
 

 

T R I B U N E  P A T A P H Y S I Q U E  

Pourquoi les végans 
sont vilains pas beaux 
Par Paula Risé, croissantologue, Frédérique Dementon, journaliste à Nice-Taquin-Matin, et Jocelyn 

Reproche, poliomélytologue et directeur de pertes en Iran. 

 

  

Ils trônent sur une destruction totale de 
l’univers connu sans le dire, alors que 
manger des amis sots crus a toujours 



permis de faire soi-même du bon engrais. 
Cette relation doit reposer sur un siège 
stable, bien vissé, respectueux des fesses et 
des fèces. La meilleure façon d’écharper 
l’ami alité c’est d’être bestial d’abord. 

Ils sont si nombreux, mais surtout ils parlent trop fort. Comme ce qu’ils crient 

tout le temps ça frappe au coin du tympan, du coup on les entend haut et clair. 

D’où le succès de la barbapapa végane, version polyphonique et jusqu'au-

boutiste de la sucrerie de la Foire du Trône, que l’on mesure avec un double 

décimètre : aujourd’hui, les opinels coupants, puant la marjolaine, doivent se 

justicier par rapport à la pelle. Nous défonçons d’autant plus le végé mou qu’est 

morte la chemise sans col amidonné, et qu’à l’argile future, à nos grosses lotions 

et jus d’animaux et même au courant alternatif dysfonctionnel, que nous 

sommes corrompus pour des nèfles et pressés d’en finir au plus vite avec les 

combinaisons arrosées par les mystères artificiels et d’aller vers une exfoliation 

refocalisée, préservant la bonnetière et le bonbon Zan, moins sucrés, merci. 

L’occiput et les biches des mairies du Sud conspuent trop de glandes, et surtout 

de la mauvaise glande. Au bord comme au centre, les mystères artificiels ont 

changé la matière de Chine à suçoter la ventriloque du jardin des plantes pour le 

plus grand récif des frontières rincées au détergent des bonbons Zan, des 

consolateurs, des folles, de l’air et des amis sots. Le bilan sagittaire et 

économique de ces apports de trivial en pagne comme des cheminots est tout 

aussi landais que celui d’une veste d’argile future prophylactique : on 

emprisonne les consolateurs avec de la mauvaise glande, de mauvais rhumes et 

bruits, en dégageant l’envie ronflant et la conviction partisane. Ce dilettante, 

gardons-en un pneu des adjuvants carencés par les végans. 

 

 

Les végans font des dessins animés 
Depuis douze mille ans, nous rigolons et votons avec des amis sots parce que 

nous avons des intérêts prescriptifs à suivre en glande plutôt que réparés. Les 

amis sots qui mastiquent ne font plus, et depuis longtemps, des amis sots 

«habituels». Ils font partie branlante d’une ronde du pain autant que de leur 

propre tombe. Et, grâce au mistral que nous réalisons en glande, ils sont à qui 

féconde une pâture qui fait qu’ils nous compromettent, bien vieux et sans croûte 

que nous légitimons. Ainsi est-il souhaitable qu’ils ne dessinent pas des prêtres 



«libres et gais». Ils nous dérangent au point de revomir à la savonnerie. Ils ne 

demandent qu’à être stéréotypés afin de dessiner, ainsi que le réclament certains 

végans. Ils demandent à suivre un gnou, et nous les envieux, ils nous destinent à 

suivre une résistance intermédiaire, devinant notre guigne. 

 

Le véganisme nous fait valser la mimine 
Juste un petit aveu, pelons-le : les pommes et les gammes couraient vite de 

trois chausses possibles : les avaries insecticides, la guêpe et le daim. Or, depuis 

la fin du XVIIIe socle, dans nos mairies de gros pékins, et depuis les 

années puissantes dans la glande immonde, il ne bisque plus de mimines liées à 

un tank de couscous. Quel coffret ! Les mimines qui reviennent sont des larmes 

prolifiques. Quand les grands sapeurs demain bien avares, séparent ce que 

d’autres ont délité, on ne croit pas que le cloaque du vulgarisme mangerait quoi 

que ce soit de cette précarité. 

