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I

Bonjour Dada.
Tu entends, ça sort par les tétettes de Marie- 
Michel.

Et puis sont pendables : Deux points, les montres,
les pendules et les œufs de Pâques. Pendaison.

Panse rondelette de nourrice liquide pèse 
 x   kilos.

Chante chaudière, verse susuc mioches-mouches,
Pipi, pissoter, miss globe. 

Fini fifi et pis pu rien !
Ventre de Ventouse et pis mastic Mirabelle et 
pis na ! 

Crépon nègre débine leste la panthère du 
mouffle à boustifaille. 

Douze ans après. 
Y a qu’à faire Boum et Vlan !
Le museau frais de lapin léché confectionne le 
vrai bidon créationné.

La première communion chez Pape Vert reba ptise 
au nectar Cognac lacté : les petites Mlles

Pommade, Cerise et Salade salopes illustres : 
Marthe, Médaline, Hotchkiss, de Coulanges, 
Marie-Salope et Salopette. 

La première édition de Salopes a été publiée par Ça Ira à

Anvers, en .

© Editions Allia, Paris, .



“ Toi, Salopette, qui n’aimes pas les bonhommes, 
O La Wi Wi !

Océans – écume distillation – Loups, tu devines, 
insexuée. Un râle de rescapé dans le ciel minéral. 
Enfer de la Toux, aie pitié. Rose nom de toi, 
éclate. Et voici nos pneus au Sommet du monde 
par benzine, votre vin. Noir chouart, crême 
fantaisie. Tu veux chou-croûte Barbès ou Crêve 
Never. Pleure pas pauv’goss’, petit bélier 
Cupidon décroche une paille.

Ça frotte ? Mince alors.
Convergeons vers géométrie, yeux lavés, larmes 
rames, flammes, voiture complice, draps ouverts. 
Mon pigeon, apprête spirale caverneuse. 
Chichis ouate déchiquète école vertu. Pas un 
meg m’enlève ça. Espèce de Salope, Et pis na.„

Fournaise d’enfants morts-vivants en Couveuse.
S. Sainteté informe opérateurs laboratoire 
cuisine innocence frigo fourrager bouchar-
der derrières.

Paradis = salle de danse : proclame rédemption
– Soir  heures précises grand Bal Réunion
Salopes chez Babilo.

Chœurs jazz B débuts sourdine : 
Babilo – Wabilo – Apelo – Pabelo 
Babilo – Wabilo – Pabilo – Apilo.

tam-tam tamilo
Tamilo – Namilo – Tamilolo

tam-tam tamilo
Babilo – Pabelo – Wabilo O… O… o

Cornet phoné :
Wabilo – Tamilo – Limilo – Pibilo,

teu-teut.

Gavroches, gonzelles, danseuses, étoiles, syl-
phides, couche toi là, fais moi ça, grues, 
poules, donzesses, putains, lorettes, cocottes, 
prostituées apaches, canailles, salopes.

P’tit’ salopette pique tête grêle pousse pen-
dentifs. Pif, Paf, knik-knak !

En termes courtois Msieu Babilo daigna
orchestrer prélude de Bal : 
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II

Sur ces entrefaites Msieu Babilo, Directeur la 
Sct. R. des Urinoirs, s’entretint avec Maître 
Diabolo.

Cette capitale mange t’elle des insectes ?
Chez nous, Maître Diabolo, on n’apprécie que 
la vermine Salopette.

Sauterelles poudrées à l’assaut. Creuse la ruche,
époumone Métro-Réaumur déverse trou-
peaux – Dresse tour de fer – Coiffe Cœur-
Sacré en l’honneur du Seigneur de la Barre – 

Notre ville lumière est orchestre.

Il serait facile de ne rien faire – Tout est 
provisoire – y a qu’à se reposer.

Dzim Boum Terara.
Tarara Boum. Les caves prodigieusement
aspirantes. Marcelline, fille, chapeau, marche
mécanique, Madeleine, l’église, quelle Ma-
delon ? Parisette, Yvette, Polaire, Mistinguett.

Et l’émotion !
Evasion, déjeuner, apparat, robe à l’encre, 
Acier, boule au cœur – Salsifis – Epicier, 
Rocs rocaille – fruits circonflexes.

J’ai vu ça : Tu n’es qu’un petit moineau dans 
la cheminée d’une locomotive. Fange grise



– Crasse Crasseuse de N. D. Beuverie – 
Saoûlerie – beuglant le kyste à la culasse matri-
cule – Larves, Main de squelette traçant le 
chiffre Treize. Lézards aux yeux phosphore. 
Tour lubrique – Fard de la roue debout.

Précisément, j’irai la voir un jour.
Hôpital.
Vous désirez une de nos dernières créations ? 
Très en vogue : la gangrène bengale ou
luculose blanchie, magnésie ventre creusé,
Par ici : Fond neige, crachat, bulles vertes
Madame six fils lis X, Entortillage de
pyjama léprose, Pouah ! Deversez au tombelier
détritus, morpions, gourme. Creuset-laminoir
Cric-Crac.

Y sait pu – j’y vois pu rien ! Epouvantail 
morphiné, immondice sacrilège – tronque 
lavages pneumatiques.

Flanc, pélican – Eponges du lavier dynamique.
Lux œterna luceat ei, Domine.
Diabolo s’approche.
Vois le Formol catholique là haut ! Basilique 
expiatrice.

Le soleil est vraiment bien placé !
Les filles de joie roulent vers les eaux-lourdes.
L’huile est légère de foi, crème de bloc-house.
T’as beau t’asperger de suif. S’est y égaré un
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petit poisson. Il suffit de l’policer. – Ca ne
dérange personne. – Après on ira vers les bars
multicolores des villes métalliques en char de
musique. Ça vous fait les salopes de grand style.

Venez à mon secours. – Va falloir dégringoler 
dans le lac. – C’est pas facile.

Toute force pure converge vers Adieu Passy, 
Auteuil, Neuilly, Courcelles, Monceau Bou-
logne, Batignolles, Clichy et toi Montmartre. 

Indulgence – Sacré nom de chapes à prépuce. 
Fours crématoires pour milliardaires.

Cieux qui se pâment, n’est ce pas René. Ta cer-
velle. Pendules à la resecousse – Le vide et
puis stop.

D’ailleurs Msieu Babilo avait hâte d’en savoir 
plus long. C’est y que ça vous va de prendre 
un verre ? Vareuse – Torse de garçon robuste. 
On leva les persiennes – Orans et bébête. – 
’L était mignon tout plein ce soir là. ’L avait 
mis ses petits yeux mignons et fut bien
sage. ’L avait du retard pour l’anglicane. 
Lors à la suite des commotions, elle était là.

’L aura t’y vingt sous pour son dimanche ?
Babilo jugea la mousseline.
Faut pas me bousculer, j’aime pas d’être 
remuée ! Océans ~ ici ~ chocolat.

Ma poupoule, ma poupée.
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