
Et pourquoi pas tant qu’on y est !

Mais si Messie! Allez par la queue de la comète ! Soyons fous soyeux flous ! Jouons avec les mots comme d’autres avec l’émail
! Une maille à l’endroit un mail à l’envers…allant vers qui ? kiki ?

on dit que les gens de peu
mangent des FRICASSEES !!!
alors là, je m'inscris en faux ! (comme dit la mort)
comme si les pauvres
en avaient du fric assez !!!
alors que les monde moderne
les rend frits ! cassés !
fricassée de volaille ?
volaille, vole ail ?
alors là ; je gousse !!!!
voler de l'ail pour un aîoli ?
aïl au lit; égal sado maso
ça mérite seau d'eau sur le museau !!!
attention !!! si l'on parle seau d'eau...
je rase les murs et j'évite de me retourner
quoique pour se retourner sur soi-même
il faut beaucoup de souplesse
ou alors une souple laisse....
encore que je déteste ceux qui laissent leur soupe
même si c'est une soupe au laid !
après tout et après toux
ils n'avaient qu'à prendre une Fricassée !
*
Tiens ! un bull dozer !
mais à quoi sert-il ? à doser les bulles ?
encore faut-il la coincer, la bulle !
sinon tu fais le pitre devant la bulle !
ou alors pour aprivoiser les bulles
achètes un peu aidé une BD !
une bande dessinée quoi !
non ! une bande dessinée n'est pas un liseré
sur un liseré il y a du liseron
c'est pourquoi ceux qui lisent raie, lisent rond !!!
comme dans une coloscopie !
d'ailleurs, on n'a jamais parlé de la copine du colosse
c'est vieux comme Hérode, mais toujours elle rode
érode, érode, c'est donc l'érosion !
l'usure de la luxure !
la pause des baisers ! l'entracte aux pelles !
tracto-pelle...Bull dozer...
*
TARABISCOTER....
cela ne consiste pas au tarage des biscotes
ni de bécoter les "Tara" !
tarer les biscotos ?
ou jouer au tarot avec biscuits à thé....
alors ?
tricoter des abricots ?
ta race bis crotter ?
ta rate bricoler ?
Non nenni !
en fait lorsque l'on tarabiscote
on escagace le système nerveux de son prochain !
Si !
on ongule les mouches !
on coupe l'écheveau en quatre !
on pinaille quoi !!!
pinailler ?
non ! ce n'est pas tremper son sexe dans le bol d'aïoli !!!!
pourquoi ?
parce que ça ne se fait pas !!!!
et pourquoi pas les pieds sur la table



et la tête dans le cul, pendant qu'on y est !!!!
Niet plus ultra !
il n'empêche que
si tu tarabiscotes...
mets toujours la confiture sur le dessus !!!!!
*
on me parle de querelle de clocher !!!!
à ne pas confondre avec les quenelles de clochettes
qui sont aux rognons ce que les gonades sont aux grenades
qui dit qurelle de clocher
dit : combat de coq qui finalement ne sont que des girouettes !
prenant position selon le sens du vent quand le temps pète !
en fait et en fête, c'est tempête dans un verre d'eau !
et tant pis si les minets ralent et que les chiens à bois
pendant qu'un car Havane passe et trépasse !
sinon quand même , le coq, dès poltron minet
c'est quand même sur son tas de fumier qu'il est le mieux
afin de réveiller le poulailler et virer le renard
qui vient de piquer le camembert au corbeau...
ah ! les corps beaux...c'est taupes modèles !
ça remue les clochettes et dresse le clocher !
mais évidemment, si elles sont mariées...
ça crée des querelles entre quenelles dressées
sur leur ergot !
oui, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose
qui clochait quand tu écoeures aile....
enfin bref, ça ne vaut pas une querelle de clocher !
hein ?
*
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