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WELL, NO PLAN SURVIVES CONTACT WITH THE PAST  

 
« Son fameux troisième téton sur le torse, symbole de virilité exagérée, dévoile 

ici son [  … sa plénitude] » 
à propos de Francisco Scaramanga in  

]Ian Fleming\\The Man with the Golden Gun[ 
 
Ce matin on m’a cassé les burnes. À mon avis une émanation de la connasse du 
sixième étage — psy lacanienne de son état paraît-il déjà qu’y a Gonzalez oh 
non pardon la puta a « francisé » son patro]nyme] en Gonzalesse le couillon 
qu’y bricole et me casse la tête quand moi j’dors. Où j’en suis à propos ? Ah 
Ouais !   Donc : les faits :  
 

Suite à la plainte de Madame —————, M. Joseph s’acharne à briser le 
bouton d’appel de l’ascenseur.  
M. Joseph considère que tous ceux qui habitent au-dessus du premier étage le 
plaignant déclare  
considérant qu’il y a six étages  
« Y sont plus riches zont des terrasses et des balcons » que lui donc « il en est 
contrarié » comme il l’a expliqué à l’officier, lequel, je soussigné Olivier 
Bertrand OPJ, a dûment noté que le bout de la clé de M. Joseph était émoussé,  
présentait des traces d’usure et de chocs répétés ainsi que le badge Vigik dûment 
fourni par le syndic lequel n’infirme ni ne———— 
—————indique que le bouton d’appel de l’ascenseur était réduit à l’état de 
miettes de plastique.  
 
Nous, Officier de police judiciaire.  
 Avons constaté que M. Joseph :  
1 – Sous l’empire d’un état indéfinissable ;  
2 – probablement médicamenteux ;  
3 – indéniablement étrange ;   
4 – M. Joseph ne nie pas ;  
5 – M. Joseph reconnaît les faits ; 
7 – il refuse dûment de signer le P-V. (Procès-verbal) ;  
8 – Ce jour, Officier Bertrand.  

Pute de sa mère, la suite à Bobigny sinon j’t’embrasse ma biche 
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— NEW JACK CITY : CHECK SYNAPTIC CHICK  
 BEWARE THE CHILDREN —  

 

Nous réhabiliterons Elsa ; La Trique ”Exit Moulène“ et Le Casse-
Burnes soit Marc Touitou 

, nous les convoquerons ; nous introduirons CkSw — ‘La Canine’ 
dite ‘La Creuse de Colbert’— ; nous inventerons au fur à mesure. Ou 
non. Plutôt surtout plutôt non.  

Nous c’est moi, M. Joseph, M. Titouni, Elsa. Dans boîte de nuit y a boîte, et je 
n’aime pas trop les boîtes j’y étouffe puisque d’ailleurs je n’y étouffe pas si j’y 
suis puisque mort.  
 
Tout Saint-Denis sent la pisse dès qu’il fait chaud. Ou beau c’est selon. 
 
Elsa :  
 « –J’ai aucun humour enculé de ta mère m’emmerde pas ou je te fais un trou 
dans la langue après j’y mets un doigt et je l’arrache, ta langue de chiottes », 
jette Elsa au mec qui vient de parler. Elsa qui poursuit :  
« un trou au clope ou au clou rouillé le clou tout en zappant : “Tiens en 220 y a 
KTO la chaîne des bigots qui rivalisent avec NRJ côté allographe sinon qu’il est 
bancal normal ces cathos-là sont des Français.” » Autant vaut pour « “2\deux\ 
Gold” et de Gaulle », Français de chez France, débiles monoglottes monopyles 
etc.  
Vous avez si vous voulez :  

le#site#http://www.misericorde2et2verite.fr##
#

on#peut#également#consulter#http://www.evangile2et2peinture.org##
 
Michel Quarez peint. Je peins pas je ne peins pas je dépeins ; je n’aime pas la 
peinture c’est à peu près aussi chiant, vide et inadéquat que le roman. Comme 
forme. En tant que forme bourgeoise.  
 
