
 
LES GÂTEAUX 

 
 

OCTET-TOIT- Réveillez-vous fente à fientes ! 
Saloperie de truc ! 

Bougez de là ! 
 

FLIFLAND- Mais quelle saison sommes-nous ? 
 

OCTET-TOIT- Je ne le sais plus ! 
Mais j’ai changé et vous aussi ! 

Et Dieu ? Sa somme ! Sa somme ! 
Et vous réveillez-vous que je vous dis ! 

Jument flasque ! 
 

Lol- Je me fais livrer mon réveil dans 3-2-1-2-2-3-1… 
Mon réveil SVP ! ... 
Quoi What what ? … 

Je suis chez le nettoyeur Chez Rézan crosse des zens a toué zours ! 
Mais mais mais…Maïs…  Bouttt de crème !  

Je veux me réveiller…  
JE ME CONTRE-CRISS DE VOTRE PROFFESSION !  

RÉVEILLEFLIFLAND-MOI REALLY REALLY NOW NOW! … 
COMMENT SE CONTRE-CRISSER C’EST SE SOUCIER? 

TU TE FOUS DE MA GUEULE ? 
ARE YOU TALKING TO ME? 

SCRRRRGG! 
SCRRRRGG! 

 
FLIFLAND- Pourquoi se frappe-t-elle pendant son sommeil? 

C’est con pas jolie et de droite ! 
 

OCTET-TOIT- Elle cherche son père… 
… 

Note à moi-même : Ne pas oublier de prendre des notes. 
MAIS RÉVEILLEZ-VOUS DONC POISSON CLOCHE ! 



Debout torche profonde !  Debout ! 
 

FLIFLAND- Je me demande bien où est là-bas ! 
Et notre révolution ? 
S’est-elle consumée ? 

A-t-elle embrasé les cendres du Désir ? 
Mais pourquoi putain se frappe-t-elle ? 

 
Lol- Quelle est le nouveau numéro ? 

Vous ne le savez pas ! 
Allez vous faire foutre face d’anus pas torché ! 

Me voilà dans de beaux draps maintenant ! 
J’ai perdu la trace du répartiteur de réveil et je ne sais comment 

rejoindre le 411… Ma mère me l’avait bien dit : 
Si t’es incapable de retenir un numéro à trois chiffres tu ne vaux pas 

le gland d’un juif ! 
Sale mouette dépressive ! 

Tu dois bien rire du fond de ta frite 
Suceuse d’amertume ! 

3 petits chiffres… Attends… Attends… Je dois les trouver… 
Oui ! 

Euréka kalisse ! 
412… 

Oui allo… Le centre du réveil !... What… Je suis chez Dieu !!! 
C’est mon débile à soustraction qui serait heureux de vous entendre ! 

Ne parlez pas trop près de l’appareil ! 
Votre haleine est atroce ! 

Vous avez égaré votre brosse à dents dans le trou du cul du diable ou 
quoi ? … 

Si vous savez qu’elle est là pourquoi ne pas aller la chercher ?... 
Parce que c’est salissant !... 

Envoyez votre débauché à votre place  les romains l’ont déjà scrapé ! 
Combien même il sentirait un peu la merde ! 

S’il pouvait changer l’eau en saints il peut bien changer la merde en… 
Quoi ! 

Il n’a jamais fait ça ! 
Mais… Mais… Hein ! 

Il avait un tonneau de jus de pruneau à ses pieds !… 



Il leur a fait le coup !... 
Le peuple c’est retrouvé dans une merde terrible… 

Je comprends un peu mieux pourquoi les singes l’ont empaillé !... 
Je ne vous parle pas de la planète des singes, vieux con ! 

Vous le faites exprès ou quoi !... 
Écoutez, vous commencez à me les chauffer et quand je me réchauffe 

je deviens mensuelle !… 
Va chier minus !… 

Pas sur ma tête ! 
 Non ! 

 
FLIFLAND- Elle s’arrache les cheveux maintenant ! 

Madame !  
Réveillez-vous  bon sang ! 

 
OCTET-TOIT- Bouge animal ! 

Bouge ! 
 

FLIFLAND- Voulez-vous bien arrêter de la frapper avec votre pied ! 
 

OCTET-TOIT- Vous avez raison 
Je prends ma ceinture à l’instant ! 
Tu vas me répondre écervelée ! 

