
Histoire sans queue ni tête...

Difficile de trouver un sens de circulation dans ce récit pissé de crustacé amoureux d'une cruche cassée...
Enfin, peut-être que ce soir là, la mayonnaise était tournée puisqu'elle n'a pas prise !

Le calamar sourd n'est pas muet du bigorneau
Entre Neaux et Bagnères de Bigorre
gambas doux, sous dur du calbar
il s'entend bien avec l'encornet acoustique
elle qui prétend avoir dix huïtres
tend à la douzaine en l’appelant thon thon…
inévitablement il tombe dans ses filets !
elle se dit en nage de frayer pour être près des oeufs
sans être loin du corps qu'écarte l'âge en cartilage
alors il lui dit Ouïe au chant du coque
en neuf ambre quand sonne automne
ils partent en lune de miel rêvant sous les étoiles
dévorant les histoires d’Astérie place de l’obélisque:
il découvre le sot mont de sa Vénus
Elle évite que son os dessèche…
Tous les soirs C'est champ peigne et kevlar
lui offrant des bouquets à sa crevette
et ils surfent sur la nouvelle vague en guettant la suivante
ils bâtissent une petite maison entre praire et riz
s'arrêtent devant un tsu nami de surumi
mais faute de lui demander des pieuvres
de haute fidélité, le malentendant
est victime coquille cocue d'un mâle en tendu :
C'est Bénard l'air mythe qui bonze sur la plage !
avec qui qui elle se marrait basse
empruntant ses rouleaux !
prétendant aller cueillir des fruits de mer
pour préparer une tarte aux moules
alors qu'elle n'avait même point un moule à tartre !
celui qui croyait avoir la vamp en poulpe
et queue l'attente accule, coule en naufrage,
sombre dans la boisson et se noie dans l'eau de vie !
crabe à terre victime de celle pour qui il en pince
il divague en sirotant du jus de dîve algue
mais pané de la dernière pluie
le lourd à gant n'en puits plus et tempête !
Oh marre ! de cette nana, las !
Thermidor l'allant de gousse et sa langue ouste!
aujourd'hui jeudi, je dis: demain sera sa fête !!!
en effet, il torpille l'infidèle étoile amère
trop prête araignée sans aller au buleau !
un vendredi, le jour du poison
à l’heure ou les stars dinent à l l’huile !
hum...ici s'arrête la route du "hum...
j'avais bien sentis que cette histoire
victime d’un coup de bar
sans morue ni maquereau
finirait en queue de poisson...
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