Le Mot du Maître
« Venez, belle
maman, venez, que
je vous serve de mari.
Il est un peu plus gros
que celui de votre
époux, n’est-ce pas
ma chère ? N’importe
il entrera…»
Marquis de Sade
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Croyez-vous encore en ces fadaises ?

I

Par Phil DONNY

CREATIONS NUMERIQUES WARREN CUCURULLO

l est impossible d’arrêter la machine
folle de notre monde post-moderne
qui carbure à l’argent, au déni de
l’autre et qui s’exonère de toute critique.
Quelle époque terrible où des idiots dirigent des aveugles (Shakespeare) et quelle
solution apportée à tous nos problèmes
dans cette liquéfaction, peut-être même
gazéification, de nos valeurs morales. Qui
pour répondre : le front d’extrême-droite,
le front d’extrême-gauche, les parties
molles du centre gauche, les gay friendly
du centre droit, les sociétalistes hollandais, les partisans d’une France forte, les
réseaux sociaux, la Cgt, Google, Conchita Wurst, la culture ? Nous avons
quitté le paradis de l’espérance chrétienne
depuis bien longtemps et plus récemment
le paradis terrestre de la révolution
prolétarienne ; aujourd’hui notre horizon
n’est plus que libéral, voué à la concurrence des bêtes et à se demander qui va
bien nous enc… ou qui nous allons bien

pouvoir enc... . Colorectal est notre
avenir, voué à l’immanence de nos
anus, cet organe
qu’un divin marquis
vénérait par-dessus
tout.
Plug anal pour
tous
L’irruption de la
banalité et de la
trivialité dans notre
Alain Seban (directeur de Beaubourg), Mickey l’Ange
quotidien culturel
et Bernard Blistène (directeur du MNAM)
(double héritage de
Duchamp et de
Warhol) ne pouvait qu’amener l’irruption et d’un monarque socialiste qui s’est préde l’analité. Un âne célèbre (Bourriquet
cipité pour le défendre au nom de la
Bellequeue) s’en amuse depuis belle
sacro-sainte liberté d’expression. Les
lurette (2004) et un artiste américain pas belles âmes à l’anus si délicatement partrès futé s’est cru malin de le faire pour
fumé, ainsi confortées dans leur bon droit
de vrai place Vendôme avec la complicité d’imposer à tout le monde leurs convicdes belles âmes parfumées au Chanel n°5 tions sadiennes, autorisèrent aussi Mac
Carthy à transformer le célèbre Hôtel de
la Monnaie en chocolaterie d’où sortit
Plug anal, pipe en chocolat et
une ribambelle de Pères Noël flanqués
cacapitalisme pour tous
d’un gros phallus. Peut-être le chocolat se
consomme-t-il par l’anus en ces temps de
société mondialisée dont les principes
sont les mêmes que ceux du marquis de
Sade : luxe, protection politique et langage pervers du second degré visant à
arracher notre connivence, bref une société de scélérats.
Koons à Beaubourg et Seban à Metz
Jeff Koons, un autre Américain fait la
gloire de notre pays en ce moment à
Beaubourg, un Mickey l’ange qui fait
encore pipi dans le pot et qui use des
mêmes principes de richesse, de protection et de langage putain propre à cette
oligarchie mondiale qui s’affranchit de
(Suite page 2)

