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MARC-ANTOINE K. PHANEUF
La graisse de bines
B-side tragique de Fashionably Tales,
une épopée des plus branleurs exploits

Bertr
and la verge
dure
m'invite à une
branlette
en lettres
+

pour me
parer à l'ex
ploit Mathieu
Arsenault sperm
ettait de me conseiller
la varlope d'un
certain Bergeron
Léandre
Bergeron
+

j'ai point chômé j'ai point
lunché
pis plein de poils
dans les mains pis
rendu sourd
j'ai concocté
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une rafale
masturbatoire
+

ne pas y aller
de main morte
+

pas toujours sage
sage Solange
le corsage défait
s'adonne au crossage
pour son corsaire
de beau-frère
+

Foutredieu !
Martin se
squeeze le lézard
et envenime
Josée qui ne venait
que caresser au
chamois sa
bourse ridulée
+

Master Bater c'est
un caporal qui
n'aime pas les
pédales il passe
son temps sur son lit avec
Mister December
+

La graisse de bines
manutentionnaire
Manu se starte à la
mitaine en attendant qu'
Alex ait fini
de chier
+

quand ça
lui démange
Marc-André
s'astique le
manche avec vigueur
il sciotte
+

la kékette qui
colle Corky s'est branlé
quatorze fois ce
matin
son tout
ou gommeux
n'en peut plus
+

bicose
everysperm is sacred
Tiny Tim se
vide les gosses
devant le Vanity
Fair du mois de mai
à cause de
Kate Moss
+

le bonhomme Canuel
s'est tué dans les chiottes
du Quick E-Mart
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en s'amusant
manuellement
avec un Playboy
+

Steeve la
fleshlight et sa
petite Amy
le Penetrator chacun
de leur bord
finie la chicane
+

toujours les
schnoles à
l'air le
capitaine Crosse Morse
se passe un
frisson quand il mange la
plogue à Champlain
au Pied de cochon
+

glauque et
haletant le
Pornoël se
flambe
il se titille
la prostate
avec son majeur
+

Spike fourre
Marie la branleuse
la cokée nympho
mane il se dit
que c'est la

La graisse de
dernière fois qu'il
touche à un cadavre
+

Jack se jacke comme
une vis sans fin
sa vie de vice c'est
l'envie
de tous ses voisins
+

avec son nouveau
cell. Crystelle se caresse
pour ce
faire elle imagine
des moines le moine
al air
+

il y a
quelque chose qui
cloche ! la fée
Crossette ne fait plus
de cloche-pied
mais s'affale en galette
+

Gonzague chétif
mais vif se met
dans la main
chaque jour
+

Jean-Marc fait
du fromage
frais sans arrêt la
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main à la pâte
il pétrit son
rouleau avec hâte
+

en émoi
Eloi s'ado
nne au Dieu
-seul-me-voit
il se déverse
en petit roi
+

Annie se
frotte toute
molle le clitoris
excitée par son
poster de Paul
Klee qui
a l'air d'un gros
gros pénis
+

gros gras
Greg se gruge
le shaft
il fait ça
quand y a personne
à ramener de
l'afterhour
+

se hâler la
broche se laver à
la main
ça passe le temps

La graisse de bines
quand on a
quatorze ans
+

Pascal et
Angelo se
crossent en
pensant à Diana
Ross c'est un con
cours ! Qui
viendra en
crémage suprême ?
+

se mousser
le créateur éjaculer
au piaf
ond une goutte à
l'oreille qui finira
dans le toupet
de James Cameron
+

pour se faire
remarquer et avoir
du service Marcellin
tape frénétiquement
son gland sur le
comptoir du bureau de poste
+

!ggy
poppe sa graine
en dehors de
ses culottes et
la montre au
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public pudique
en se déhanchant
+

le pirate
Patrick Huarrrrrrr
sa jambe de
bois lui sert
de queue
de billard il la swigne
dans le babeurre
+

Mononc'Darius
trouve ben
ben drôle le mot
cul-de-sac
lui qui vient
tout le temps dans des
ziplocs sales
+

dans ses autofictions
Erwin tire à
blanc du vrai faux
sperme fait de savon
à main et d'huile végétale
+

Léonard
oh qu'il trouve ça
bon faire caille
r son pipi couché sur le
bitume refroidi du
toit les nuits
d'été

La graisse de bines

+

Dave
se fait venir
un quart de poulet
poitrine pour se graisser et mieux
faire marcher
son petit moulin
+

un siffleux sachant siffler
chasse en public
reluque et une fois
seul chez lui devient un
branleux sachant branler
+

Lady Peacock
se täte le carrefour
du bon plaisir
avec la clé à Mullet
dans la section viande
du Costco son Colonel
Moutarde s'amuse
avec son
revolver dans le PFK
+

Babette la bal
eine fait de bien
belles bulles une
grosse chandelle dans
la fente et un lampion
entre les fesses
+
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sploutcher l'eggnog
dans une pose abracadabrante
l'Ogre Père qui êtes odieux
tripote les doigts poisseux
puis c'est la dèche pas
pour les enfants
+

allez baise-moi
trois quatre
fois d'affilée pis va
me crisser
dans le banc de
neige dehors
+

Marcel s'é
lance et compte
bien venir
avant Micheline
+

flat
ter le chien sur
la bedaine et sa
petite patte se fait aller
ça a l'air
meilleur que quand il
se gaule sur Sylvain
+

à la cabane à suce
il y a pas juste
grand-père
qui est dans le sirop
+

La graisse de bines

gris souris
Guy täte son petit
pénis gris et rabougri
en mangeant des
Grissol assis
devant l'ordi
+

Jérémie le
ti-cul qui mue
gémit un wah wah
wah wah comme
dans Jesus Built My
Hot Rod
juste avant de s'arroser quand
il se pompe
le gouiboui '
+

les
insuffisances Rénald
les connaît
même quand il se dé
gomme le poireau
ça lui prend
du Viagra
+

Juan met son
burrito extra-large
dans le
blender
et sprout !

Annie Lafleur
« Manœuvre orgasmique sablée
j'ai perdu l'écart, la gomme à effacer
mon hymen »

