Continuer à parler, juste pour faire du bruit…
Quelques que nouveaux soliloques de philosophoque ! Des débris de pensées ramassés par terre quand la raison se casse.
Des raisonnements de péripatéticien en déambulation spirituelle !

J'entend parler de l'infortune du pot!!!!
ou alors de la fortune d'impôt ?
s'il s'agite d'échappement ce serait vers la Suisse !
grâce à une optique 2000 vers Gschtaad l'anus
ou alors c'est une colosse copie par l'arrière
qui aurait eu des résultats macabres...
déjà, j'en jaunit à l'idée...
quoique , couac queue...
se faire trouer l'appeau
évite le bouchage de la flûte
afin d'être mené à la grosse baguette !
enfin
tout ceci n'est que pot potin !
*
j'entend THALASSOTHERAPIE !
et je me crois soudain au far West
là ou quand tu as lasso t'es rapide !
pourtant le phare ouest d'Ouessant
me rappelle que je suis en Bretagne
là ou finissent terres sans savoir ou et sans !
là ou même les bigoudènes finissent par se taire
sinon par terre en bigoudis par goût d'haine
qui donne mauvaise haleine vierge
tondue sur le dos des moutons de dessous le lit
d'une rivière issue d'une dérive d'hier
finie tôt si tard ce matin au chants des cithares
bercée sans avoir le temps de dire Bercy pour tout
d'un rien câlin maillard câlin paillard
si vite dans les bras de Morphée
avant qu'elle n'est eu le temps de morfler !
Ronflant déjà avant d'être endormi
inerte et inepte
insensible en sens cible
encerclant ton rond dédain
malgré sa manucure d'une main agile
en menue cure de taille lasso thérapie
alors !!!
ton truc baigne dans son bain ?
une petite Thalassothérapie ?
*
voilà que l'on me parle de prosélytisme !!!!
s'agit-il de l'élite de ceux qui remuent du prose
ou des autres qui touillent la prose ?
pendant que les premiers sont minés par les vers
les seconds les évitent savamment !
pourtant, le ver qui tue, ce n'est que le verre de trop
c'est curieux, car c'est toujours le dernier !
comme s'il était plus fort ou pire que le premier
alors qu'ils contenaient tous deux le même breuvage !!!
heureusement, il parait que les derniers ici seront les premiers ailleurs !
malheureusement pour moi, je ne crois en nulle part ailleurs !
ou alors un ailleurs pour les nuls !
ceux dont la copie est signée du 0 !
du signe de Zéro !
et pourtant, dieu sait que le vingt est bon...
mais ce grand cru pour cuite est réservé aux élites devins !
qui n'élit qu'sires !
il parait que ça s'appelle du Prosélytisme...
moi entre la prose et l'éthylisme
j'ai choisit mon camp
je fais des verres en en sirotant un !
*
Je suis sur le PERIPHERIQUE

et en effet, c'est ici que périt le féerique
est-ce le fait d'Eric ou de Frédéric aux frais d'Eric ?
je ne sais mais que ce soit la faute à Fred ou Eric
nés tout d'eux d'un père hystérique et sa paire euphorique
ce qui est sur, c'est que ce rond d'asphalte
brise le rêve de la banlieue et sa botte d'ascète
de se faire le trou du culte de la capitale
même si Paris reste ouvert par l'arrière
elle garde ses devants durs en devanture !
entre les taudis trop dits, les immeubles immuables
autour les tours s'affalent, au centre la tour Eiffel est folle
a force de vivre dans le gris aigrit
là un manoir, ici tout est main noire qui fourrent par milliers
tamanoir et fourmilier !
pour avoir une vue panoramique de la misère
il faut avoir en regardant par dessus
une vue périphérique !
*
On me dit
c'est INSOLUBLE !
bon, soit mais si c'est un soluble
cela va disparaître dans l'eau de là
certes l'au delà, c'est vague
mais ce qui est vague est souvent liquide
surtout en bord de mer
d'ailleurs souvent on regrette de l'avoir quitté
le bord de mère ! Le saint dessin des seins
l'aire tétée en forme de boîte à lait !
qui en boit halète !
Halète de mon moulin !
mou l'un, dur l'autre !
l'amante choisira forcément le deuxième !
qui du coup devient le premier élu !
Et Lu ?
c'est un soluble dans le café
INSOLUBLE ?
*
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