Michel Quarez écoute France Culture. J’essaie d’écouter France Culture. 
Première petite précision : Quarez et moi n’avons ni les mêmes horaires ni la 
même implantation géographique quand pourtant nous habitons nous ensemble 
pourtant la même ville. Deuxième minime précision : Quarez a un jardin ; je vis 
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dans le  béton  ➝  induction troisième précision : France Culture, je la capte une 
fois sur cinq entre Radio Courtoisie et Fréquence “va savoir” avec mon poste à 
galène à modulation d'amplitude extrêmement simple qui historiquement dès le 
début du vingtième siècle permit la réception des ondes radioélectriques des 
premières bandes radios, des signaux de la tour Eiffel et des premiers postes de 
radiodiffusion. Bon, ça marche pas j’ai j’tombe plus souvent sur FM Bougnoule 
Radio Bicot ou Berbère y sont susceptibles à Saint-Denis parfois Ondes Tôsses
  )(une radio portugaise pour les non initiés, peut-être capverdienne ? 
rien à braire au moins aussi bien que Rires et Chansons qu’est bien blanche 
Z’avez oublié omis Salazar tas de tares ?), sinon en revanche j’omets Radio 
Bamako qui N’EST PAS Radio France Internationale dont les « donc » et 
suppressions de postes seront ultérieurement proononcé•e•s (  .  
 
Sinon je me se souviens, d’un coup comme ça  ➞  QUI A \ AURAIT UN 
ÉVENTUEL RAPPORT AVEC MICHEL QUAREZ* :  
Berlin, Birgit comme il aime à la nommer :  
« – Y avait une croix gammée au marqueur sur l’affiche* sur la tête de 
Brecht sur le mur, au milieu du front ;  
ça ne m’a pas surpris alors Kirsten me dit : “Brecht n’était pas juif.”  
Je réponds : “Ah bon…” en continuant de marcher. »  
 

*. Michel Algorithme fit des affiches un temps il fut.  
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i. J’entends, de nouveau :  
« Ce qui est cassé n’a pas à être réparé » c’est la traduction de l’anglais de \\\ 
l’onde saute si une onde fait de la corde à ///  
 

ii. J’entends à la radio de la culture de la France un samedi matin  
à peu près à côté à propos à côté de la plaque des Perses dans la bouche d’un 

immortel notoire notoirement sans plaque dentaire lui y peut raquer un dentiste à 
cinq mille la ratiche :  

« – Eschyle lui-même était un vétéran (…) » ;  
 

(…) J’identifie la réalité de mon corps avec ce que mon corps est pour la 
perception. Ces deux modes d’existence sont irréductiblement distincts ; si on 
leur sous-tend un contenu, c’est à condition que ce contenu ne soit pas lui-même 
pensé comme susceptible d’être donné à une conscience dans un rapport 
immédiat (…)  
 

iii. J’entends dans la chaîne de la culture franco-allemande sur l’émission TRACKS 
l’arrogance qui se veut innocente la culture est innocente  

la culture est forcément innocente  
qui danse           
         i mean:  
J’entends la jeune chorégraphe – pour chorégraphe je suis plus certain mais 
j’ai noté son nom je retiens que les noms comme ça on croit que j’ai 
beaucoup lu – dire :  
« – Maintenant beaucoup de gens se réclament ‘NO GENDER’ »  

Ouais me dis-je entre Berlin Copenhague et deux arrondissements de Paris, 
Luigia Rivia y a pas photo… 

Inesti est formidable mais t’as quand même tout faux 
 

iv. J’entends à la radio dire :  
« (…) Naplouse (…) casser sans raison (…) »  

Elsa songe : « “ON” Casse Toujours Avec [Une] Raison ——Quelle 
Qu’Elle Soit Il Est Une Raison—  

Surtout Plusieurs  
de    RATIONNELLES EXPLICABLES À / AVEC SOURCES  

CONDITIONS OBJECTIVES 
 » 
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v. J’entends à la radio de la culture de la France un dimanche d’élections ou sa 
veille la même la veille d’élections  

à peu près à propos de la plaque  
dans « une voix avec le sourire dedans la voix » notoire notoirement sans plaque 

dentaire elle peut elle-aussi se payer un dentiste à cinq mille euros le croc alors 
que c’est la radio :  

« – (…) Rodin n’était pas tellement doué avec les extrémités (…) »  
id est à savoir que c’est-à-dire que : « Camille s’en chargeait, des mains et des 

pieds [des extrémités] »  
  

vi.   J’entends à 7:59, radio—oRTF de la culture de France :  
« Jean-Machin Souchon] qui est un chanteur de merde de l’époque 

« “‘Femmes ‘je vous aime’ comprends‘‘‘ 
et surtout baise »  , candidat de la France qui marche en route 

debout qui marche sur ses deux pieds de la cinquième circonscription 
de Marseille de lui la connasse de journaliste dire :  

“ Le cœur ancré au centre (…) ” » 
Je vérifie alors que je sais pas mais moi j’te dis : “le cœur est à 

gauche1” sauf pour Dr No dans un bon Fleming – lui qui ne sait pas 
siffler c’est Dr No – mais là c’est L’Homme au pistolet d’or qui a trois 

tétons ou je confonds ; 
  

vii.   J’entends je lis je crois entendre les Crétins d’Orient massacrés je reste 
athée  

 

viii. Rauschenberg a toujours été ridicule, surtout très mauvais je dis.  
 

et maintiens mien 
 

ix. J’entends même station : « (…) y déposer sa laitance » parce que la voix du 
scientifique n’ose prononcer ni jute ni sperme et que je sais pas ce qu’est la 

« laitance » mais je suppute.  
 

