
CHAMBRAGE DES METIERS

Plus tard, quand je serai grand, je serai…Je serai…Je saurai ce que je veux faire plus tard quand je serai grand ! Et si je ne
trouve pas sur le marché du travail chaussure à mon pied, j’inventerai moi-même le labeur qui me bottera sans me lasser !

PATISSIER TAPISSIER
Pour concevoir des décors tartes en carton pâte brisée en les pêchant dans le dessert !
Je serai encolleur de papier tue-mouches, enfourneur de papier pain au chaud câlin !
Mais le tapis gâteau qui est une crème peut avoir la tenture contre le chic en bois
Et entrer dans le décor faute d’un sûr revêtement pour se retrouver dans les choux…

CONCIERGE EQUARISSEUR
Pour tailler une bavette avec la langue de veau du voisin de palette, ce bovin qui a mauvais vin en bavant sur les viandes
mortes et les bêtes à mouches en peau pourrie !
Ma langue bifidus active devenue de venin détaille graillon et s’échine de porc
Etre anonyme au croc mignon qui affine l’âme, tendant la main pour envoyer à la battoire !

GUIDE DE SEXE SHOP
Sur un parcours de con battant promener des verges effarouchées et des vulves joyeuses !
Narrer en dense du bas ventre ;les « sexe toys story » en moniteur d’exquis !
Parler des « sans culottes » devant les bas, strings, expliquer pourquoi Gode sauve l’arène
Renaître sous X en complainte pour vanter le sexe à pile en hordes de hard !

EBOUEUR REVOLUTIONNAIRE
Pour vider impôt de chambre et des ordures déménager, recycler l’hémicycle !
Mettre des putes en place députés, jeter à raison en Seine, sénateurs ! Les vendus à jeter !
Je démontrerai que c’est dans les quartiers qu’on trouve les plus belles debout parmi un peuple plié !
Assez de choisir entre la poire blette et le fromage trop fait ; on a le droit à l’espoir après le faux mage !!!

PATRON COUTURIER
Pour faire des coupes franches dans le personnel qui aura beau ourlet une fois en culotte courte ! Je serai ciseau à papier au
cœur de pierre pour tailler des costumes dans les cravates et recadrer en prenant des mesures radicales. J’infligerai des cols
blancs à l’école bleue !
Pour rester à la mode, je retournerai ma veste en choisissant une doublure. Je fendrai les ZUP pour délocaliser leur petite
calotte ! Je planquerai mes dossiers marrons dans des chemises brunes afin de me défiler des coups durs…

INTERIMAIRE INTERMITENT
Remplaçant titulaire à mi-temps partiel afin de boucher les trous pleins et combler l’effet néant. Je serai l’inutile ustensile, oisif
tombé du nid, qui parasite l’antenne du Pole Emploi et asticote ses statistiques qui astiquent sans tact !
On dira ne me voyant : C’est Dédé, le roi du CDD ! Journalier à la petite semaine sans fin de mois à longueur damnée !
Salarié kleenex que la Bourse jette à la Corbeille, mouchoir sans papiers, poids mort désargenté, pauvre « R » coincé entre
pécule PQ et l’ST lesté …

FLIC DE FLAQUE
Groupie du Floc abonné à l’eau croupie. Chien de ruisseau, canidé de caniveau !
Je ferai des rondes dans l’eau en guettant le pavé dans la mare quand le dégoût fait déborder la vase ! Ripoux dans la tête et
pourri dans le cœur ! servile public en calèche botte !
Commissaire en gomme misère sans commisération à la commissure
Debout sans but traînant le rebut dans la boue sans en voir le début de l’heureux bout…

HOTESSE DE L’AIR COMPRIME
Haute aise de l’aire, hôtel à l’aise au stress déleste, aux terres de l’est jusqu’aux tiers de l’Ouest, mes formes uniques
comprimés sous l’uniforme !
Je soignerai la dépression passagère et les coups de pompe à dur grâce à ma très hot altitude.
Passerelle entre l’essieu et la Terre, passereau tourterelle entre nues et éther !
Quittant le tarmac à dame pour m’envoyer l’entrejambe en l’air, entre ailes émoi ! pas besoin de bagage pour voyager, pas
nécessaire d’étudier pour rêver !