Hein ! 
Hein ! 

 
Lol- Et si s’était le 413 ? … 

Encore vous ! 
Vous êtes partout têtard d’immensité !... 
Votre hippie a-t-il rempli sa mission ?... 

Il cuve son vin et est inutilisable pour le moment !... 
Nom de dieu !... 

Non je ne veux pas savoir votre nom ! 
Mais par contre j’aimerais bien savoir une chose… 

Pourquoi les chinois ? 
Je veux dire pourquoi les avoir faits tous semblables ? 

Vous manquiez d’imagination ce soir-là ?... 
Comment dites-vous…  



C’est pour nous apprendre que la différence se trouve souvent dans les 
petites choses ! 

Je veux bien mais vous avez laissé couler le réservoir beaucoup trop 
longtemps mon vieux ! ... ha ha ha ! … Très drôle… Ce n’est pas vous 

qui étouffez parmi eux ça se voit ! … 
C’est aussi pour les faire concorder avec les nouveaux 

développements immobiliers… 
Une maison un bridé ! 

Calvaire ! … 
Et les indiens ? 

Comment ça ne vient pas de vous ? 
C’est votre frère qui a… 

Il est shaman ! 
Je savais qu’il y avait des poissons-chats mais bon… 

Il n’a pas fini le travail et il s’est enfuit ! 
Belle famille de loosers! 

Mais dites-moi pourquoi bloquent-ils ponts et routes à tout propos ? 
… 

Une conséquence de l’alcoolisme ! 
Et cette fâcheuse manie de faire de la motoneige l’été en pleine forêt ? 

… 
Une conséquence de l’isolement ! 

Au moins ils sont conséquents de leurs conséquences ! 
Et les autres… Ben ceux qu’ils leur ressemblent… 
Qui font de la rétention d’eau à longueur d’année ? 

Oui c’est ça les Inuits ! 
Votre frère également ! 

Le coup de la banquise c’est chien en fuck off ! 
Semble-t-il qu’il fait froid au Nord 

Et leur façon horrible de déchiqueter leur nourriture avec leur gueule 
graisseuse me lève le cœur ! 

Qu’ils utilisent des ustensiles les macaques ! 
Pourquoi impossible ? 

Leur langue colle dessus ! 
Ils sont aimantés ? 
C’est le froid qui… 

 
OCTET-TOIT- Battre une femelle m’épuise 



 
FLIFLAND- Battre un œuf, également ! 

 
OCTET-TOIT- Si on coiffait le vent pour passer le temps ? 

 
FLIFLAND- Séparé au milieu  

Une dune chaque côté 
La matrice à Tina Turner 

Ou la coupe travlo 
Et rigoles de venu 

 
OCTET-TOIT- Si ça se coiffe avec des ciseaux j’accepte ! 

 
FLIFLAND- Ça me surprend ! 

 
OCTET-TOIT- J’affectionne diviser l’impromptu 

C’est inné… 
 

FLIFLAND- Nez ou ne pas être… 
 

Lol- Tourlou ! 
 

OCTET-TOIT- Jésus Marie ! 
 

    (Djimmy assène un violent coup de poing à Miss, et celle-ci perd 
conscience à nouveau) 

 
FLIFLAND- Vous êtres malade ! 

 
OCTET-TOIT- Non mais elle sort du coma comme on fracasse un 

vase 
On n’est pas au Moyen-Orient tabarnack ! 

On ne se réveille pas avec l’idée de tuer ici ! 
On commence par gémir 

Ensuite on gigote 
Puis on se dit bonjour 

Face à face 
Haleines éthyliques 



Avec le blanc aux commissures 
Ne pas oublier le blanc 

 
Note à moi-même : 

                  Oublier le blanc 
 

Lol- Tourlou ! 
 

    (Djimmy assène un violent coup de poing à Miss, et celle-ci perd 
conscience à nouveau) 

 
Z- Cessez immédiatement ce carnage !  

J’aperçois mille débuts d’égratignures ! 
Elle devra tout replastifier ! 

 
OCTET-TOIT- Et moi qui s’épuise à nouveau… 

Quelle lassitude ! 
Et puis quand je pense que… Mais qu’est-ce que vous faites là ? 

 
FLIFLAND- Je réanime Madame… 
À la méthode anarchiste des logos 

 
OCTET-TOIT- En enfonçant votre truc dans sa bouche esseulée ! 

