Sur le thème : Ya plus de capotes dans le frigo

« La visite »
A lire en écoutant Trop speed de Tandem
Pourquoi tu choisis toujours un jour où il fait si chaud ?
Pas besoin de me faire le tour du proprio,
Présente-moi juste ton frigo.
C’est la saison nan ?
Une bière, c’est bien rafraichissant.
Mais t’as pas quelque chose d’un peu plus fort ?
S’en priver est ce qu’on aurait tort ?
Bah alors, tu t’en sorts ?
Ah merde, t’en as plus !
T’es un rapide ! J’suis déçue !
Refrain. Frigo vide c’est trop speed !
Dans la neige ça me va aussi,
J’suis pas sensible aux intempéries.
Mais pourquoi pas contre le frigo,
Double porte de préférence,
J’espère que t’as l’équipement, je ne prends pas en dessous de la norme ISO.
Mets en une au frais, Celles-là ont une mémoire sensorielle,
Figure-toi qu’elles sont réutilisables, t’as vu on arrête plus le progrès.
Alors remets-là, et puis avec elle aussi tu verras, ce sera comme si c’était moi.

Sur le thème : Ya plus de capotes dans le frigo

« Braquage »
A lire en écoutant Level One de Brock Wilson
Des nouvelles sur le marché, il y en a un paquet.
Mais putain c’était vraiment la meilleure marque.
Celles-là se conservent au frais, 2° température exacte.
Elles te rappellent ce que c’était de le faire vraiment, comme autrefois.
Avant qu’on nous coupe les terminaisons du plaisir.
Ils s’étaient occupés du désir des femmes avec plus ou moins de précision.
C’était avec nous qu’ils passaient à l’action, une castration thermo contact, version indolore.
Apparemment le meilleur moyen de contrôler les naissances, parait-il.
Les gros fournisseurs ont flairé le poisson.
A coup de Recherche et Développement, ils t’ont pondu une capote reconstituée version AI.
Le bordel te réactive tout en moins de deux.
On les voit partout en vitrine, sur de grandes affiches. Sorties de ces containers froids et multicolores,
elles te réveilleraient un mort.
Maintenant ça coûte un bras, plus personne n’y a droit.
Faut que tu saches ce que ça fait, que tu ressentes ce que tu me fais.
Alors ce soir, c’est le coup du siècle, moi et mes potes,
On va se faire le plein de capotes,
Le réseau s’est développé on a des indics dans tous les districts.
Relèves, chargements, une grosse livraison est prévue.
Tu ne seras vraiment pas déçue.
Tu sais, Les gens commencent à se réveiller, « droit au plaisir », « non à la vie stérile. »
Partout scandés dans la rue,
Alors ce soir, c’est à nous de passer à l’action.
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