                                       
1. Dans le corps humain le cœur se situe dans la région thoracique (poitrine) où il occupe plus 
précisément la portion antéro-inférieure du médiastin (partie du corps située entre les cavités 
pleurales qui contiennent les poumons). Il est situé sur la ligne médiane un peu décalé à 
gauche de telle sorte que deux tiers de sa masse sont situés du côté gauche.  
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DWARFS: 
nain de Djihad  
Le jihad ou djihad, également écrit jihâd ou djihâd (!"#$ en arabe), est un devoir 
religieux pour les musulmans. En arabe, ce terme signifie « abnégation », 
« effort », « lutte » ou « résistance », voire « guerre sainte ». Le mot jihâd est 
employé à plusieurs reprises dans le Coran, souvent dans l’expression 
idiomatique » al-ǧihād bi amwalikum wa anfusikum «  
qui peut se traduire par « lutter avec vos biens et vos âmes ». Ainsi, le jihad est 
souvent défini par l’expression « faites un effort dans le chemin de Dieu ».  
 
CLINKER: 
Le clinker est un constituant du ciment, qui résulte de la cuisson d’un mélange 
composé d’environ 80 % de calcaire (qui apporte le calcium) et de 20 % de 
matériaux aluminosilicates (notamment les argiles qui apportent le silicium, 
l’aluminium et le fer). La « farine » ou le « cru » est formée du mélange de 
poudre de calcaire et d’argile. Cette cuisson, la “clinkerisation”, se fait à une 
température d’environ 1 450 °C qui explique la forte consommation énergétique 
de ce processus.  
La clinkérisation explique en partie la contribution importante des cimenteries 
aux émissions de gaz à effet de serre.  
 
 
 
Michel Quarez est un ami et un grand peintre, comme Pierre Louÿs.  

Manuel  Joseph, juin 2.17  
 
LA CULTURE EST FORCÉMENT INNOCENTE.  
 
 



J’ENTENDS ENCORE LE BRUIT DE  LA CAGE D’ASCENSEUR 
Quarez 

7 / 10 

P.-S.  (puisque je m’ennuie ferme en été)  
x. J’entends même station :  

« La sardine se lâche comme un Sardanapale (…) Aux bacchanales des carpes 
(…)  

tel un Kamasoutra de ces sympathiques aquatiques (…) » 
PUTAIN REMETTEZ-MOI UN PECKINPAH !  

LA POISCAILLE nom masculin.  
L’odeur de leur chatte me dit qu’à l'origine | On est bien tous des poiscailles  

(Dixon, « Genèse », Symptômes volume 1, 2011) ;  
puis j’entends de nouveau encore « (…) y poser sa laitance »  

parce que la voix de ce même connard de poète scientifique n’ose 
TOUJOURS PAS prononcer jute ou sperme plutôt que j’ai toujours pas 

ouvert mon dictionnaire.  
PUTAIN REMETTEZ-MOI DEUX PECKINPAH !  

 

xi. Je VOIS, LIS, AI REGARDÉ 
Sociétés de production : Hydraulx/Automatik Entertainment//Blumhouse 

Productions/ 
Pays d’origine     Drapeau des États-Unis | États-Unis 

Genre : Faux documentaire | Durée : 88 minutes | Sortie : 2012 Pour plus de détails, 
voir Fiche technique et Distribution 

The Bay   est un faux documentaire américain réalisé par Barry Levinson, sorti en 2012.  
RECOMMANDE. 

 

xii. J’entends à 05:09 en sortant/revenant de chez Audrey van de Sandt : 
« […] “on” entend la faiblesse de Mæterlinck 

soit Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck, dit Maurice 
Maeterlinck, le mec qu’a pas un nom à coucher dehors 

on dirait Podalydès     JE 
SUIS  

MARTELÉ  de paronymes de merde d’une élite de daube 
mais  PUISQUE  c’est Boulez qui le dit […] » (…) 

France Culture Dimanche 25 juin 17 à peu près 05:07 
“Pierre Boulez à propos de Wagner” 

 

xiii. XIII porte malheur enfin ça dépend… 
du nœud. 
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xiv. J’entends : « “Israélisation” de la France (…) » 
Je vais gerber un coup. 