 
FLIFLAND- Ce que vous ne voyez pas fripouille calculatoire 

C’est qu’à l’intérieur de sa bouche mon prépuce propulse son foutre 
un peu partout 

 
OCTET-TOIT- Et alors… 

 
FLIFLAND- Le goût va la réveillez… 

 
Lol- Rrrrrrrrrrrrrrrga 
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrga 
Rhâââââââââââ ! 

 
FLIFLAND- Et je me retire et pop ! 

 



 
 
 

Lol- Mais 
Mais 
Mais 

Mais mais ! 
Je reconnaîtrais ce goût parmi un océan javellisé ! 

Qui de vous deux a fait fondre une guimauve amère dans ma bouche ? 
Answer! 

 
FLIFLAND- Heu c’est là-bas! 

 
Lol- Où quoi ? 

 
OCTET-TOIT- La frontière qui nous sépare du carnage 

Elle qui fonce droit sur nous 
À vitesse d’opéra 

The classical death! 
 

Lol- Hey! C’est moi qui parle l’italien ici sale couille ! 
 

OCTET-TOIT- Ok 
 

Lol- Ok est international et l’international c’est moi qui le parle ! 
(Miss gifle Djimmy) 

 
FLIFLAND- À mon tour ! 

(Zdyk se gifle) 
 

OCTET-TOIT- Pauvre Peter Pan 
Le voilà qui se donne la correction ! 

Hahahah ! 
Et dire que ça veut pisser dans les chiottes du gouvernement ! 

  
Lol- Pourquoi ai-je des bouts de cassés ? 

 
OCTET-TOIT- Le vent 



 
Lol- Et les bouts mordillés ? 

 
OCTET-TOIT- Le temps 

 
Lol- Dites donc ça joue dur par ici ! 

 
FLIFLAND- Vous vous frappiez pendant votre sommeil 

Pas très chic 
Pas très tapis rouge 

 
Lol- Je ne vous monterai certainement pas mes menstruations pour 

vous démontrer le contraire ! 
D’ailleurs si je me souviens bien j’ai rêvé à Dieu 

 
OCTET-TOIT- Vous dites ça pour me boucher 

 
FLIFLAND- Vous dites ça pour le boucher 

 
Lol- S’il baise comme il coupe sa viande 

Certainement pas ! 
 

OCTET-TOIT- Vous dites ça pour me boucher oui ou non ? 
 

FLIFLAND- Vous dites ça pour le boucher oui ou non ? 
 

Lol- S’il baise comme il… 
Mais à qu’est-ce qu’on joue là ? 

 
FLIFLAND- On essaie la démocratie totalitaire contre soi-même ! 

Tel un droit de plotte en plus ! 
Pendant que la lumière chie ses nobles thèses  

Merde ! 
On a des gènes de toilette j’en ai bien peur ! 

 
OCTET-TOIT- Un instant ! 

Où sont vos études ! 
Vos preuves ! 



L’équipe ! 
Le labo ! 

Hein ! 
 
 

FLIFLAND- L’incertitude  
Dans les circonstances 

Est plus utile à l’Homme que le Savoir 
Des marées de chiffres abandonnés fracassent le cristal des calculettes 

Et se ne sont pas les bouées qui manquent 
 

OCTET-TOIT- Vulgaires tourbillons ! 
Le plus grand canular de l’humanité est la Liberté ! 

 
Lol- Puis-je me permettre un commentaire ? 

 
OCTET-TOIT- Le goût de vous frapper me reprend déjà ! 

 
Lol- Qu’est-ce que j’entends ? 

What I hear ? 
  

FLIFLAND- Sa voix et maintenant la mienne… Plus maintenant… 
enfin oui mais… Entre les paroles… 

 
Lol- C’est bien ce que je pensais ! 

Et malgré l’auriculaire fracturé par mon sommeil je vous propose une 
partie de tir au poignet ! 

 
FLIFLAND- Désolé  

Je n’ai plus de poignet 
En Irak… Une sale histoire ! 

 
Lol- Et vous ? 

 
OCTET-TOIT- moi ? 

 
Lol- Non Jupiter ! 

 



 
OCTET-TOIT- Hahahahahhah !  

La voilà qui veut vaincre une planète ! 
Vous n’auriez pas un papa gérant par hasard ! 

