
Mais faites le taire !!!

Ca n’en finira donc jamais ! Combien de temps encore faudra-t-il le supporter cet iconoclaste étanche de bas fond qui confond
nos divines cervelles avec des fonds de poubelles dans lesquelles il se torche avec volupté !!!! hein ! de qui je parle ? ben de
moi, pardi !

On me parle à l'instant
d'un récipiendaire...
olah! s'agit-il d'une baudruche
qui empli de vide un moment va
se crever et se déballonner...?
un récipient d'air sur oxygéné
qui finit occis...gêné...
peroxydé qui perd oxydé !
ou alors d'un sous fifre
petite flute victime de son pipeau
qui soudain paie la fausse note
à la place du chef d'orchestre...?
quand il te donne une bise côte
tu ressens le souffle du vent tard...
et bien non !!!
je vous arrête tout de suite !
un récipiendaire
c'est un lauréat des grandes écoles
reçu en grande pompe....
à veau l'eau ?
c'est un futur escroc de la république
bandit virtuel en col blanc
diplômé d'un royaume dit plombé !
c'est un premier de la classe
qui a lutté toute sa jeunesse
pour dire un jour que
la lutte des classes n'existe pas !!!!!!!
c'est un enfant qui a appris un mentir
et à obéir à des mentors professionnels
qui sait se faire mousser, un pied dans sa bière
c'est un enfant aux adultes airs
que l'on a forgé et forcé pour devenir vieux
préférant être âgé plutôt que les A G ou l'on A J !
Un récipiendaire est une victime de l'appel du vide ou l'or dure
d'un monde virtuel qui vire cruel
finalement
le récipient d'air a beaucoup aspiré, sucé,
tel un vampire en vent pire qui met les cerveaux sous vide
mais finalement après avoir tant appris des autres
qu'aura t-il retenu...?
le savoir fer est un métal qui se forge aux feux de "lent faire"
en se frottant aux autres et aux outres
sinon ce n'est que "se voir fier" !
Aussi
plutot que le récipiendaire
je préfère un bol d'oxygène !
un bol d'air pur
et un bordel pour !!!
*
Le bouillon de onze heures
prépare-t-il le bain de minuit ?
Ca dépend ce qu'on met dedans...
onze heures, comme on dit:
c'est l'heure ou l'on met la viande dans les torchons...
certes, certains préfèrent auparavant une partie
de jambons en l'air pendant que les lardons dorment...
mais pour un coup de carotte attention
au retour de baton de verger !
cela dit, dans le bain de minuit on met du sel marin
puis on se trempe l'oignon une fois retiré les épluchures
vers cinq heures du matin, c'est souple à l'oignon...
mais l'eau du bain a refroidi et la peau s'est flétrie
c'est pourquoi gode froid de bouillon
ne prenait jamais à Mayotte de bain !
remarquez que
il faut un brouillon de dix heures



comme il est nécessaire un brin de une heure...
pourquoi ?
parce que c'est l'heure ou les grands fauves vont boire
et ils détestent trouver des gens dans leur tasse !!!
Surtout si vous êtes à poil et eux en fourrure...
quoique vu le robinet de certains, cela tourne au fou rire
car même la ride du cul peut devenir ridicule !
enfin pour conclure afin de vous calmer:
je vous conseille une bonne douche glacée
debout dans votre lavabo
*
La clé des chants
c'est la clé des champs !
la clé de sol !
sol haut en montagne
solo de voix basses
en mer c'est la clé de sole
celle qui ouvre les boites
et dans l'espace
c'est le sol air
du sud en sol aillé
qu'on descend en para sol !
Soleil autour du quel la Terre
tourne sol !
mélodie en sous sol
on trouve le fat
qui a perdu sa clé
défait et déconfit
perdant pied d'un bout de sol
et boussole d'un talon aiguille !
ainsi s'achève sol liste
qui risque fort de finir seul...
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