
Et si la Terre n'existait pas...

Si elle n’était qu’une invention d’un marsouin de Vénus à peine sorti de sa thurne ou des jupes peu terre de la Mère Cure et son
chien Pluton !
Si cette boule n’était qu’une illusion de l’univers, un fantasme d’extra terrestre en mal de sensations fortes !

Ou se poseraient les oiseaux
Quand ils en ont marre de nager dans les airs...?
*
Pour autant si la Terre n'existait pas
à qui la lune présenterait son derrière
en tournant autour de sa face postérieure
un rayon croissant ?
*
Non ! De toute façon
La Terre n'est pas ronde !
Sinon l'eau plate n'existerait pas !
*
Si la terre n'est plu...
que vont devenir les gens
qui demeurent terre à terre
encourant ventre à terre
sur leur dernière demeure...?
*
Et la prise de Terre
Je la branche ou ?
*
La terre, c’est encore les gens de la terre qui en parle le mieux :
Ben ouais mon gars !
Faux arrêter de t'bourrer l'mou !
La Terre mon gars !
Elle colle à tes godillots !
Passe queue, j’va t’dire
C'est pô sur Neptus
Mercurochrome ou Plutôt
Duralanus ou Jupiler
qu'on va faire pousser du foin
pour engranger du blé !!!
Faut que ça tourne, mes agneaux !
epi !
C'est ni Marx ou Vélux
qui vont nourrir les bêtes avec leur fion
si l'on fume de l'herbe en ville à raser la moquette
et bin on la rase maquette en campagne
pour faire pousser du béton à la place du bétail !
finalement mon gars !
hein ! tu m'écoutes !
De la terre...
ben dans l'univers de près de cheu nous...
y en a que sur la terre !
Epi c’est tout !
*
La terre existe !
j'ai marché dedans ce matin !
par contre parfois...
même du pied gauche en porte bonheur
elle a une consistance molle et odeur nauséabonde !
*
La Terre n’est pas rancunière !
on n'arrête pas de lui marcher dessus
et elle nous supporte sans broncher !
*
Si la terre n'existait plus ?
je resterait éternellement dans la lune...
*
Si la terre n'existait plus...
on ferait des frites avec des pommes de quoi?
Parmentier en aurait gros sur la patate !
*
Sur terre
ce n'est pas parce qu'on est LA
qu'on a le droit du SOL !



*
Mais pourquoi
la peau défaire
du pot de Terre ?
*
La terre est lumière
pourtant ça ne fait pas des lustres
qu'elle est suspendue dans l'univers
pendant le projecteur solaire l'illustre !
*
Chaque fois que la Terre tremble
C'est l'homme qui a peur...
*
Petit bout d'homme
n'oublie jamais !
Sans un ventre de terrienne...
t'es rien !
*
La terre tourne, tourne, tourne...
pourvu qu'elle ne trouve pas de place pour se garer !
*
Si la Terre n'existait plus
les extraterrestres venus de là-bas en haut
ne pourraient jamais savoir
qu'il existait ici bas quelques terrestres extra !
*
Comment accéder au ciel
quand on se fait enterrer ?
c'est comme prendre l'avion
avec un ticket de métro !
alors que la taupe modèle se rêve hôtesse de l'air
le petit volatile se nourrit de ver de terre ....
*
Mais si la Terre n'existait plus...
que crierait la vigie du bateau
en apercevant enfin autre chose
que le bout du bout de la Terre...?
*
Quand ma tête est dans la lune
Mes pieds ne touchent plus terre...
c'est normal avec 400 000 kilomètres les séparant
que mes 174 centimètres soient trop courts
pour joindre les deux bouts même debout !
*
La terre est ronde !
c'est pour cela que l'on a les voutes plantaires cambrées
Les pieds plats ?
appartiennent aux hérétiques qui continuent de croire
que la Terre est plate !
*
Ce qui est amusant avec cette terre qui tourne
parfois en vinaigre ou en drôle de manège
c'est qu'au final, on ne sait jamais
qui est dessus pour deux sous
ou dessous un peu déçu...
*
Paradoxe :
lorsque tu es atterré
tu as une mine de déterré...
*
plus j'entends les religions
et plus je me dis maudit :
La Terre !!!!
Fallait pas la confier au ciel
*
Si la terre n’existait pas
Ou Dieu aurait-il pu stocker les cons ?
Car si finalement
la Terre n'était qu'une prison punition
pour y parquer les chancres et les cons
afin d'éviter de polluer le reste de l'univers...?
C'est pourquoi l'homme qui souhaite s'évader
est doté d'une vétuste bicyclette céleste
qui lui permet quand même d'atteindre
le premier caillou lunaire en trois jours !!!



sachant que la banlieue la plus proche
est déja à quelques années lumière de sa lanterne !
*
De toute façon
Si la Terre existait
Croyez Dieu assez fou
Pour mettre sur un endroit aussi extraordinaire
Des humains aussi inhumains?
Ou alors…
C’est Dieu qui n’existe pas !
*
Ce matin
la Terre a encore bougé...
bonne nouvelle
elle est toujours vivante !
*
Une naissance...
c'est une prise de Terre...
*
Depuis que l'homme immodeste
a posé le pied sur Terre
il croit à tort avoir mis la main dessus !
*
Dieu a crée l'univers
puis les planètes
puis la Terre...
jusque là tout allait bien !
ayant bien bossé toute la semaine
il prit une cuite le vendredi soir
et Paf !
la boulette !
le lendemain pas encore déssoulé
il crée l'homme !!!!
*
Quand on est mis plus bas que Terre...
On ressort de l'autre côté ?
*
Courir ventre à Terre
Mourir Ventre en Terre
Pourrir Ventre en Terre
Nourrir ventre à Terre
*
Parfois
la terre ferme
s'ouvre...
*
Je me suis réveillé avec en bouche un gout de Terre
étais-je mort, enseveli dans son lit en bière dans son éther
non ! J'avais juste mordu la poussière
en voulant dans un virage remettre mon lacet
j'ai en bas bouche embrassé mon pied !
et sous mon poids mort le sol n'a pas plié !
*
Si la terre n’existait pas
Qui serait là pour regarder
Les étoiles dans le ciel, briller… ?
*
La Terre…
N’est qu’un éternuement dans la voie Lactée
Un postillon dans la galaxie…
Sachant que l’humanité
N’est qu’un pet sur cette planète
Qu’est l’homme dans l’univers … ?
*
Si la Terre n’existait plus…
Il faudrait faire pousser les fleurs dans le ciel ?
*
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