
Faux Pas !!!!!!

Beh non ! fallait pas ! mais voilà ! Vous n'êtes pas gaulois entêtés pour rien, on vous déconseille, on vous interdit et résultat, la
queue n'en fait qu'à sa tête ! tant pis ! On vous aura prévenus...

SE BAIGNER PRES D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE !!!
Sinon tu ressors plein de ressort, de ton bain fort marri
Mesurant 3 mètres 45 de long en large par le travers, avec une queue de poèle dans le dos et des nageoires branchies sur le
secteur !
Des seins pathétiques 160 bonnet 8 G, de Pamela pâmée là, revus par les comptes d'Anderson et corrigés par le maquis sarde
ayant relu le marquis de Sade
Tu parles 37 589 langues concomitantes en même temps qui se répondent entre elles
dans une seule bouche en te pinçant le nez nu phare d&#8217;un pif paf-pouf,
Pour nourrir le sac isotherme qui désormais te sert d&#8217;estomac étalon
tu as une terrible envie d'un clafoutis de rognure d'ongles incarnés
d'un soufflet méthanique de pet soufré à la béchamel de résidu de mouchoir mal essoré
Désormais tu fais tes courses chez le légiste et tu t&#8217;abreuves direct dans le caniveau
tu désires te reproduire dans un lit de feuilles mortes après avoir décapité à la tronçonneuse ton arbre génial logique en
honorant par un sabbat de sabots la méduse des forêts afin d'en faire ton amiante religieuse à la lueur des lucioles au napalm !
Désormais tu ne prendras plus ta voiture car tu es ton propre véhiculculte
Depuis que tu prends du kérozène à l&#8217;apéritif, tu voles de ton propre zèle la carlingue brunie en grand vainqueur au test
de l&#8217;air!
Tu ne prend pas le wagon de queue du métro mais tu le tires par devant sinon par l'arrière tu lui en met trop en loque émotive
qu&#8217;il est !
Au boulot :
tu fais photocopieuse-machine à café- fax- console-
plante verte-vernis à ongle-clavier-calculatrice-lumière de plafond-
jupe fendue-placard à ballet- parapluie- lavabo- balai à chochotte-
micro d'ambiance- rétroprojector-stylo bile- plume de paon dans le trouducru !
tu as arrêté le sport car
tu cours le cent mètres avant qu'on déclenche le chrono
Tu cours le cinq mille mètres en un tour de quatre cent mètres
tu ramasses les haies du 110 mètres en même temps que ta course
tu lances le javelot lesté du disque, du poids et du marteau entre Paris et
Moscou en un seul jet ! Avec le boomerang en plus tu garanties le retour
tu sautes en hauteur par dessus les tribunes du stade en piquant quelques amuse gueules au passage devant les loges VIP
en triple saut; tu fais Paris , Londres, New York.... Bon, en saut en longueur cela reste sur Paris -Marseille...
En judo, tu as battu d'un bras le poids super gros lourd tout en passant de l'autre l'aspirateur sur le tatami !
En escrime, tu as gagné seul par équipe en transformant en même temps les quatre adversaires en brochette !
En saut d'obstacle, tu as remporté la compétition d'un rang en portant ton cheval sur le dos puis en chevauchant un
hippocampe sauvage dans la rivière des tribunes !
En gymnastique
tu es passé à travers les anneaux, fais un scoubidou avec les barres parallèles, transformé le cheval d'arçon en étalon, vendu
le sol à un marchand de tapis !
En natation
tu as remonté la Loire jusqu'au Rhône en passant par la Garonne et la Seine en éclusant l&#8217;eau en trop et en réglant les
canaux !
Oui !!!
Grâce à cette baignade dans des eaux osées
chair mobile
désormais et dèsorbé
Désarmé et désherbé
tu penses par les oreilles internes
tu souris par les narines dilatées
tu respires par les cheveux sauvages
qui poussent à l'intérieur de ton cerveau
tes yeux brouillés en baissé de store
se laissent pousser les paupières !
Tu es beau !!! Tunique es-tu !
Tes genoux se sont greffés à tes coudes
aussi tu bois sans paille avec ton anus et tu boites avec ton crâne
au bowling, on te confond entre boule et quille
Seule ta chaussure de clown une fois vissée sur ta tête t&#8217;identifie comme joueur même si le score de la partie
s&#8217;inscrit régulièrement sur la joue de tes fesses
Atypique ironique mais beau, car unique délire onirique !!!
en photo tu ressembles à Guernica de Picasso
en puzzle mélangé éparpillé , os par pièce !
Tu es vert luisant la nuit grâce à ta peau de chambre, tu es bleu le matin quand tu bois du rouge et violet si tu en abuses de toi !
l&#8217;après midi tu es couleur café du coin et crème une fois renversé ! le soir tu redeviens normal ; marron d&#8217;eau
douce tel ton nouvel élément !
On te regarde, on te craint
On admire tes fragments par parcelles



on parle devant ton dos mais on se tait par derrière toi de face !
étranger victime d'un étrange rejet
pourtant on reste déférent face au différent
ton appareil autre n'est plus pareil que celui de tes pareils au même
Mutant ici bas veut dire mutin qu'on scie qu'on abat
Enfin !
enfin...
chacun ses gouts...
voilà ce qu'il advient
de ceux qui se baignent
à la sortie des égouts...
aussi il faut dire
fond terne je ne boirais pas de ton eau
sinon fontaine je ferais parti de ton zoo !
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