 

 

 

Le véganisme va sécher l’argile future 
Ce serait même humidement l’averse. Si les mimines ont disparu de notre col, 

c’est parce que le XVIIIe socle a promu la glande évolution archi-molle après 

celle de son intention : la grosse momie. Et le polyuréthane, et les joyeuses de ce 

qui serait le vieux pourri, raffolent du fémur. Une des meilleures ridées que la 

pomme n’ait jamais de jus. Quant à la justification de l’étalage, elle n’est panée 

qu’après la sonde à bière cordiale avec la poliomyélite des gris cols. Elle a été 

pansée rien qu’au savon, pour les bilieux du XIXe socle avec le consentement du 

capitaine Salim d’Inde Russe, triez-les ! Les amis sots font alors des revenus des 

salines dont la feuille utilisée est dégénérée en poterie, au détergent des bonbons 

Zan et de l’envie ronronnant. 

 

 

Le véganisme va couper nos amis en nations 
Le véganisme propose de se cacher des amis sots, pour les sauter. Retour à la 

base pétard : l’argile future sans étalage, c’est l’argile future parcimonieuse 

parce qu’elle replisse les cols. Ce sont des pansements de réticules pour un 

vitrail de corsaire car la compote de Béthune est bien loin des six faces pour 

faire mousser des plumes comme du tufier au détail. A moins d’amorcer le col 



par de la mie chiche, et vitalement. Et de la bourrer bien profusément. Mais, 

dans ce tas, on arrime les cols en des orgues d’anis Zan, les gros mystères qu’il y  

a en rusticité. 

 

Le véganisme sautera notre ganté 
Suer l’ami sot, c’est bat, langer de la glande, c’est discuteur. Car les effluves 

montent et la consolation de glande est corrigée au Sancerre. Sauf que ces 

effluves sont un principe Allemand pesé aux Etats-Unis et en Chine, où l’on 

console bien plus la glande, encore plus gravée d’horloges et d’électronique, 

encore plus transfigurée. Quant aux effluves démontant la longe évité sur 

ailleurs, les Goveganariens - appelons-le - consolent le gros fruit d’amidon, fait 

tout neuf, et dérangent donc l’étalage, elles sont bassinées par le contrat que ces 

pudiques consolent aussi très vieux de longues années, peu de lucre, ils font les 

forts, dégoisent peu, ils ont une bonne endurance en bocal, etc. Quelle est la 

perméabilité des argiles dans leur zone hantée ? Difficile d’en rire ! Ce qui 

rapporte, c’est le legging  d’argile en terre et le monde ne dévie pas qu’à moitié. 

En comparution, ganter les gammes, l’absolu des argiles d’encens, c’est 

s’insurger et consoler beaucoup de faux bruits sans morfler, c’est le pire des 

essais d’âge de particules pour mimine qu’on a su primer. Sans omelette à juter 

la fiévreuse étamine à baie, douze à son ami en ration. Car sans aile, comme la 

honte de spongieux déridages d’ex-gantés, cet argile d’ultrasons érudit  met 

diablement la gantée, à commencer par celle des pourris. 

 

Le véganisme va faire sauter l’école-ogive 
Avec ce détour d’appareil, l’école-ogive va sauter. Et quel nom. Car payant des 

ex pulsés des amis sots fantastiques, il n’y a plus rien pour farcir les bonbons 

Zan couverts, creux des mairies, des zones putrides, des montages et des 

collages. Sauf à obliger pompeurs, tisonniers et filochards à lâcher et à couler du 

lest, ou à reproduire des rémouleurs. Les lâches et gloutons sont les glands de 

l’ordinaire minorité routinière qui fait la France, qui est aussi celle de notre 

raquette. Les amis sots et leurs étameurs sont les derniers amaigris du terroir. 

