !  
Seigneur dieu j’égale votre androïde asymétrique sans même forcer ! 

D’ailleurs je ne force jamais et je… 
 

Flifland- Votre lait goûte le lait c’est scandaleux ! 
 

OCTET-TOIT- Ce n’est pas de l’œsophage biologique. 
 

LoL- Ni le 11 septembre 
C’est le 8 au matin 

Du moins c’est ma théorie 
It’s my fuck up Idea comme le voulait l’Allemagne 

 
Flifland- Votre résonnement est stupide 

La maman canard ne laisserait pas faire ça ! 
 

LoL- Mais c’est qui cette vache ?! 
 

Flifland- Elle flotte que je vous dis ! 
Elle n’est bovine ni du cul ni de l’anus ! 

Maman canard et ses dictons 
Coin-coin !  
Coin-coin ! 

 
OCTET-TOIT- L’alarmiste confond dictons et cannetons 

Tout s’embrasse 
Le néant n’est que la somme des espèces 

 
LoL- Votre philosophie a le poil qui lui dépasse du nez !  

Mais Dites-moi donc en passant  
Quand vous urinez 

Avez-vous l’impression que votre pisse vous parle ? 



 
OCTET-TOIT- Vous nous quittez peu à peu ? 

La cervelle broie du noir ? 
Vos goélands chient partout ? 

C’est quoi cette question ? 
 

LoL- Ben j’ai connu un gars qui prétendait que son urine lui parlait 
  

OCTET-TOIT- Et que lui disait-elle ? 
 

LoL- Je ne le sais pas ! 
Il m’a toujours tenue à l’écart de ses conversations ! 

Lui et sa maudite urine peuvent s’aimer tant qu’ils le veulent ! 
Elle ne pourra jamais lui donner le fils qu’il désire ! 

 
Flifland- Mettez le feu à sa vessie ! 

Burn bitch burn ! 
 

OCTET-TOIT- Et si s’était Dieu ? 
S’il se manifestait par l’urine de ton mec ? 

 
LoL- Tu veux dire que son canal déférent mènerait aux portes du 

paradis ? 
Putain de merde j’ai peut-être déjà avalé des anges ! 

 
OCTET-TOIT- Impossible ! 

Vous auriez retrouvé les ailes à vos genoux ! 
 

LoL- Tout a passé ! 
Tout passait ! 

Tout tout tout all ! 
 

Flifland- On le pend par les couilles ! 
 

OCTET-TOIT- L’urine se divise difficilement… 
Pourquoi par-là ? 

Bon c’est sûr que par l’intestin... 
 



 
Flifland- Je lui cloue la vessie ! 

Lui cimente son petit soldat 
Où est-elle ? 

 
LoL- Dans son corps je présume ! 

 
Flifland- Ouais ouais ouais ouais ouais ! 

 
OCTET-TOIT- Ça frappe à la porte ! 

 
LoL- Qu’elle porte  Idiot ? 

Nous sommes au milieu d’un champ aux guimauves !! 
 

OCTET-TOIT- Vous constatez qu’il n’y a pas de porte 
Ici présent ? 

 
LoL- Dois-je vous répondre oui en lépreux ! 

 
OCTET-TOIT- Plus-value 

 
Lol- Scrrrrgg 

Hey hey oui!… Scrrrgg ! 
Pourquoi faites-vous cette tête ? 

 
OCTET-TOIT- Vous croyez en Dieu et non à une porte 

Où est-il votre Dieu ou plutôt où sont-ils ? 
Hein ? 

2 majeurs 3-4 mineurs des plus petites épidémies comme des sectes 
RAT Ailes 

Pourquoi ne viennent-ils pas nettoyer un peu ? 
Pour une quelconque équation ? 

 
LoL- Babubobobo ! 

 
OCTET-TOIT- Pardon ? 

 
 



 
 

LoL- Babubobobo ! 
Mon mot-malaise ! 
Mon mot-malaise ! 

Babubobobo ! 
 

Flifland- Ouais ouais ouais ouais ouais ! 
Je crois l’avoir déjà croisée dans un bar cette vessie ! 

Jacksonville ou rue St-Joseph 
Quartier crabes croûte parc ! 

I’ll be smack! 
 

OCTET-TOIT- Back! 
 

