
libre échange... 

mais on peut pas 
en placer une



libre échange

mais qui leur 
donne la réplique?



Qui veut gagner 
des lexomils?



Bottez utile 



rien n'est vrai 
tout est vivant 



Actualisez la 
rage



l'homme en
marche
inquiète le 
gendarme couché 



vivons à notre 
juste soif



Neuilly pour 
tous



le bonheur?
dans le prêt?



le réalisme est
irréalisable



Le paysage 
affiche complet



idiot cherche 
village



 
Voter mutile



derrière ce mur,
Ibiza



cet élixir double 
votre pouvoir 
d'achat



On s’abuse bien 



Vend 
trafic aménagé
bien entretenu 
contrôle politique ok



idéaux sans logis 
abrite verbe 
nomade



Attaquez les 
frontières



Bac national,
sur quelle rive 
s'échouer?



intégrez, dérivez, 
intégrez, dérivez,



quand la dame 
nation sirote 
l'amère patrie
on change de  
troquet



Plan-Vie-Git-Pirates



nous sommes 
sous 
logo surveillance



remettons les 
pendus à l'heure



Paysage aux 
câbles fins

(carcel postal)



Jetez leurs 
regards 
mais gardez l'œil



on a du gravier dans 
la bouche 

ensemble on peut 
cracher des pierres



sous l'épave 
la rage



aspirez 
à une certaine 
qualité de vide



Bourse,
coupons leur



Moins ça va 
plus ça vient



Inégalités
parce que vous 
le volez bien 



Circulez 
y a tout à voir



demain
commerce 
équitable:
on rase gratis



en cas de crise 
mondiale 
je file à l'étranger



tant va le riche à 
l'eau 
qu'à la fin 
il apprend à nager



A fleur d’impôt



bonjour richesse



changez de 
chaînes

ou 

pétez un câble



eux muets



Avec la langue,
embrasez vous !



Pour 
lutter contre 
l'anonymat : 
remplissez la fiche



 égalité not be 
found! 

Try again. 



Fond dans les 
poches 
rien dans les 
mains



Mamelle Bio 
qui la tète?



on peut pas tout 
voler

ça rentre pas 
dans le sac 



on ne donne plus 
notre voix

on vient vous
hanter



cerveau 
indisponible



Plus de Sioux!

et attaquer la banque? 



Attention!

Ça va 
Commanchez 



Déterrer les mots 
seule hache de 

guerre



nous sommes 
d'origine 

incontrôlable



L'ART EST VOLT



je tourne avide



on ne trace pas 
de chemin 

on vous offre 
une forêt



gueux rêve 
génère all 



grève 
gêne 
et 
râle



crève général



Grèce générale



gardez votre 
sang froid 
injectez vous des 
glaçons !



sauce-été 
sauce-été … 

tu m'auras pas
 



Toute réflexion 
fête
mais quoi?



je suis un 
mouton noir



Apaiser la fin 



Média Monopoly
on peut jouer?



penser sauvage 



Finance ton compte 
n'est plus crédité
à la banque des 
réalités



développement 
du râble 
et crise de foi



nous n'en 
finissons pas de 
disparaitre



on a l'amour aux 
trousses



tout est calme

trop



tout langage 
abandonné sans 
surveillance sera 
immédiatement
détruitécrire 



dans le 
sens 

du 
vertige



le paysage prend 
faicmé



écran d'arrêt   
religion 
cathodique
nerf visuel  



On souffre des 
mêmes mots



ils ont
omi

de vous faire
un contrat

 



LE
CODE

BARRE



Omission
radio
active



silence barillet



donnez votre  
langue aux 
chants 



Avant le bip 
pensez à cracher 
vos futurs



je panse 
        et 
 

             je fuis 



une petite 
balade en 
racket ?



j'emmène pas
large



Papier 
d'art-muni



alors, 
on finit par 
s’accrocher au
bâton ?



Le bonheur est 
dans l'à peu 
près



Il ne suffit pas de repeindre le 
capitalisme en vert

ni de diluer une cuillère 
d'humanisme dans un baril de 
poudre



ni de dessiner une femme à poil 
sur la seringue 

ou même de marquer bonheur 
sur la pilule



sale air et
mauvaise mine
(je crois qu'on nous 

fait chanter)



Cette R-evolution®
 
a été testée par les 
plus grands 
laboratoires



la base 
devient acide

 



La somnolence 
est la première 
cause d'accident 



le souffle du 
monde 

ne se résume 
pas



volez
pour vos propres
zèles



restons glucides


