
(Bande à Jésus)
La roue et l’âne 3000 ans avant Jésus ; La première ville du “croissant ferti-

le” : 10 000 ans avant Lui.
Ensuite on descend vers les fleuves, les provisions d’eau, l’agricole, Les

essaims de golfeuses autour de l’anus Usurier. Récolter Isabelle au golf, En deux
minutes Clémentine impossible ; Sensibility.

On va vite acquérir Josias et inventer un bouquin, Frotté à ces savants
Joyciens ; Le froid avant tout, S’toire de déposer Baal.

Mais Yaveh s’incline devant Nabuchodonosor Et Jérémie l’âne-martin était
déjà une fiotte, Même s’il prétend ne pas être usurier ; Et Baruch son disciple
Arrache le prépuce de son cœur. Samarie et Jérusalem : deux putes ! Magog aux
gogues !

Bouddha-Confucius-Isaïe II : même prose. “Attention ! Le Seigneur Dieu
viendra avec son bull !” La Fayette et Cyrus : seul le parfum de la victoire.

Modestes tablettes avant J. Christ, Ahhijava ! Ils envahissent l’Égypte pour se
remplir le ventre !

Ridgeway, espèce rare, distingue les Achéens, Ces Celtes de Mac Carthy aux
épées longues de fer et aux épingles de sûreté qui brûlent les morts, Des habi-
tants de Mycène privés d’Olympe.

Après Troie : La Grêce ! Des flots la lumière se retire, Les torches se dissol-
vent dans la clarté, Cîme grise de la vague, Vague, couleur de la pulpe de raisin,
Lierre sur les dalots.

Un but pour Ajax : On dit que le soldat est un lion. Mais Sordello, et mon
Sordello, Celui de Bolaño. So-Shu brassait de l’eau.

Celui-ci, bonnet afghan tabac de cuir, Énorme fétiche là-dessous, et la corpu-
lence, Associée à des bermudas retroussés ; La carrure tout de même dans la
désinvolture : Trois bracelets d’argent au poignet gauche : Imagination pastichée,
attention portée sans histoire, On tranche !
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