LoL- Humnnnneeee…. Craque oui craque ! Craque ! 
Craque ! J’ai dit craque avant lui 

Avant lui Buzzer Buzzer ! 
Voyelle ! 
Crochet ! 
Miroir ! 

La poule !  
La poule ! 

 
OCTET-TOIT- … qui swing sa paille ! 

L’œuf ou l’enveloppe ? 
Thé ou café ? 
Manichéisme 

Note à moi-même : 
                                              Liberté 

 
LoL- Reviendra-t-il ? 

 
OCTET-TOIT- Jésus ? 

 
LoL- Non je vous parle de l’activiste. 

 
 



 
 OCTET-TOIT- Cette vessie ne sera pas facile à trouver vous savez et 

votre chasseur est une tête vide 
Chaton chasse sa queue 

Ronronnement de l’être repu 
 

LoL- Que c’est beau ! 
QUE C’EST BEAU ! 

QUE C’EST… 
 

OCTET-TOIT- Beau ? 
 

LoL- Non magnifique ! 
 

OCTET-TOIT- J’analyse comme je respire, merci ! 
 

LoL- Je parlais du champ 
Les guimauves sont si belles à ce temps-ci de l’année ! 

Elles ont la rondeur des réservoirs à eau chaude ! 
Vous en voulez une ? 

 
OCTET-TOIT- La croquer porte malheur ! 

 
LoL- C’est quoi cette connerie ? 

What the fuck ! 
Le 3 fais les noix et tout le truc ? 

Si les guêpes frenchent la marmotte l’hiver crève ? 
 

OCTET-TOIT- Alors croquez pauvre éperdue croquez ! 
Perdez votre âme  

Marécages blancs et personne pour lancer sa langue 
Croquez ! 
Croquez ! 
Croquez ! 

 
LoL- J’ai peur maintenant voilà ! 

Et à cause de vous dois-je vous le rappeler ! 



Ce lieu m’apparaît lugubre à présent et je ne sais par lequel de ces bas 
blancs gélatineux la mort m’engloutira ! 

 
OCTET-TOIT- À mes côtés il y a un danger 

Relaxez, tenez…  prenez une cigarette…  
Fumez-vous ? 

 
LoL- Seulement par la bouche. 

 
OCTET-TOIT- c’est déjà cela. 

 
LoL- J’ai connu deux gars au bar DANS L’JUS 

 Deux tarés genre l’Oral et Nancy 
Moi impressionner toi bébé ! 

Moi fumer cigarettes par trou du… 
 

Flifland- C’est peine perdue !   
 

LoL- Ha !  
Seigneur ! 

Labeur doux Jésus barbu ! 
Mon cœur sursaute encore et plus du tout d’où sortez-vous ? 

 
OCTET-TOIT- Parti à la recherche de la vessie 

L’homme qui urinait sur les loups souvenez-vous ! 
 

Flifland- En fait j’étais juste derrière cette guimauve, là 
Vous aviez le coude appuyé dessus madame ! 

 
LoL- Et mon mec ? 

 
Flifland- Aucune idée ! 

Dès mon départ j’ai senti une terrible fatigue alors je m’y suis 
couché…  et me revoilà ! 

 
LoL- Vous n’avez jamais franchi le mètre de distance ! 

 
Flifland- Peut-être une fois en état d’érection… 



Une sale histoire 
 

OCTET-TOIT- La distance respire s’étire comme autant de visages 
emportés. 

Dormez partout 
Devant le téléviseur 

C’est ne plus réfléchir partout à la fois 
 

LoL- Mais où habitez-vous ? 
Vous devez bien avoir un taudis pour couvrir votre laideur ! 

Au moins avec un peu de carton comme à Bidonville 
 

Flifland - Avec là-bas 
 

LoL- où dites-vous where vers où where ? 
 

Flifland- Avec là-bas, l’ailleurs 
 

LoL- Est-ce qu’il est gentil ? 
Ramasse-t-il sont poils dans la douche ? 

 Aime-t-il Elvis ? 
J’ai peut-être une brassière pour lui ! 
Faut que je regarde dans mon sac ! 

 
OCTET-TOIT- Faut que je regarde dans mon sac ! 

Hahahahaha !  
J’imagine Dieu dire la même chose chez Wal-Mart !  

 
LoL- Y va-t-il vous croyiez ? 