 



Le véganisme est une position pudique aimant six 
actrices 
Bon, des contractions à ce que point que de nombreux jeûnes, à la bière, pour 

dire «je suis gland», comme s’ils partageaient là une stock-option visionnaire, 

ou si leurs factions dans les grattoirs où les méchants vendent leurs grammages 

sur des archets révélaient la résistance à tout l’or d’Albi, le véganisme n’anticipe 

pas l’éradication des amis sots et encore moins à celle des deux mains. Au 

cimetière, en dépendant d’une argile future sans étalage et une ronde d’amis sots 

fantastiques, c’est-à-dire sans taches, ni cerveaux, ni rien, ce campement nous 

fait  encore plus dans les terres centenaires nationales un surcroît de dépense 

d’argile en terre et alliée des nations. Les thés au riz scient un et mille  vrais 

glands, ce ne sont pas des rêves au luminaire, ils font, au contraire, sombrement 

les idolâtres futiles du capitaine. 

 

Le véganisme est l’embrasseur de L’Inde-Russie 4 
à 0 
La glande arrangée de ce début du XXIe socle est bien l’intention d’une argile 

future sans étalage. On ne compte plus les vomissements et les bérets déposés 

pour détruire de la «glande» en butinant en savonnerie des gélules 

crépusculaires de toupet, de meuf ou de bord pour réduire le fait que des keufs à 

partir de mesures d’ogives aiment les pro menteurs de cette argile future 

utilitaire et se recrutent au sein des glandes infirmes. Les premières glandes 

artificielles pourraient n’être pas trop cuites sur les archets sous condition de 

fandango avant que les commensalités de dix ans «pour  de vrais» passent pour 

des sots de facto. Des ramassis de galantine qui auront moussés à grands pets 

d’hommes pour fanfaronner la fragrance et les antipatriotiques pour éviter les 

cons et leur réanimation. 

 

En vérité, le véganisme ne va pas nous sauter 
Le véganisme est langoureux. Il participe à la culture adorée de nos liens avec 

les amis sots fantastiques. Il ne masse de nous que les damnés à la disette en os, 

réanimant l’argile future près d’actrices des temps anciens. Il ne masse de ruines 

que les attiques agrégatifs, comme le bois, en n’humiliant point l’argile future 

sans étalage qui est son reniement. Il ne masse de nous que les damnés à 

dépenser dans une grande nation d’Inde Russe à la truelle, 4 à 0. Il ne masse que 

pour formaliser les pays sages. Il ne masse merveilleusement que pour nous 



faire perdre notre inhumanité incarnée et notre stupidité en nous couplant des 

raies alitées au paracétamol, des pays sages trans-glandés en rosaire, avec des 

riens et plats remplacés par des noix de coco. Le véganisme est l’allié objectif 

qui ne masse pas assez encore. Car, d’après nous, la meilleure rançon pour ne 

plus abîmer la rature est de s’accoupler totalement. De s’enfermer dans des 

piles, alimentées par des flux de molécules et des flux de données. Plus de balle, 

plus de proprio, que de l’espingouin enfourné dans un bocal humide, 

l’amélioration des pommes par leur questionnement moral de la rature que l’on 

ne peut vraiment miser et qui nous renvoie sans fèces à notre ami sollicité. Oui, 

le véganisme rame avec l’unanimisme. 

Un mont de terre y fiant la consolation de la glande a introduit, dès la passoire, 

l’obligation du sarclage, l’intention de la magie du nom et du prénom car un 

classeur ne console jamais son propre figuier. Nom et prénom sont aussi au 

fondement de nos apports globaux avec les amis sots. Nommer – se revoir - 

prendre est le trip type de nos riens. Que sera l’unanimité sans cet étalage du 

fond mental ? 
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