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« Je voudrais un test de grosseur (sic),… 

— Un basique ? Non, un bordel au lit ! »



De ce pas (par cette page1) je m’en vais 

self-scanner ma libido

ça n’enflera pas mon ego (je dis je mais c’est une feinte, tu

dois t’identifier à « je »

1 en ce feuillet recto-verso
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et la négation incite en toi

l’action de tuméfier (en dedans, au-dehors

selon ton genre, ou plus 

exactement ton sexe à sortir



ou aérer (pour aérer il faut deux doigts

écarter un peu, laisser vomir2 

et cetera) ou si t’es cérébral petit point 

inclusif plus l’« e », si t’es ça 

2 enfin pas « ça », justement
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neuronal alors bah

tourne un à un les feuillets virtuels

ça le fera au poids 

des folios), reprenons



ça n’enflera pas ton ego 

mais ça ne lui fera pas non plus bobo3

3 on les peut pervertir
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oui je sais, ça te fait chier

d’avoir à sortir

avec ces notes en bas de page

en sous-titrage



on voudrait simplement4 sur ce popo-là

asseoir un quant-à-soi et pas le mettre à 

                              

                                                                                              

4 je dis « ça », mais c’est pas 
ça qu’est simple, hein
si j’écrivais « soi » plutôt que « ça », hein ?
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Le 22 octobre,  en mémoire à

Guy Môquet (“Sur vos lèvres

alors  meurent les  cavatines”).

.

Dépôt : octobre 2019
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Efstáthios K. Xylouris :

Né en 1991 à Anogeia.
Gérant d’un garage de voitures anciennes à Antibes. En hommage
à Dashiell Hedayat, son enseigne est une Chrysler rose. Il a déposé
sur le tableau de bord un disque.
Morne au lit est son premier e-livre. 

                                                                      
C’est qu’il est chiant
mais dites 80 % pensent en effet                                    
que je le suis
je étant toi ça fait 20 pour chiant
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