
RUPTURE(S) _SCHLAG TEXT.

On n'écrit pas sur la rupture. On écrit en ruptures. Derrière son écran connecté, seul,
éclaté, pauvre, minable, oublié, sans aucun projet attendant la rupture d'anévrisme
accroché à un OB dans la foule mondaine prète à virer de scène. Là, je voudrais,
maintenant, danser, avec mes amours mortes, sur une plage en Belgique, ensoleillée, un
jour ouvrable avec derrière le mec de Pictureplane mixant sur un échafaudage planté
dans la mer, à marée basse. Au centre ville, derrière les vitrines, les putes. 

2010. Rupture de décennie. Nous rentrons tels des chiasses de bébé dans les langes
post-post-modernes L’expérience2nerd de la rupture2merde se vit par des actes de vie en
rébellion contre le module RPR (Religion Profession Reproduction). Qand ces actes sont
regroupés, ils forment une véritable libération comme une suite de murs défoncés ouvrant
un à un sur des Espaces Sociaux Interdits.  

Thao miaule. 

2010 Rupture générafionnelle ! Hé les Vieux-Slips 68 : vous admettez en bons élèves de
la modernité bobo que la drogue pouvait être une inspiration psychédélique, vous vous
branlez DVD sur Bukowski, Andy Kaufman, Lenny Bruce en son THX mais vous zappez
que la drogue des post-post-modernes c'est le web et qu'il contamine tout le système et
ses effets sont plus pervers que vous ne pouvez l'imaginer. Vous manquez de folie, de
génie2merde : vous êtes juste des has been des eighties en attendant vos commentaires,
je vais être rincé 500 \ dans une école de journalisme pour 1 h 30 de One Man Show et je
donne mes cours en buvant du saké. 

Il miaule encore.

Et là, apparaît une définition sur le mur de mon profil fesseplook (une belle moule qui me
spamme) ?Geek : a person with a devotion to someting in a way that places him or her
outside the mainstream. This could be due to the intensity, depth, or subect of thier
interest. ? OK c'est noté Nina Lately.

Je reprends mais aieh... ça sent bizarre... Le puma d'appart a encore pissé sur la veste
d'une fille cette nuit. Je répète aux filles de passage en one shot : Ne laissez rien sur le
fauteuil, c'est son trône. Merci de votre attention. Je continue....

Un bobo nous chie une machine pour se suicider dans les réseaux sociaux prétextant que
fesseplook lui prend tout son temps mais fuck ce sont les vrais enfants, la vraie femme,
les vraies maitresses, la vraie famille, les vrais amis qui prennent le plus de temps, de
l'énergie et de la thune hue hue hue !! Truc2bobo cette machine et avec un peu de
parano, on peut imaginer que c fesseplook qui booste le buzz. Fesseplook for ever! Le
Web 2 transforme nos vies, l'art, le langage, nos rapports, le travail, le sexe donc l'amour
(ou le couple, belle connerie "le couple" tiens... et ceux qui ne sont jamais restés en
couple plus de 3 ans ferment leurs gueules et je parle aux artistes mâles hein...). Les
bases d'une société s'écroule mine de rien. Moi je m'marre comme le chien Diabolo dans
les Fous du Volant. 

MIAOW MIAAAAAAAAAAAOW... Ah voilà Thao m'empêche d'écrire ! Enculé2chat! C'est
des conneries ces trucs sur les chats et les écrivains ! Je vais empailler mon chat Bordel !
Bon je lui ai foutu du thon au velu. Le thon discount (pour humains) c'est le code cheat. 



Hé tu sais quoi ? Je garde toujours près de la baignoire un cutter au cas où l'eau serait
tiède. Trop Kool non ?  RIGOLE ! C'est la fête de la Rupture du String ! 

