
Ecoutes-moi quand tu parles !

Sinon à quoi bon avoir des oreilles pour se voir ? Bref, je vous en remet une couche et n’oubliez pas qu’il y a examen à la fin du
mois ! Alors pour une fois tachez de réviser un minimum !

J'entend dans un haut parleur :"INNOPORTUN" !
je vais donc chercher Hinault porte Un...
mais point de sain Bernard à cet endroit
à l'envers j'aperçois un Saint Bernard
je fais deux ou trois tonneau jusqu'au sien
le chien me répond, tu n'y vois goutte,
tu n'en auras pas même coute que coute !
ce qui coute tot un jour coute tard !
parti d'Hinault me voila à Coulthard !!!
du vélo à la formule un !
certes, ce sont des sports de roue
et quand elles crèvent cela fait "paon !"
mais le rapport n'est pas de vitesse
sinon lorsque les pilotes deviennent coureurs en boite !!!
mais en boite de nuisette , la féline chatte
qui se fait chassée, sait elle aussi chasser
l'Innoportun !!!!
*
j'entend ici de l'au dela
à Issy et son eau de là :
Dom ! arrête ton baratin !
surtout une fois le bar atteint !
je m'insurge contre cette barre à teint !
c'est d'ailleurs insurgé de discorde !
comme la pomme du même nom
non ! pas la pomme de douche !
la pomme d'un gain même nom !
Agamemnon !!!!
voila qui nous ramène à Homère !
non ! pas Simson !
attendez une seconde, à la porte Sim sonne...
....
c'était Marge !
d'ailleurs, il est interdit d'écrire dans la marge !
sinon la copie n'est pas validée...et c'est deux or de colle !
et quand on se colle on se copie !
coloscopie ?
une fois le bord éteint...
ce n'est plus du barratin !
*
DEBLATERER !!!
est-ce des blabla tirés
des blabla enterrés ?
entérinés en tiret ...point de suspension !!!
non, on ne peut sus pendre que le point d'interrogation !
pourquoi capitaine ?
à cause du crochet !
enfin, je dis le crochet...c'est pour broder !
une maille à l'envers, un mail à l'endroit !
et voilà soudain une tapisserie
dans la pâtisserie !
pendant que le faiseur de gâteau bosse
sa femme part avec la caisse !
c'est chameau !!!
d'ailleurs, depuis
il déblatère....
*
on me dit GRANDILOQUANT !!!!
c'est vrai que lorsque l'on grandit il est difficile de se loquer
et pourtant avec mes petits 174 centimètres,
il est facile de trouver ficelle
alors grande éloquence certes



mais je reste dans les tailles qui font détail !
c'est peut-être un détail pour vous
mais pour moi ça veut dire beau cul !!!
entrer dans un jean moulé à la louche
et ne pas perdre la fesse de profil face au miroir
c'est déja se mettre quelques regards envieux à dos !
plutot que de mal porter un sac à dos en cadeau crado
et faire pitié d'une main sale qui pétrit hier...
et finir à la clinique sans remord pour une opération
de chaire urgence esthétique afin de faire lupo succion
mangé par le grand loup et retrouver des courbes droites !
si la siliconne le valait
que dire du Rio grande et sa lactance !
d'ailleurs
tiens
c'est comme dire que je fais d'effet mais séduire les fées
grandiloquence !!!!!
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