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K’pote swing : prévention sida en SMS & PMS
Septembre 1995, l’écrivain Phil Marso publiait sa première nouvelle « Si d’aventure ! », un
mini polar sur la prévention du sida. Dix ans plus tard, la trithérapie a fait un effet secondaire :
une augmentation de nos comportements à risque. L’auteur propose une traduction PMS
(Dérivé du langage SMS), sous le titre K’pote swing avec le slogan préventif :

« 6 t’es a D’kouv’R GG HIV te Ql’but !!! »
Si t’es à découvert Gégé HIV te culbute !!!
l’istoar : 1 kol’girl surnomé « bank 2 sp’Rme » s’es fè kambriolé par 1 kompliss du
HIV le 1er D’100br’. ce jr-la, 5 sus’P l’8 on rendu vizit’ : roye spi’2, gØtran 2 la fiol’,
mélania erozat’, mark flambar et wili. le D’tektiv’ JWB devra trou’V le koupabl’ en
sachan ke la kol’girl étè sou Øt’ C’Qri’T grass Ø 6st’M « K’pote swing ». lek’L a réu’6
a écha’P a la survèyans pr komètr’ le kambriola’J ?
L’histoire : une call-girl surnommée «banque de sperme» s’est fait cambrioler par un
complice du H.I.V le 1er décembre. Ce jour-là, cinq suspects lui ont rendu visite : Roy Speed,
Gautrand de la Fiole, Mélania Erosate, Marc Flambar et Willy. Le détective John wilson Bred
devra trouver le coupable en sachant que la call-girl était sous haute sécurité grâce au système
«Capote Swing». Lequel a réussi à échapper à la surveillance pour commettre le
cambriolage ?
La PMS (Phonétique Muse Service) a pour objectif d’être une passerelle entre la langue
française et le SMS abrégé du téléphone portable, et des forums sur internet.
Phil Marso vient aussi de publier les fables de La Fontaine en PMS sous le titre :

La font’N j’M ! – La fontaine j’aime !
Comité des Muses lettrées
K’pote swing (Megacom-ik Éditions)
Sortie : 24 novembre 2005 – Prix d’amour : 6,69 € - 80 pages - ISBN : 2-912458-27-7
La font’N j’M ! – La fontaine j’aime !
Sortie : 14 novembre 2005 - 18 € - 160 pages - ISBN : 2-912458-26-9
Disponible en librairie, Fnac & sites marchands : amazon.fr, alapage.com.