Un truc au passage pour la rupture formelle : La forme littéraire ultra-courte du statut sur
les réseaux sociaux est aussi tendue que celle du haïku bondée par les contraintes au-
dessus de Pearl Habor avant le bombardement. Les statuts tombant un à un sous les
logos des plateformes web 2 sont autant d'avions kamikazes s'écrasant dans l'Océan Du
Vide que la connexion gèle en d'éphémères statuts quo. Oublié de dire que mon chat
Thao n'est pas un fidèle castro castré. Et que ça daube sévère. Projection mentale... Ce
sont évidemment mes couilles a la plancha ! Extensions naturelles de mon Ego2merde.
Niet les filles, on ne coupe pas les couilles de mon chat car Le Chat est le meilleur firewall
contre la femme aka la pondeuse. Fireballs sont mes couilles et couillue est mon âme.
Oui mes ronronès sont là juste pour se vider dans le Néant du latex, des gorges
profondes des estomac et dans les antres de la merde et si certaines personnes ne sont
pas de mon avis qu'elles jartent de mon profil et qu'elles bossent comme moi à leur
Vanité. Et Vroum Vroum ! Voilà TH ce personnage – c'est Serge Balasky qui parle - est
en rupture avec le processus d'écriture de ton grand-père et t'emmerde. Oui ce crevard de
la Littérature écrit et quand il écrit/ il spamme, compile, fracasse, concentre, déconstruit,
reconstruit mixe, remise au fond du couloir, démixe, tronçonne, concasse/ hache/ passe à
la moulinex chiera. Oui je suis en rupture depuis 10 ans avec le milieu rive gauche de la
littérature et le milieu ivre droit de la poésie contemporaine car je préfère vous spammer
parce que c'est hardcore gamer de spammer direct dans vos B.A.L's et que la vraie
rupture2nerd, c'est peut être de ne pas écrire de manière naturelle (je sais Bartleby n'est
pas très loin, il joue à la console sur le dernier DEAD TO RIGHTS). Le chat pleure comme
un bébé abandonné de junkie. Voilà mon chat se shoote peut être aux ondes et aux
phéromones produites par mon travail d'abruti d'intellectuel, il est là le velu, affolé, entre
mon cerveau et l'ordinateur et ça le rend dingue. Je suis devenu un modem cyberhumain
et des ondes waille-failles a.k.a les ondes nimp'iennes de mon cerf-veau dérangé
bombarde le PUMA d'appart. Mon chat miaule beaucoup trop désormais ça me tape sur
le système d'exploitation neuronal. Le téléphone sonne. Bon là c ma mère qui m'appelle
pour des rideaux PVC paumés dans le réseau de la Poste. Putain2poste2merde ! Voilà
LE MONDE M'EMPECHE D'ECRIRE C UN COMPLOT ! Je suis vénère aussi par Le
Dictionnaire du Look : premier chapitre "arty" : combien de fois l'underground est cité ? 9
fois... Mais pas un seul putain2français underground genre Jean-Louis Costes dans les
figures ben wé l'underground chez les bobos français c'est tjrs en amérique vers 1970-
1980 bande2suckers, ça fait moins peur pour son capital JEUNE à part çà sur la même
page, je suis l'ennemi number one de la hype. QUEL G.A.G LA HYPE. Je dois préciser
que les JEUNES "hispters" les hypeux sont les hippies dégénérés d'aujourd'hui, le "peace
& love" mou du cul des 70's est devenu le "consensus & hype all around the world" une
dictature kool dictée par la marchandise2merde post-modernes (american appât-brèle en
tête2gondole, H&Merde et la fashion bobo qui suit comme une chienne en chaleur). Moi je
suis un crevard NO FOUNE cash express, caleçon2merde H & N à P.A.R.I.S. C dit. 

Je suis un hypeux. Arnaud Sagnard dans son livre maudit "VOUS ETES SUR LA LISTE ?
Enquête sur la tyrannie sur les branchés" en a parlé aussi, je parle de la source du mot
hypeux en merlok ? hipster ? ça me fait penser que la classe absolue d'un alcoolique
gentleman dans le lit d'une belle femme est de ravaler son vomi Rien à voir... Mais
attention à la rupture, les femmes aiment les poètes mais pas trop ou alors riches, plein
aux as. Enculées avec un e ! 

