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romania. fin de siècle
je connais en fin la mechancete des gens
tendres je connais ces gens aux mains
humides et dodues, pretes a carresser
indifferemment

il y a des jours où
n’importe qui parmi nous
peut être inconséquent et mesquin.
la décision de ne pas se laisser mourir
de résister
on l’a prise nous aussi
nous, les enfants de la misère
coupables d’être nés
entre deux siècles
entre une queue pour la viande
et une autre pour les oeufs
à Noël on nous a montré
des gens massacrés en direct
nous avons été élevés dans le ventre du chien
qui, cette nuit-là,
s’est gavé de cerveau frais.
aujourd’hui on apprend que des gens
en qui on a cru
sont allés de leur gré
moucher leurs amis à la Securitate.
la trahison veut est en passe de devenir notre modèle
elle nous donne des leçons de conduite
ne baisez pas ne prenez pas de drogues
n’écrivez pas des mots vulgaires
soyez métaphysiques
ne vous suicidez pas
ne tuez pas vos parents.
on attend tout sages
que notre vie
emprunte la voie du papier
*
ton present est à l’instar du danube
ton avenir, comme le rhin
deux bras tendus
deux bras jumeaux
l’un noirci par les tags
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l’autre, à la peau en loques
l’aridité du début de siècle
quand ni même l’herbe n’est plus ce qu’elle avait été
elle ne pousse plus
au fond des flaques de sang
ou à l’endroit où on a fracassé
des dents des cotes des cranes
voici ma roumanie:
son avenir a commencé
avec ses dernières grandes morts.
Qui meurt aujourd’hui?
Le poète.
Qui est la victime aujourd’hui?
L’enfant.
(europe. dix chansons funerairs, 2005, traduit par Alexandru Matei)
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J’ai 27 ans 1,57 m 55 kg. Il a 29 ans 1,70 m 65 kg. Nous deux mourrons à 71,80
ans. mais nous avons 9 chances sur 100 de mourir chaque année, lui suite à
l’abus du tabac, et moi, à cause d’un cancer mammaire.

Nous nous sommes rencontrés il y a trois ans et nous avons tout de suite décidé
de vivre ensemble afin de ne pas aggraver une fois de plus le problème des
logements à Bucarest. Nous sommes mariés en proportion de 8,8% et
certainement nous divorcerons entre 30 et 34 ans, exactement comme nos amis
mariés.

J’utilise cinq fois moins de déodorants que les anglaises, trois fois moins que les
allemandes, deux fois moins que les hongroises. Je baise 2,5 fois per semaine.
Lui 4,08 fois.

Cultural clash.

Nous avons 0,009 enfants. 75 pourcents d’eux sont eau.

Jusqu’à 18 ans, nous avons ingurgité 500.000 articles publicitaires.

Nos revenus sont accrus dans les dernières deux ans de 17,6%. Chaque année,
nous partons pour deux semaines en vacances, dans un pays exotique. Pendant
ces deux semaines nous consommons la même quantité d’eau qu’utilise un
habitant tout le long d’une année. Chacun de nous donne à l’union européenne 4
kg de déchets électroniques. Nous et d’autres 99.998 roumains avons un mall et
chacun de nous a 16,38 m carrés d’espace vert et un téléphone portable. Mais
on ne doit pas tous vivre dans une chambre blanche
On ne doit pas tous porter un chapeau noir.

La confiance en nous mêmes et en notre pays et nulle.
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Update: nous sommes les plus optimistes de l’europe. Mais nous serons aussi
pessimistes que nos parents.
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Je suis dans la boîte aux céréales
Je suis sweet & crispy & et j’écoute de la pop tchèque
La vitamine C 85% AJR*
De la thiamine 85% AJR
De riboflavine 85% AJR
Du fer 85% AJR
Je suis tellement saine que je croque mes dents
Je suis une femme bien foutue. J’écoute de la pop tchèque dans une boîte aux
céréales
Je suis saine & 100% biodégradable

*Apports Journaliers Recommandés
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espace vital

je n’aime pas la poésie.
je n’aime pas le cochon.
je ne suis pas contente de mon boulot
ni de ma vie
ni de mon copain.
je n’ai pas d’espérance de vie
je n’ai pas de plans pour le futur
je ne veux pas de maison
je ne veux pas d’enfants.
je ne m’enthousiasme pas
je ne veux pas des amis pour la vie
je ne veux pas rester dans votre mémoire.
je n’aime pas la poésie.
je ne fais rien de ce que je n’ai pas envie
je m’en fous si et quand je t’offense
je ne soutiens pas les programmes sociaux
je ne vote pas
je n’ai pas peur de mort.
je m’en fous de la vie des junkies.
je m’en fous de ma vie.
et en général je n’aime
et je ne veux rien
qu’un espace où je puisse m’entendre
inspirant et expirant. c’est tout.
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Orgasme
Le problème de la jouissance est aussi général que la crise économique
mondiale.
- un prélude insuffisamment long
- comme si tu serais la dernière poule
-la langue les doigts
Qu’est-ce que les femmes désirent vraiment dans leur lit
- des trucs
- un bon sommeil
si tu veux vraiment un orgasme à la fin de la journée, tu est la personne la plus
adéquate pour le procurer. C’est bien plus facile de le faire toi même. C’est
comme si tu buvais une tasse du thé. La meilleure méthode de se débarrasser
de stress :
«je suis devant mon ordinateur j ‘ai beaucoup de travail ça ne finit plus
j’arrête je me masturbe je jouisse wau! Retour au boulot ! »

Initialise avec un appel gratuit au numéro *427#

- parce que la majorité des hommes sont inutiles
- parce que les vibrateurs sont plus résistants
- parce que c’est plus sympa comme ça et ils n’ont pas de période réfractaire
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Soya
Tout ce qu j’aime le plus c’est manger et découvrir les surprises dans le
magazines glossy
mais le sommeil, c’est également important
j’ai quelques kilos de plus par rapport poids normal pour ma hauteur
mais pour le moment je m’en fous
je mange au matin au midi au dîner et chaque fois j’ai faim
j’aime les choses croquantes, les sauces aromatiques, la viande bouillie dans du
vin, les gâteaux à l’alcool, les fruits.
ma cuisine préférée c’est la cuisine orientale.
Aujourd’hui dans mon ventre sont entrés pêle-mêle :
du café, de l’eau, de yogourt 2,5% graisse, des céréales, une pomme, une
mandarine, une banane, une dizaine des cacahouètes, de l’eau, une tranche de
gâteau au fromage, de l houmous, un pain libanais, une escalope panée, des
frites, de l’eau.
Je remplace tout avec le soya. Je m’assois sur une chaise de soya dans une
pièce de soya dans une ville de soya. Dans mon plateau de soya il y a une
escalope de soya et quelques petits cubes de tofou. Je bois de lait de soya aux
arômes de pêches et de bananes identiquement naturelles. Je croque de grains
de soya frits.
Ça suffit. Talk is cheap.
Pourquoi ta dernière diète n’a pas donné des résultats ? Dis !
Maigris 7 kilos en deux semaines. Tout de suite !
Conformément aux études récentes, la nicotine et le marijuana sont bénéfiques
pour les malades d’alzheimer.
You are made in China.
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(espace prive, 2009, traduits par elena vladareanu & matei martin)

