C’est encore moi !
Désolé ! Je m’excuse auprès de ceux que j’insupporte, mais en même temps il n’est de meilleur plaisir que d’enquiquiner ceux
qui ne nous aime pas…pas vrai ? Allez ! reconnaissez que cela vous arrive et que vous y prenez une secrète jouissance !

Baryton ?
ce voudrait dire
que le thon barrit !
Il serait donc l'éléphant de mer
que l'on rencontre le long de la côte d'Ivoire
et qui trompe les pêcheurs deux tons
en trois tant et un mouvement !
Mais pour autant, est-ce que le thon blanc
ne serait pas Barry Whyte ?
un baryton !
si oui ouï , n'est-ce pas don ?
comme narré dans "Oui-Oui chasse l'espadon"
en tous cas c'est un poison à vrille !
d'ode douce dans la mer salée
mais si la mère se laisse aller
en retour, à quoi bon en rajouter dans le poisson ?
du sel de bain...lui qui fait selles dans l'eau
comme certains font pipi dans le lavabo !!!!
bon stop ! Et si on allait à la pêche au bar, Riton !
tu as raisin; tout à coup j'ai une sacrée pêche !
*
On me dit :" c'est insultant!"
je ne vois pas ce qu'il y a de mal
à être un sultan...
surtout aujourd'hui au pays de l'or noir
dont le prix d'un malheureux barillet
déclenche "pétrole haine" !
et la Bourse se fait des cheveux
à force d'avoir les boules tondues !!!
Même les lingots d'or rient jaune
eux qui se croyaient en coffre, forts !
Mais demain les priorités seront
l'or vert et l'or bleu
pas le vert du dollar mais celui de la nature
pas le bleu de l'euro mais celui de l'eau
Car à quoi bon amasser des fortunes
si l'on crève de faim et de soif...?
La richesse du portefeuille n'est qu'un moyen
jamais un fin en soi !
en soie ou en satin, peu importe
le tissu du linceul est issue finale
une fois décédé,même si
tu es dans de beaux draps;
c'est juste pour jouer au fantôme
afin de hanter les mauvaises consciences
que tu vas invectiver minuit sonnant
alors que le quidam trébuchant hurle de peur :
"c'est insultant !"
*
faut-il futile
pratiquer la pelote basque
pour séduire la poulette basquaise...?
d'une main à la plume de ses baskets
et de l'autre on caresse l'espoir
de lui voler dans les plumes !!!
encore queue
il ne faut pas confondre son plumet
avec son plumeau !
pour autant on se fait cher sans attendre
devant cette chair tendre...
n'ergotons pas, ampoulé !
évitons les prises de bec !
picorons la petite graine avant de la semer

quel jour sommes-nous, un neuf ?
ca tombe bien! dit la poule aillée :
"je vais le couver en entrant au couvant
remballe le couvert, tu es à découvert !
avec ton oeil de beauf tu vas finir coq ovin !"
de ce ton; quel affront, sur le fronton !
se dit le coq laid retournant sur sa colline muante ;
au moins mon tas de fumier est issu de purs reins !
pourtant à tire d'aile, elle avait la cuisse légère !
alors pourquoi se décarcasser pour une
qui te prend pour un poivron, et lécha l'autre !!!
Bas les masques ! Mets tes basques !
et laisse caqueter et cacater la basse cour !
Finalement plutot qu'une palote basque
il vaut mieux un pilote basque
qui une fois crashé sur le fronton
chic s'taira...
demain de l'année prochaine
je vous parlerais de la pelote normande
qui ressemble au Bonnetot sous les soutien-gorge..
ou est la main ?
à droite , à gauche ?
Pour gagner
il faut savoir à quel sein se vouer !
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