Voilà je suis obligé de foutre un casque pour compiler mon vomi. Ce chat couillu est une



plaie ouverte gobant du thon comme moi je bouffe des pipas (graines de tournesol devant
Californication saison 3). Ensuite, il y a eu c'est sur ce glissement sémantique drivée par
une dérive commerciale (marketing2merde du jeune early adopter aka l'orphelin
idéologique et éthique) et une perte globale d'un sens sociologique précis du mot ?
hipsters ? car le mot hype est devenu tout doucement avec pas mal de réticence de la
part des acteurs-média justement "trendy" ou "tendance" (barrage dû à leur culpabilité
schizoïde judéo-chrétienne mal contrôlée, "La hype c'est les autres) terme devenu
omniprésent dans le contexte médiatique depuis 1999 et un anal-gamme a vu le jour : le
hipster des années 2000 aka le hypeux est né. Je n'aime pas le passéisme peut être que
les hipsters à l'époque d'or étaient aussi mous du cul par rapport aux zikos noirs dont ils
se sont inspirés les coutumes et les rites décalés poil au nez.

Le chat re-miaule de plus belle. Je vais aller acheter de l'encens et m'asperger de parfum
discount / ça va enlever les odeurs du crevard at work (pour çà que je sens la cocotte a dit
une gouinasse). Wé je pue le nerd avec ce chat couillu ! Baise moi comme si j'étais d'Al
Qaida me spamme Patrick Bateman sur Fesseplook ! Comment tu veux que je n'écrive
pas en ruptures moi ? Arf/ je viens d'avoir la visiteuse d'hier soir au phone, il a pissé aussi
dans son sac et je dois aller au pressing déposer son manteau léopard. P'tain avec les
statuts sur fesseplook, tout le monde à l'OB du magazine Standard au Cercle hier-soir a
parlé de mon chat qui pisse sur mes visiteuses et quand la visiteuse a dit ?Tiens je suis
allé chez TH hier soir..." Et là tout le monde s'est marré. 

Bon c'est décidé je vais peindre un tableau avec marqué : "Attention au Puma d'appart il
pisse sur les manteaux, les sacs mais aussi les chaussures, les bas, les strings et les
soutifs : Accrochez vos affaires sur les portes, merci." Mettez un chat et une femme (les
deux si possible) dans l'antre du spammeur et vous ne recevez aucun mail de TH pendant
au moins 15 minutes, thon frais et magazines hype viendront à bout des parasites.

En fait là, j'écris sur mon Iphone2merde, je cherche un pressing. Fuck / Time to play_
FABLE 2 sur XBox 360 en mode connard des Carpates et c'est l'heure du vain chaud !
Mode connard des Carpates = tuez les enfants des villages, violer leurs maman ce genre,
se faire de la maille en flinguant pour la société des assassins) après je me rencarde sur
les OB et tout devrait rentrer dans le désordre et la rupture (encore). Je reviens du
pressing et J'ACCUSE les PRESSING de ne plus faire leur boulot. La pisse de puma
d'appart neutraliserait leur produit nettoyant à sec ou à la machine. Le MONDE part en
couilles. Bienvenues dans les langes Post-Modernes les jeunes merdeux post-modernes!
"La pisse de puma d'appartement : clé du terrorisme hypeux au 21ème siècle ?" me
spamme un sucker sur mon profil. Le chat couillu est l'avenir de l'artiste comme le chien
demande à DOROTHY PARKER ! Rupture ou pas je veux un mélange de malade JE
DETESTE LES GHETTOS qu'ils soient hype ou underground / déjà à la maternelle je
faisais chier les premiers de la classe avec les derniers et Vice-Versace. Vous avez lu un
shlag texte veuillez remercier la Rupture post-moderne.

Thierry Théolier


