
Vers de Terre...

quelques quatrains de marchandises qui s'arriment en rime pour véhiculer quelques douceurs dans ce monde diamant de
brutes

Les bébés
Ont l’aire tétée
Les ouvriers
Ont les RTT
Les retraités
Ont l’air très thé
Et les oubliés
Par malheur traités…
*
Plus elle se fait tendre
Sans attendre, plus il devient ferme
De plus en plus dur a la tendre
Et moins la douce ne se ferme
*
Monsieur Pin est écrivain vain
Monsieur Pon est peintre abscond
Dès que monsieur Pin pond
Alors monsieur Pon peint…
*
Qu’est-ce qui relie popo à tam tam ?
C’est Tom Tom l’hippopotame !
Victime d’une lipo lippue et intime
Qui fait caca loupé plein d’amertume
*
Quand le chien hurle
Il aboie
Quand l’homme boit
Il hurle
*
Rien à battre et rien à cirer !
Rien à faire et rien à secouer !
Rien à foutre et rien à branler !
Mais à quoi te sers ton robinet… ?
*
Hier soir, déchiré
aujourd'hui, une mine de papier mâché
la vieille, buvard
ce matin bouche en carton, pas bavard !
*
Compte mal tenu du contenant
Glissant dans une flaque d’urine
Victime d’une fuite extra utérine
C’est encore le péroné en fracture
Qui paye du périnée la facture
Et son contenu incontinent
*
Dans un pré salé paissait Messire Ane
Dans l’eau douce nageait Dame Thon
Lui éroThon manne, elle Nymphome Ane
S’accouplant pour enfanter le hanneton
*
Par bouche à oreille, tendre dans le dur
De la trompe d’Eustache, on parlait
Quand il tombait pantalon, elle se voyait
Comme le nez au milieu de la figure !
*
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
*
Va, petit quatrain !
D’un tour de main, détour de rein
Parcoure ton chemin
Si humain sur le parchemin…
*
A quoi bon ?



Puisque de toute façon…
Pour quoi faire ?
Puisque de toute manière…
*
Inutile de jouer au con
Histoire de se faire remarquer
Car il y en a tant au balcon
Que dans la masse on est noyé
*
La naissance est effet mère
Ainsi la vie est éphémère
Venimeuse la mort sûre enterre
Quand en fin de tout la vie perd
*
Monique par ci, Monnie par là
Si on va par là avec Monique
Que ce soit avec parcimonie
Pas par manie ni par Simone !
*
Botox
En box tronqué
Toxique à la beauté
Sabotée à l’intox
*
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