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À consommer sans modération ! 

Sans mode d’utilisation … 

Chez Slouma de la rue La Révolution Bis : 

La viande rouge des moutons … 

La viande crue des femmes … 

La viande pourrie des vieux … 

La viande cuite des politiciens … 

La viande douce des enfants abandonnés … 

La vie en onde des amoureux et des mafieux qui se sont convertis juste avant de mourir 
… 

La viande à la lavande de la belle juive Pauline dont le père Khair-Eddine nous a légué 
le cœur tout frais du temps de sa régence … un bon cœur de Bey ! 

La viande de la fausse blonde Layla à la dent d’or … 

La viande saignante de mon cousin Béchir l’artiste, dit le Rouge …  

La viande friande des dindes lesbiennes … 

Osez notre halal, votre chance, votre bénédiction, votre bonne diction pour ceux qui 
souffrent de mauvaise intention et haleine ! 

Même un végétarien est le bienvenu chez nous,  car dans La Révolution, bien que ce soit 
une artère bloquée par rapport à la Cité, on a pensé à tous et à tout ! 

Juste à côté, chez Bannour, vous avez toute sorte de légumes pour vos vermines … 

Car on doit bien entretenir ses verrues … 

C’est ouvert toute la semaine, sauf aux heures de pointe c’est-à-dire quand on fait 
l’amour aux cadavres exquis … 

Et il y en a tellement de cadavres chez nous, dans La Révolution, et tellement de désir et 
d’amour que nos heures de pointe se pointent partout dans la rue … 



À quelques cent mètres de là, à droite, vous avez le droit à un nouveau mot chez Hakim 
avec un bon thé gratuit pour bien déguster le vocabulaire de La Révolution. 

Hakim est un enfant bâtard.  Il rêve de caviar mais dans sa tête de cafard les lettres se 
confondent souvent  et il dit ce qu’il ne pense pas… 

Dans son bazar vous avez de tout … et rien du tout si vous en voulez ! 

Il a été violé à l’âge de neuf ans par un chien enragé de qui il a contracté une rage noire 
pour les mots.  

À l’âge de seize ans, il a déjà essayé quelques drogues fortes  lui permettant de semer la 
bâtardise ici et là ... 

Il a des mots passe - partout, des mots bleus, des mots nus, des mots puants, des mots 
gluants, des mots huants, des mots suant la douleur et le plaisir. Vous pouvez, avec un 
peu de chance et à petit prix tomber sur des mots d’occasion, des mots adaptables, des 
mots de rechange ; car lui c’est un vrai débrouillard, cette tête de cafard ! 

Eh bien,  là- bas au fond dans le coin de la rue, vous avez Tout en personne. 

C’est Yamina, une vieille catin qui a été chassée de la Cité occupée par une nouvelle race 
de rapaces qui exige que l’on ait une carapace ! Yamina n’était pas du genre à avoir une 
face ni à se voiler la culasse. 

La police des mœurs l’a surprise en flagrant délit alors qu’elle offrait une passe à un 
SDF sur le point de mourir de soif ! Il exigeait un litre et demi d’eau minérale fraîche. 
Yamina n’en avait pas. Et n’admettait pas qu’un homme meure en sa présence ! 

Une vraie militante Yamina !   C’est pour cela que la Cité l’a expédiée. Mais elle ne s’est 
jamais découragée. Elle a perdu un œil dans sa guerre contre la monotonie ; elle sourit 
encore, fière de son unique dent ! 

Il ne faut surtout pas croire qu’elle est laide. Son charme est incontestable. Elle attirait 
tous les mâles y compris ceux qui ont du mal à se l’admettre. 

Ici, chez nous, dans La Révolution vous n’avez aucunement besoin de flousse. Et, même 
si vous en éprouvez le besoin, on paye pour vous : un an, deux ans, à perpétuité … tout 
dépend de votre voracité ! 

Vous avez tout pour réaliser vos rêves les plus fous dans notre rue ! 

Venez nombreux, vous ne regretterez pas de nous avoir visité ! 



 

 


