
PAVES DANS LA MARE…

Histoire de faire des ronds dans l’eau avec des carrés de caillou. Encore des bribes abattues de mes pérégrinations
neuronales. Quand j’en ai parlé à mon psy, il s’est jeté par la fenêtre…Pffff..Quelle idée aussi d’habiter au vingt septième étage.

Comment reconnaître un faux fuyant ?
Il reste.
*
Comme disait ma grammaire maternelle :
A force de fautes d’orthographe
Je reste ouvert à toute préposition malhonnête !
*
Encore un vague con de queue qui déraille
Et qui finit mal aiguillé en loque émotive
Sur une voie de garage rangé des voitures
A cause de trouble du compartiment…
*
Je le jure ! J’arrête de boire !
A tort ou à raisin…Sarment d’ivrogne !
*
Accident de chasse entre pâtissiers
Après un dessert trop bien arrosé :
Encore une victime d’un tir ami soul…
*
Les fantômes n’existent pas !
Mais hélas personne ne les a prévenus
C’est pourquoi ils s’obstinent à revenir nous hanter !
Bon, cela dit…Si vous avez une maison hantée
Abattez une aile pour la reconstruire en « L »
*
Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué !
Pour preuve cette bourgeoise dévorée crue par son manteau de grizzli
*
Le pays, c’est le peuple
L’Etat n’est que la Nation
*
La démocratie
Ce n’est jamais que la dictature du plus grand nombre
C’est pourquoi une dictature
C’est la démocratie d’une infime minorité…
*
La télévision
N’est pas une fenêtre sur le monde
C’est juste une fenêtre sur un cadre de caméra
*
Un oranger sur le sol irlandais…
Les jours de tempête, mieux vaut un abri côtier !
*
Si tu souhaites conserver tes chaussures propres et sèches
Ne tape jamais par derrière sur l’épaule d’un type en train d’uriner
*
Bouché en tête
Des fuites en bas…
C’est moche de vieillir !
Tant de pertes avec fracas
Pour gagner si peu d’années…
*
Même si j’opine du chef
Je reste inébranlable des idées !
*
Finalement quand on y pense,
Rien ne symbolise mieux le mariage en pleine osmose
Du travail psychique avec l’effort physique
Qu’une simple et banale érection
*
Peut-on secouer la noblesse
Sans être un agitateur de particules… ?
*
Andropause
Ménopause…



Soit !
Mais dès que la pause est finie
On s’y recolle !
*
D’ailleurs à cet égard ;
Ne prenez et ne gardez pas
La pose trop longtemps
Sinon vos photos seront plus vivantes que vous…
*
Depuis l’antiquité, il se murmure avec insistance que :
Le phare d’Alexandrie
Serait le sex toy d’Alexandra
La femme du colosse de Rhodes…
*
C’est curieux, avant la découverte de l’ADN
Dans les affaires de viol, comme on ne connaissait que ça
On relevait les empreintes digitales…
Pour un crime de doigt commun ?
*
Tous les goûts sont dans la nature !
Et les goûts de chiotte au fond du jardin…
*
Orateur !
Un ton sec, le propos aride, des sources taries…
Ne t’étonne pas de prêcher dans le désert
L’auditoire déshydraté est parti étancher sa soif de savoir à la source :
Au bar !
*
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