 
 Flifland- Tout le monde y va 

C’est moins cher  
Ça encourage les entreprises locales sur le dos des travailleurs limités 

C’est génial 
Je me brosse les dents mais j’encule ras tram gram sans protection ! 

Dans le fond c’est un peu comme faire du compost  
C’est écologique ! 

 



 
OCTET-TOIT- Votre discours vacille de gauche à droite 

Moraliste pendulaire ! 
  

Flifland- J’ai la gangrène d’être syndiqué 
 

OCTET-TOIT- Ce n’est pas supposé vous protéger ? 
 

  Flifland- De moins en moins ! 
 

LoL- C’est le contraire des protège-dessous 
Elles sont si absorbantes que je les remplace qu’à tous les six mois 

maintenant 
Coule coule que je me dis je ne perds plus la boule pour ça ! 

 
Flifland- J’ai soif ! 

 
LoL- Par le mamelon comme à l’habitude ? 

 
Flifland- Vous rigolez ? 

 
LoL- Hahahah mais bien sûr ! 

Babubobobo ! 
Babubobobo ! 
Babubobobo ! 

 
       (Flifland et Octet-Toit sifflent) 

 
LoL- Babubobobo ! 

Babubobobo ! 
Babubobobo ! 

 
OCTET-TOIT- Votre là-bas est-il là ? 

 
Flifland- Non 

 
OCTET-TOIT- Peut-être pourrait-il… 

 



Flifland- Niet ! 
 

OCTET-TOIT- Mais alors… 
 

Flifland- None 
 

LoL- La sœur volante n’est pas Mickey Mouse  
Les souris ne volent pas 

Je suis si épuisée…  
Parler et réfléchir, deux verbes si distants 

 Solide et Liquide 
Parole irritante… 

Et si l’on se récurait le nez en cachette ? 
 

OCTET-TOIT- Répugnante basse chienne ! 
 

LoL- MONSIEUR fait la fine gueule mais votre morve 
à ce que je sache est biologique ! 

Ahah ! 
Zorro !  
Zorro !  
Touché 

Mais pas les seins ! 
 

OCTET-TOIT- Ce n’est pas de la morve d’œsophage, vous savez et… 
 

LoL- De la morve… 
 

OCTET-TOIT- Ta gueule ! 
 

Flifland- Si on se roulait une guimauve ? 
Comme chez les Dopés ! 

 
LoL- Jacques est mort et Brithny cherche la compagnie d’un âne 

Ce n’est plus une famille ! 
 

OCTET-TOIT- Je veux bien mais je choisis la guimauve. 
 



Flifland- Va mon compagnon ! 
Va ! 

 
LoL- Putain de chiotte il va nous revenir avec une guimauve 

d’œsophage ! 
Aussi bien demander à un chinois de vomir l’Italie ! 

 
OCTET-TOIT- Je l’ai ! 

La voilà ! 
 

LoL- Je veux la voir ! ... 
Mais dites donc 

Elle transpire du popotin ou quoi ? 
 

Flifland- De souche hydroponique 
 

LoL- C’est un cheval électronique 
Houston ! 
Houston ! 

Babubobobo ! 
Cheval de trois rouilles 

Orange 
Brune 

Et morte ! 
 

Flifland- Ça veux dire qu’elle pousse dans l’eau et non dans la terre… 
Résumé grossièrement 

 
LoL- Qui pousse et pourquoi ? 

 
OCTET-TOIT- Voilà c’est roulé 

 
LoL- Hihiiihhhihihiihihihihihi ! 

 
OCTET-TOIT- Pourquoi riez-vous ?  
Elle n’est même pas encore allumée ! 

 
 



 
LoL- C’est comme ça à la Télé 

Hihihihhihhihihiihiihihihi ! 
Je suis le chromatique des boudoirs 

Ni début ni fin 
Tortoise est la pluie des sons qui m’habite 

  
OCTET-TOIT- Votre truc doit bien habiter votre cerveau ! 

Il semble y avoir l’immensité vacante ! 
 

LoL- C’est un compliment, Right ? 
  

OCTET-TOIT- Je ne voudrais pas briser votre cassure ! 
 

LoL- Vous êtes toujours dans le positif, Right ? 
 

Flifland- C’est à toi que tu parles ? 
 

OCTET-TOIT- À qui parlez-vous ? 
 

Flifland- Là-bas. 
 

