
Paroles DOM !

Elle est fraîche ma salade, elle est bonne ! Feuille verte dont la fine aigrette se dévore cru ! Mettez-lui une main au panier et elle
fleurira dans votre esprit ! Cueillez-là, accueillez et recueillez-là car l’essayer c’est l’adopter !

A quoi tiennent parfois les choses…
Une crise d’épilepsie en pleine chanson de gestes
Et la Tectonik était inventé par un troubadour !
*
Les sosies parfaits se doivent de posséder
Une carte d’identité remarquable…
*
Je préfère être inconnu reconnu
Qu’être méconnu mais connu.
*
N’est-ce point être ridicule en voiture
Qu’être auto risée à conduire… ?
*
A force de circoncire ses phrases
On finit par se faire couper la parole…
*
Fallait-il vraiment une chanson pour narrer l’alliance
De la farine française avec la royauté anglaise
Entre la famille Meunier et la famille Tudor… ?
*
Le bi steak, tard dard
Parlant l’onglet couramment
Homme steak déguisé parfois en souris
Adore se faufiler mignon entrecôtes
Sans qu’on sache ou il s’tait caché…
*
Quand un vent frais titille la pointe de l’Ile de Sein
Une auréole laiteuse se dégage des nues intégrales
Pour laisser en son centre s’ériger un téton rocheux
Mat melon qui étend dard vers la voie lactée
*
Quand on y réfléchit plus d’une seconde…
En soupesant le superficiel du superflu ;
Avec le prix d’un simple porte-avion
Combien pourrait-on acheter de porte-jarretelles ?
*
Révolutionnaire ?
Quand on sait que la Terre en réussit une par jour pacifiquement
Ca calme !
En même temps, rien n’a changé le lendemain
A part le jour même !
*
Une grande maison, une grosse voiture, un gros chien,
Un gros compte en banque, des grandes vacances, une grande gueule…
Faut-il être tout petit partout ailleurs
Pour avoir besoin de tout cela
Pour enfin avoir l’impression d’exister…
*
L’incontinence sénile ?
C’est quand l’os pisse de vieux…
*
La laideur est bien plus originale que la beauté
Si la seconde est souvent copiée, la première demeure inimitable !
*
Non
Le pédant
N’est pas forcément un homosexuel arrogant.
*
Un seul hêtre vous manque
Et tout est des peupliers…
*
Le premier pas sur la Lune ?
Ce fut très certainement



Le premier coup de pied au cul !
*
La galanterie
Dans le but de cochonneries,
C’est la galantine !
*
Sinon,
Pour garder la foi et rester dévot
Prenez du foie de veau !
*
Souvent, pour devenir un gros con au kilo
Il a fallu commencer petit en idiogramme
*
Comment ne pas admirer le pas de l’oie qui défile
Quand elles sont en plein vol dans le ciel ?
*
Les satellites sont tellement précis
Qu’ils peuvent te photographier
Au fond du jardin en train de déféquer…
c’est bien joli tout ça !
Mais s’ils ne peuvent pas te changer
Le rouleau de papier vide, à quoi bon ?
*
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