 
Lol- Ne me comparez pas à cet hymen ! 
 Qu’elle aille fumer du grec au japon ! 

Et du bon à part de ça ! 
Bronzé comme un inférieur ! 

Et puis tiens en parlant de cette castre 
 Pourquoi ces sourires agressifs nous conduisent-il tout partout  

C’est quoi cette manie ? 
 

OCTET-TOIT- C’est un métier 
 

Lol- Métier ou pas apportez-m’en un 
Je veux aller là-bas ! 

 
FLIFLAND- Là-bas n’est pas là 

 
Lol- Où dois-je aller ? 

 
FLIFLAND- Ici 

 
Lol- Quand ? 

 
FLIFLAND- Maintenant ! 

 
Lol- Super c’est réussi ! 

À vous ! 
 

OCTET-TOIT- Ta gueule pute ! 
 

Lol- Et la tienne pue ! 
 

FLIFLAND- Bien retourné ! 
 

Lol- Mes seins m’avantagent 



Un toton c’est bien 
Mais deux ça fait un creux ! 

 
FLIFLAND- C’est surtout pratique pour nous stimuler pendant votre 

phase de réveille ! 
 

Lol- Hein ? 
 

FLIFLAND- Laissez tomber ! 
 

Lol- Où 
 

OCTET-TOIT- Dans la cours du créateur ! 
 

Lol- Et quoi ? 
 

OCTET-TOIT- Le sujet oublié 
 

Lol- Voilà c’est réussi ! 
Bordel que la réussite m’ouvre l’appétit 

À qu’elle heure mangeons-nous ici ? 
 

FLIFLAND- à l’heure du repas ! 
 

Lol- Et sur la montre ça se traduit par… 
 

OCTET-TOIT- Des chiffres 
 

Lol- j’accepte le 4 pour la moitié du 8 ! 
 

OCTET-TOIT- Ça devrait se chiffrer 
 

FLIFLAND- Je n’en peux plus ! 
Dois confesser 

J’ai éjac… 
 

Lol- Minute! 
On mange d’abord! 



Mais quoi? 
 

FLIFLAND- C’est que j’ai éjac… 
 

Lol- Où sont donc passés les gâteaux ? 
 

FLIFLAND- Quels gâteaux ? 
 

Lol- Ceux qui m’ont été insérés au fond de la gorge cette nuit ? 
 

OCTET-TOIT- On n’a dormi plus longtemps que ça 
Quelques saisons… 

 
Lol- Peut-être  

Mais ça ne m’enlève pas ce goût de gâteaux ! 
 

FLIFLAND- Ce ne sont pas des gâteaux ! 
 

Lol- Très drôle le dissident imprimé ! 
J’éructe des bulles vanillées 

Et y a du Splenda dans l’tas ! 
 

OCTET-TOIT- Porter plainte ! 
 

Lol- Pour te faire recevoir par une brute qui aussitôt mailloche et gun 
aux hanches mute en goinfre ! 

NO FUCKING WAY! 
 

OCTET-TOIT- Défaitiste! 
Généraliste ! 

Féministes déchue ! 
Rendues aux pouvoirs  

Vous n’êtes que des shemales ! 
Votre trottinette contre la montre me fascinera toujours ! 

 
Lol- Laissons à la lenteur ce qui lui appartient ! 
Je vous parle d’un gouffre à goinfres imbécile ! 

Le froid qui vous occupe 



La mer qui éclate 
La réception des goinfres 

L’analyse 
Le play-Back  
Le couperet 
La déception 

Et la solitude au renfort ! 
 

OCTET-TOIT- Y a des lianes un peu partout ! 
Non ? 

 
Lol- Les Singes se foutent des bouées de secours ! 

Du moins tant qu’ils n’en ont pas besoin ! 
 

FLIFLAND- Je ne sais pas quoi dire 
J’ai ressenti cet acte de possession comme on bombarde un pays 

Moi dont l’intellectualité échoue sa guerre 
Je n’aurai jamais Ma République !    

Ma République de pacanes  
Avec ses dociles sauvages tels qu’à la télé 

Bien rangés lavés dodo 
Et juste assez pauvres pour êtres attachants 

 
OCTET-TOIT- Pol Pot était plus gauchiste que vous ! 

 
FLIFLAND- À force de tourner vers la gauche 

On s’étourdie vers la droite ! 
En néo-fucké-mercantile on dit Lollapalooza ! 