 
  Tare mentale ou tare physique– 
     Tare mentale ou tare physique– 
  Tare mentale ou tare physique– 
 
 

xv. 07:00 ce matin putain sept plombes j’ai pas réussi à* donc j’en sais rien 
putain j’arrive pas à dormir putain je respecte toutes les putes qui en 

font leur métier je respecte les péripatéticiennes je hais les macs 
j’entends putain j’vous jure j’entends   *dormir   

  vraiment :  
« La France s’est-elle rendue complice du massacre rwandais ? »  

Elsa de rectifier :  
“Initiatrice plutôt ! Ouais !” en filant un coup de latte dans le larynx x1 

au môme black débile qui crie sur le palier. 
 

xvi. Je retourne gerber j’ai presque plus de bile je recrache mon propre 
larynx x2  elles_eux    “ont l’autorité”   de / pour   HAUSSER 
LA VOIX.  
« Crevez vos mères », c’est déjà fait vous êtes là ? Oh mince ! I didn’t 
mean to  

je ne voulais heurter aucune communauté minorité POURTANT JE HAIS 
VOS COMMUNAUTARISMES VOS  ‘MINORITARISMES’. VOUS 
ASSASSINEZ À COUPS DE ‘COMMUNAUTARITÉS’ DÉLAISSÉES 

(…) 
à coups de P U I S ——— aussi, est-ce moi ? qui vais à dire à Momo, 

pur voyou de son état : 
« Reprends ta formation tu verras ça ira… »  P U I S q u e  c’est faux. 

Formé mon pote Momo restera une vraie tare. Dangereuse de surcroît. 
Tout le monde ment. 

Tout le monde laisse mentir. 
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xvii. J’entends, à peu près précisément à 2:27 le jour j’ai oublié à propos de 
quoi c’est explicite le reste ma foi allez savoir :  

« (…) quand le structuralisme il en a fait une mode (…) »  
de gland]s », enfin à peu près entendu.  

 

xviii. Je poursuis j’entends la « motivation » de l’étudiant j’entends que le président 
de la République de la France l’a évoquée je comprends qu’il ne l’a pas définie 

la « motivation » je crois qu’étudier n’est pas être motivé je crains qu’étudier 
n’est et n’a rien à voir avec la « motivation » telle que je la soupçonne dans 

leurs bouches que j’vois pas c’est la radio puis je suis retourné aux chiottes j’ai 
dû rater des bribes de propos de faux derches : “retourné„ je sais définir 

demande-moi je t’l’envoie là j’excède c’est un court texte sur la peinture de 
Quarez qui m’a été motivé : barème % bilan comptable de “motivité” =  

tas d’enculés de non pédés c’est que le début d’un quinquennat de verrat 
après la truie 2012 la curie. 

 

xix. Je vais à La Poste principale de Saint-Denis, derrière ou devant chez Quarez 
c’est selon : les rues sont parallèles. I. Ils n’ont pas mon colis ; II. La 

signature présentée est un “‘HumM’ Ji” pas vraiment la mienne ; III. La 
connasse d’Antillaise fonctionnaire me dit d’appeler le 3631,  

IV. précisant : « C’est gratuit. » V. Quand je lui dis : « Ce n’est ni la ni ma 
question (…) »  VI. Un grand noir sèche une dame noire d’une droite 

sèche, plus âgée et plus petite que lui ; VII. Je prends la porte de La Poste en 
même temps que lui qui dit à ses potes :  

« V’nez on s’arrache. » ;   VIII. Je les suis, y tape un sprint et 
s’engouffre dans une entrée/sortie du parking Vinci place du 8 mai 45 – 

celle de Saint-Denis y a la même à La Courneuve, intitulée de même, 8 mai 
4point5 au bout du T1 le tram qui rend fou quand t’es peau de blanc t’as 

peur t’es l’seul – il peut sortir Porte de Paris, Gérard Philipe, « où tu 
voudras » songe Elsa. IX. Dans tous les cas : « Bâtard. » 
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xx. En guise de conclusion : J’appelle le 3631 deux fois et 
raccroche deux fois, le serveur vocal est pire que celui 

d’Orange (l’opérateur historique). Une journée bien remplie, 
fructueuse, fertile et féconde.  

 
Malcolm X avait raison. En son temps.  

Périmé le temps si un “temps” se périme.  
Périmée la raison puisqu’elle a une date de péremption la 

raison.  
Bon, Elsa retourne se coucher, dépitée.  
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