
Conflexions !

Ce sont donc des réflexions à la con. De celles en violon qui nous bercent avant que l’on ne se réveille en se faisant cette
réflexion : « mais quel con ! » des divagations de l’esprit qui soudain prend la clé des champs en quittant le pignon de la
raison…

On me dit :
c'est indubitable !!!!
et là , j'ai peur
un dubitable serait-il un compromis ?
alors là ! ce serait carrément
offenser le triangle des bermudas !
comme une pénétration sans prêt à vit !!!!
un viol long sans sel
un abus de sexe service !
car s'il est une chose plutôt qu'une autre
qui appartient à sa propriétaire
c'est bien sa porte secrète qui sécrète
pour qui bon lui semble à sa main
voire peluche si infinité !
On entre pas dans l'antre des dames
comme ça pour son seul bon plaisir
sans avoir obtenu au préalable
leur permissive par missive permission par mission
d'abord, on demande s'il-te-plait "si je te plait" !
puis si ta copine opine du chef
tu entendras un bruit de grelots
qui émoustilleras les tiens
c'est le signal du départ
tu peux arriver !
Branle bas de combat (ça s'écrit comme on veut !)
sabre au clair ! jet !
A l'abordage !!!
et si tu prend un vent contre marée !
une gifle t'étend pour le vit, compte
un revers de manche d'un bras de mère
N'oublie jamais que rien n'est jamais acquis
à qui ?
j'en sais rien , moi !
que la proie docile peut devenir prédatrice
et que tel guillaume épris qui croyait prendre !
Alors mon gars...
Indubitable...
même si ça tu as payé pour çà
RESPECTE !
et çà par contre
c'est indubitable !
*
La forme ou le fond ?
l'instrument qui donne réponse
c'est le sac !
Au fond
il prend la forme
de la forme
qu'on lui met au fond...
mais ce qui fond
se déforme
tandis que ceux qui forment
jamais ne défont...
le sac est maléable
souple, il s'adapte
il a la matière sociable...
et pourtant !
il n'est rien de pire
qu'une mise à sac !!!!
Par contre
je pense comme d'autres



pendant qu'elle dépense
que le centre du monde
se situe au fond du sac à main
de la femme qu'elle déforme
en emmagasinant produit de beauté
qu'elle porte en aile même en soie !!!
Au fond
et pour la forme
la forme est importante
lorsqu'elle restitue le fond de l'âme
car l'homme comme un con fond
à l'apparition de ses formes...
*
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