Où plus récemment Pop-Punk ! 
 

Lol- Cessez de me parler comme un aztèque 
Ma star à moi c’est Jaunisse la pétasse ! 

 
OCTET-TOIT- La croqueuse de Théo Poteaux ! 

 
Lol- You Got it babe! 

 
OCTET-TOIT- Peut-être que l’image porte en elle sa propre division ! 



 
FLIFLAND- Haaaa ta gueule et appuie sur delete ! 

 
Lol- Laissez-le parler dans le vide ! 

 
OCTET-TOIT- Merci ! 

 
(pendant que Miss fait des la la la…) 

 
OCTET-TOIT- Une image vaut mille mots 

 
FLIFLAND- Ce n’est plus vrai ! 

 
OCTET-TOIT- Mais comment est-ce possible ! 

 
FLIFLAND- Plusieurs zones ont été bombardées 

Le Branding est un virus terrifiant 
Pire que le sida 

Moins que les religions 
 

Lol- Voilà je ne me souviens plus des paroles ! 
Après la c’est la ou lâ ? 

 
OCTET-TOIT- Un instant ! 

 Regardez cette image ! 
 

FLIFLAND- Quelle laideur ! 
 

OCTET-TOIT- Merci ! 
C’est mon ex ! 

Et si vous saviez tous les mots qui me passent par la tête en ce 
moment ! 

 
FLIFLAND- Votre image ne porte pas en elle sa propre division 

Mais sa propre pension ! 
 

OCTET-TOIT- Très drôle  
Il y a si longtemps que je n’ai vu mon colibri ! 



Elle me refuse la garde partagée cette bouillie ! 
Penser à son doux coui-coui me glace le corbeau ! 
Qu’il me manque mon Romuald qu’il me manque ! 

 
FLIFLAND- Faites comme tous ces ex-prisonniers ! 

Bloquez un pont ! 
 

OCTET-TOIT- J’ai le vertige ! 
Et notre dernier pont a fondu pendant la canicule 

Souvenez-vous ! 
 

FLIFLAND- Putain d’industriels ! 
 

OCTET-TOIT- Rien à voir ! 
La chaleur est le résultat de la soustraction 

Plus on crève 
Moins il en reste ! 

 
FLIFLAND- Beau slogan funèbre ! 

 
OCTET-TOIT- Vous devriez le scander lors de votre prochaine 

manifestation 
De pouilleux ! 

 
Lol- C’est un la 

Mais un la hongrois, je crois, c’est ça celtique ! 
 

FLIFLAND- J’aime mieux inscrire un coup d’épée dans l’eau 
Que de rester assis sur mon gros réservoir à suffisance ! 

 
Lol- Inscrivez votre coup sur une feuille 

Non ? 
 

OCTET-TOIT- Jamais vu de gouvernement être destitué par un 
slogan ! 

 
Lol- J’en ai un ! 

Destituons le gouvernement ! 



Pas pire hein ! 
 

FLIFLAND- Il faut commencer quelque part ! 
 

 
OCTET-TOIT- Oui mais vous êtes collés votre troupeau et toi sur la 

case départ ! 
La chorale des petits malheurs ! 

 Note à moi-même : 
                  Il est con. 

 
FLIFLAND- Vous me faites chier avec vos notes ! 

 
OCTET-TOIT- J’ai cru entendre un brésilien pleurer sa joie ! 

 
FLIFLAND- Où ça ? 

Où ça ? 
 

OCTET-TOIT- là-bas ! 
 

FLIFLAND- Avec lui ! 
 

OCTET-TOIT- Oui ! 
 

FLIFLAND- Je n’ose prétendre à l’amitié ! 
Mais pourtant avec lui… 
Non non non non non ! 

C’est MA coupe du Monde ! 
Moi et les six milliards d’autres humains sauf lui ! 

Qu’il aille se faire enclaver sur une glace ! 
Tight Vomi et compagnie ! 

 
Lol- Je n’y connais absolument rien à ce bafouillage ! 

Votre Vomi croule sous deux sourcils ! 
Ça patine dans tous les sens avec la grâce des intestins grêles ! 

Et le but crie le ténébreux ! 
Mais on s’en criss ! 

Vraiment là ON S’EN CRISS OK !  



Je veux que l’on m’identifie ce primate ! 
Le plus célibataire 

SVP ! 
 
