souterrain métro, ils te rentrent dedans et pas
d'excuse, ils tracent comme si tu n'existais pas,
comme si personne d'autre qu'eux n'existait. envie
d'engueuler tout le monde, à commencer par nous
en premier, serviles salariés stupides larbins baissant
toujours la tête. aucune fierté. tout juste bons à être
piétinés. à subir. se faire écraser comme des merdes,
ça on sait. trimer. esprits saccagés. y'a du monde
pour ça. atomisés, vie à toujours accepter les ordres
des supérieurs. humiliés, niés. en plus, il serait bon
pour la société que l'on reste calmes et dociles.
davantage être maltraités, davantage se morfondre
sans riposter et surtout ne pas s'énerver. appel à la
chimie. tu peux te démonter, te pendre, te foutre la
tête dans la gazinière, te balancer par la fenêtre, ça
t'as droit, possible, autorisé. ça fera de la place pour
d'autres numéros de ton espèce. on peut te remplacer vite fait et pour moins cher. c'est pas ce qui
manque les chômeurs, la chair à ordres, économies.
merdef. death.

l'ennui se répand comme une nappe de pétrole sur une plage
bretonne.

nourris à l'industriel, dégénérés, bombardés par les
salves de la publicité, on ne peut pas s'empêcher de
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se comporter en esclaves. obéir et s'enfoncer.
hiérarchie qui défonce à tour de bras. refrain lassant :
le système broie sado les masos. faut qu'on se fasse
enfiler comme nos parents. pareil. pareil. pareil.
pourquoi: pour que d'autres surfriqués puissent se
branler sur leurs pétasses de luxe, palaces, niquer
leurs gros seins siliconés coke, bagnoles clinquantes
de banquiers branques. que la machine infernale
tourne à plein régime et en rond. pour que nos
gosses et nos grosses rêvent encore de magazines
people appartenant à cette clique et entretiennent
leur mythe, leur gloire, vie de montres, de yachts, de
connes refaites. laideur généralisée. impossible à
avaler.

détruire. tartiner les murs et enduire les pages de viscères) de
vomi) de tripes puantes et chaudes.
modeste proposition : se fabriquer pour soi-même
quelque explosif verbal à la fois offensif et protecteur.
auto-défense et exorcisme.

CONTRE. TOUT CONTRE.
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