
LE LAMPADAIRE, LE CANON ET LE BOULET

Fable authentique
et malencontreusement vécue par l'auteur...
qui mérite sa place dans les grands moments de solitude !

Toisant avec mépris la populace des badauds, il était un lampadaire
prétentieux et hautain qui s'obstinait à ce que sa lampe adhère...
Distrait par les jupons virevoltants, voyeur était un gros boulet
qui adorait à la dérobée contempler le fût des canons déambuler...
Enfin était ce canon fuselé, batterie de mi cils en battement de missile
ondulant en festival de cannes nylon, mini zup de sur bas rycil...
La rencontre fortuite mais explosive de ces trois tiers
allait faire des étincelles à défaut de rendre la lumière !
8)
Décroisant du canon, la trajectoire ondoyante et nerveuse,
l'ogive boulet que je suis détourna sa pauvre tête chercheuse
afin de mirer plus après le verso rectal de cette fusée dansante
le pétard sans artifice de ses hardies fesses remontées indécentes !
Tout air bags dehors à la proue, et croupe en pare-choc à la poupe !
J'en oubliais un fatal instant, de rester dans le rang de la troupe,
continuant ma marche en avant, bien que tout retourné sur elle -même
au lieu de progresser à reculons en m'éloignant de ce qu'elle sème !
:shock:
Ce fut en contre et sans façon, le luminaire de rue qui eut le dernier mot
en s'interposant acariâtre, en plein milieu de mes pas de grumeau,
sur la trajectoire inverse du piteux boulet en retard d'un trottoir;
celà fit sûr : Boom ! Une fois la surprise répartie, il était déja trop tare !
Pendant que faisant front d'une inébranlable et froide opposition
le lapidaire lampadaire gagnait toujours plus en rigide verticalité;
je perdais tout autant black boulet, en perpendiculaire horizontalité,
quittant mes moyens de locomotion, humilié en sang; loque émotion !
:cry:
C'est alors au tour atours du chaud canon à tue tête de se détourner
pour moquer en cascade d'un rire cristallin, au sol le défait fat niais
sans pitié aucune pour son admirateur preux fané ainsi martyrisé,
se retrouvant par lubricité, nez dans le caniveau victime de sa risée !
Je regrettais en cette seconde de solitude, que la péronelle hirondelle
ne subisse à son tour de ce mat de misère l'éclair de fard d'un appel !
mais il n'en fut rien par bonheur pour cette sautillante et mutine indocile
qui sans bonté plantait là à sa honte le ridicule et sur le pavé l'imbécile !
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