GERONTOLOGUE SISMOLOGUE
Afin de pouvoir surveiller les mouvements de croûte dans le potager et ses tremblements de terre en parterre…
Je bosserai chez les tordus de la vieillesse sous les meilleurs auspices de vœux sans raison de retraite en guettant les crabes à
terre. Je découvrirai les mystères des cimetières qui déciment tiers sur hémisphères…pour enfin savoir à quoi s’en tenir sur les
centenaires et sans tonnerre voir le sang ternir !

SIRENE DE NAUFRAGE
Je demeurerai alerte en bombe, cultivant mon chant lancinant, hallucinant pour devenir petit appétit sur mon rocher ; hôtesse
d’écueil !
Stridulant quand s’abat jour, ululant en amie nuit, mon port de reine narguant le giron phare.
Roucoulant pour mieux en courroux couler les âmes perdues et les coques vides, je serai mi femme mi poison, alarme à l’œil
qui arête en queue…



ATTACHE DE PRESSE PUREE
Travaillant de l’organe pour art triste n’ayant plus la frite ou patates qui font de la soupe.
Cent pour cent tâche qui ponctionne au pourcentage en vendant pourceaux ou pur sang
Porte parole connaissant la musique, méga fun pour mygale aphone, bouche pleine de creux postillonnant des phrases lunaires
que le vide appelle, je serai l’ultime recours de re-création , voix sans issue de secours populaire !

POLITICIEN PETOMANE
Je serai le roi des thons qui m’auront voté de la bouche à qui je rendrai par l’anus !
Marchand de vent par derrière, dont la raie pète toujours la même chose !
Je m’évaporerai en péroraison, conteur à gaz moutarde qui mentent aux niais. Abusant du méthane qui m’étonne !
Eminence sans prince slip avec trace de penaud à force d’être marron par les arrières, un brin péteux. Je serai trou du culte en
toux du cru dont l’haleine et le souffle en paire sentent l’amère deux !

CREMIER MINISTRE DU BETAIL
Le peuple n’est que point de détail.
Aussi j’habiterai l’hôtel Maquignon puisque les français sont des veaux devenus des bœufs en troupeau dont la peau ne signale
que par divers trous bruyants.
L’aigrie culture faisant salon pour les bêtes à manger du foin en remuant leur trop de fillon,
Je ferai campagne quand la rue râle et j’enverrai les têtes qui dépassent à l’abattoir !
Je serai cornac de corniauds, menant la transhumance des humains s’humant en transe le cul de la tête en marchant en tête à
cul .
Je graisserai et j’engraisserai pour mieux tailler et taillader, j’allaiterai pour mieux traire !

CONVOYEUR DE FIONS
Je me ferai conducteur de gros cul sans recul sur la bascule, et de semi remarques désagréables un poil lourdes !
Je prendrai soin soin du tagada d’espèces épaisses qui paient en lipide la garde de leur coffre fort et de leur armoire blindée.
Je me ferai furet, agile vigile veillant sur le bien des doubles fesses qui en fond détonne !
Prenant la banque route de l’arrière pays au nom de la raie publique qui abreuve ses sillons, je serai le garant des posters
rieurs qui s’affichent, hilares !

CEREALIER DU PAUVRE
Humble brun fauché et non doux blond sans houblon, je serai
Chiffonnier des Maïs, qui accepte dans son moulin de partager son blé en don qui choque.
D’un grain de folle lie, je me roulerai dans ma farine afin que mon pain demi affiche complet.
Chez moi, dans mes prés de loin, point de plate bande là ou l’orge git ! mais que de belles plantes des pieds luxuriantes
C’est pourquoi paysan de pays zen, je rit cantonné afin d’éviter l’avoinée. ET pris de moisson je récolte ceux qui s’aime…Epi
c’est tout !
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