LoL- On lui crisse le feu par les narines ou quoi ? 
 

OCTET-TOIT- Lâchez cette guimauve tarte ! 
Et vous l’activiste désactivé répondez-moi ! 

À qui parliez-vous ? 
 

Flifland- À… 
  

OCTET-TOIT- À qui parliez-vous tout à l’heure ? 
 

Flifland- À… 
 

OCTET-TOIT- Vous lui avez dit : C’est à toi que tu parles ? 
Répondez ! 

 
Flifland- À…  



 
OCTET-TOIT- plus vite ! 

 
LoL- Il est muet ce sourd ! 

 
Flifland- À là-bas ! 

 
LoL- Bon bien moi j’allume! 

Light my tire! 
Attends-moi Jim 

Scrrrgg ! 
 

OCTET-TOIT- Vous ne l’emporterez pas au paradis 
Gueux ! 

 
Flifland- C’est encore drôle ! 

 
LoL- Encore et encore ! 

Encore et encore ! 
 

OCTET-TOIT- Vous avez la bouche pleine de blanc vous ! 
Encore ! 
Encore ! 

 
Flifland- Quel écureuil ! 

 
OCTET-TOIT- Haaaaaaaa ! 

La virtualité 
Spiritualité mercantile 

Evanescence ! 
  

LoL- Vous frappez aux portes de la prescription c’est ça ? 
 

OCTET-TOIT- pfffffffffffffffffff ! 
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! 

 
LoL- Vosu ne zufme sap ? 

 



Flifland- Pardon Madame? 
 

LoL- I-H-I-H-I-H-I-H-I-H 
Ej diéler! 

I-H-I-H-I-H-I-H-I-H 
Gavwhooooooo! 

Obobobuba! 
Je ne parlerai jamais plus correctement! 

Finish ! 
 

Flifland- Si vous seriez... 
 

LoL- Si vous étiez… 
 

Flifland- Je regrette mais à l’oralité l’erreur n’existe pas 
Du moins pas dans le sens que vous la concevez 

Notre voix voyez-vous est la plus belle des libertés ! 
 

LoL- Et les incomplets là les sans voix ? 
 

OCTET-TOIT- Le muet communique par signaux 
 

LoL- Vous nous êtes revenu fils de tepu ! 
 

OCTET-TOIT- Et pourquoi cette vulgarité soudaine ! 
 

LoL- C’est que les guimauves m’angoissent et je sens tout autour 
l’haleine affreuse des cuves de toilette ! 

Je vois pleins de couleurs !  
Jaune ! Jaune ! Tout est jaune ! 

Et Elle là-bas qui sort sa branche invisible ! 
Coupures du Fédéral ma défoncée ! 

Allez ! Empale-moi sur place ! Allez ! Allez ! 
 

OCTET-TOIT- Ta gueule ! 
Couille de mes poules  

 
 



Flifland- Bien balancé hypoténuse ! 
Vous me faites penser à une calculatrice ! 

Petite 
Espiègle 

Qui ne se laisse pas prendre par derrière sans s’être fait faire de prime 
abord un touche-touche bouton  

Et qui hurle de détresse devant la moindre anarchie ! 
   

OCTET-TOIT- Ta gueule ! 
 

LoL- Oui c’est ça !  
Nos gueules et dormons un peu ! 

Nous avons la douce chance d’être ici… 
 

Flifland- Vous êtes maniaco ou quoi ? 
 

LoL- Je suis quoi 
 

Flifland- Maniaco ! 
 

LoL- Vous êtes bouché par votre crasse morve gauchiste 
Je vous ai répondu Quoi ! 

 
Flifland- Quoi 

 
LoL- Voilà…Un biscuit avant le roupillon ? 

 
Flifland- Non merci Madame  

 
LoL- Et vous… Oh ! Il dort déjà le colibri ! 

C’est à mon tour maintenant 
Dans 3-2-1-5-7-3-8… 

Allo ! 
C’est pour une commande ! 
C’est ça comme d’habitude 

Bye salut dak ! 
 

Flifland- C’était quoi ça ? 



 
LoL- Je me fais livrer mon sommeil 

C’est moins fatigant que de compter des moutons ! 
 

Flifland- Eh ben ! 
Bon repos. 

 
LoL- chut ! 

Je dors Chtégouavéru Gastro ! 
Taisez-vous ! 

 