 

OCTET-TOIT- Vos gènes simiesques sucent le Désir ! 
 

Lol- Peut-être mais je ne me tape pas de bœuf haché, moi ! 
 

OCTET-TOIT- Qu’est-ce que vous osez dire ? 
 

Lol- On raconte pleins de choses sur vous ! 
 

OCTET-TOIT- Où ? 
 

Lol- Là-bas 
 

FLIFLAND- Laissez-le tranquille ! 
 

OCTET-TOIT- Qu’est-ce que l’on raconte sur moi bave épaisse ! 
 

Lol- SVP Madame ! 
 

OCTET-TOIT- MAINTENANT! 
 

Lol- Pas commentaire ! 
 

OCTET-TOIT- OK ! … 
                     Svp Madame ! 

 
Lol- Léchez mes bottes ! 

Non !... 
Commencez par la gauche !...  

C’est ça… 
 

FLIFLAND- Il me rappelle mon chien ! 
 

Lol- Qui ? 



 
FLIFLAND- La fraction à vos pieds ! 

 
 
 
 

Lol- Bordel ! 
Un mutant croque ma botte ! 

Prends ça ! 
                                            (Miss botte D) 

 
OCTET-TOIT- Ça suffit ! 

 
Lol- C’était vous ! 

 
OCTET-TOIT- Pour qui me preniez-vous ?! 

Un chien un taré un dirigeant ou quoi ?! 
 

Lol- J’ai cru mon heure arrivée ! 
De dos vous ressembliez à un borgne ! 

 
OCTET-TOIT- Mais c’est vous qui m’avez… 

 
Lol- Soyez responsable de vos fantasmes 

Le lécheur ! 
Toi veux téter ! 

 
OCTET-TOIT- La mémoire était ce qui vous différenciait d’une 

vache ! 
 

Lol- Ne sous-estimez pas les vaches ! 
Une d’entre elles m’a parlé… 

Pendant mes vacances 
Été 27-b 

 
OCTET-TOIT- Été 27-b ! 

 
Lol- Été 27-b… 



Chez Papi le Boucher… 
 

OCTET-TOIT- Comment… Mais… 
Eule … Lu…Eule 

Lu… 
   

Lol- Ça vous en Bouche un coin ! 
 

OCTET-TOIT- Erreur de jeunesse ! 
 

Lol- Elle n’était pas consentante ! 
 

OCTET-TOIT- Vous passiez vos vacances dans une boucherie ? 
 

Lol- L’air climatisé 
 

OCTET-TOIT- J’avoue… 
 

Lol- Vous ne dites rien le gauchiste 
 

FLIFLAND- Je vomis de dégoût ! 
 

Lol- Vous ne vomissez pas ! 
Il n’y a rien qui sort ! 

 
FLIFLAND- Je ravale à mesure ! 

 
Lol- Que je vous envie ! 
Où avez-vous appris ? 

 
FLIFLAND- Famille d’accueil… 

Une sale histoire… 
  

OCTET-TOIT- Dites-moi… 
Comment va-t-elle ? 

 
Lol- Sa famille d’accueil ? 

 



OCTET-TOIT- Ma bovine ! 
 

Lol- Elle est morte ! 
 

OCTET-TOIT- Non ! 
 

Lol- Elle périmait le 33 juin rouge ! 
Burger Swing l’a récupérée ! 

 
FLIFLAND- Je n’ai jamais autant vomi 

Mon ventre gonfle ! 
 

Lol- Vous prenez du poids à vu d’œil ! 
Nous devons trouver un dentiste ! 

 
OCTET-TOIT- Le dernier a fermé boutique pendant notre sommeil ! 

Plus personne ne s’accable de dents sauf nous 
Passéistes ! 

 
Lol- C’est la mode ? 

Plus de dent ? 
 

OCTET-TOIT- La minceur partout ! 
Surtout aux gencives ! 
Programmes sociaux ! 

 
FLIFLAND- Et moi qui grossis ! 

Libéralisme dentaire ! 
Mâche à ta perte ! 

Avale-moi ! 
 Avale-moi ! 

 
Lol- Demandé de cette façon… 

 
FLIFLAND- Ce n’est pas à vous que je m’adressais ! 

 
Lol- Mais je sais 
Babubobobo ! 



Babubobobo ! 
 


