
C’est pas beau de se moquer…

Ca aurait pu vous arrivé à vous aussi…D’ailleurs, quand je vous regarde mieux, malgré que vous le cachiez, je m’aperçois que
vous n’avez pas été épargné non plus, tout à fait bien au contraire ! Alors ! lisez donc et taisez-vous !

le palu, le palu
le palu !
si tu l'as pas lu
alors pourquoi tu trembles ?
hein !
c'est le pas vu, pas pris
pas pris cas
et ni vu ni connu
bien entendu...
encore que aujourd'hui
même les murmures ont des oreilles...
qui répètent les non dits des "on-dits"
juste effleurés de la pensée
la pensée est une fleur
qui a du mal à pousser dans le cerveau asservi
bien pensant du moment qu'on lui a souffler
la réponse évitant de se poser trop de questions...
et puis ne pas réfléchir
évite de contempler son image
qui glace sans teint
en croyant être un sacré numéro dans le beau teint
finalement mieux vaut ne rien apprendre
car le savoir est le début de la désobéissance
et puis éviter de faire des connaissances
puisque cette derrière est soeur de résistance
comme dit l'adage
moins on en sait, mieux on se porte
et plus on se supporte !
s'informer dans le formel
c'est prendre un bain de formol
de qui je me mêle, de quoi je mamelle ?
plus je m'en mêle et plus je m'emmelle !
alors même si par mégarde un moment je l'ai su
je le tais et je l'enterre
car ce qui reste secret jamais ne sécrète...
non !
je ne l'ai pas lu !
pas lu, pas lu !
même par ludisme....
*
Finalement...
etre terrien
même si t'es rien
c'est déja beaucoup
et même si c'est peu
pour certains c'est déja trop !
Parce que si tu viens de la lune
en croassant de son croissant
par derrière d'autre
vont te le mettre dans le dos
par quartier pour la fesse cachée !
Sinon, si tu es natif de Mercure
pur chrome tu es nickel
pour faire monter la température !
si tu arrives de Mars sot
du pareil au mime
te voila révolté du Bounty
pour un coup de Mars !
Tu débarques de Vénus
c'est un monde !
entre aller et venue demi lot
de Halley à Vénus de Milhau
Bon c'est un verre de cinzano à la main
que tu descend de Saturne et ses anneaux
pour avouer que Saturnin est atteint de Saturnisme
décidément, ça turne pas rond !
alors par Jupiter



jubiler avec une Jupiler
en regardant sous la mini jupe à terre !
et ce n'est pas grâce à inepte thune
que tu pourras quitter Neptune et ses tritons !
ni coucher dans la niche de Plutôt de Pluton
et se plateaux décris par Platon !
et l'on peu finalement être dur de la feuille
en étant d'Uranus !
être dur anus sans être coincé du culte !
alors quoi ?
être satellite d'une sotte élite...
se faire sauter la capsule par une fuselée !
en conclusion
dans ce système solaire
ce qui sépare le sol de l'air...
c'est quand la gravité devient la pesanteur...
alors garde un pied à terre
et la tête dans les étoiles !
*
le 1 !
c'est le chiffre le plus têtu de l'univers !!!!
si, si !!!
tu le multiplie par lui même
tu le divise par lui même
tu le met à la puissance 2,10,100,1000
tu le met en fraction sur lui même
et puis énervé ! tu fractionnes tous les chiffres par eux même !
ensuite fou de rage, tu met tous les chiffres à la puissance zéro !!!
et bien ce chiffre qui est un drôle de numéro
sourd comme un pot
il te dis...
Hein ?
il a un puissance dévastatrice !
Attila était le roi des 1 !!!
et le premier département portant le numéro un
c'est l'Ain !
pas l'autre !
d'ailleurs
l'autre n'est pas un département...
et l'amour ?
lorsque tu as une crise de tendresse
tu cale un !
droit comme un I
dressé dans la culotte pour mettre le couvert !
à la fin, jalousé
le un attire la haine !
après tout, peut-être est-ce son pendant féminin
encore que la puissance haine est inconnue...
sauf si "n" égal Un !
N 1, le beau mont !
est nain qui fait partie des sept
un par un
comme dit marlon Brando dans le film
hein ?
mais qu'est devenu le hun de Troie
qui déroba la belle Hélène et déclencha l'Illiade !
ce n'était pas un as
sinon il l'eut gardé
et l'échec mène hélas...
aux cartes donc le un est le plus faible et le plus fort
si il était féminin ce serait l'as à sein !
mais la reine dans l'arène ne le tolérerait pas !
Le 1 est le plus fort
car il est indivisible !!!
moralité
il vaut mieux être seul
que mal accompagné !
de toute façon et en toute faconde féconde
tout commence toujours par le Un
puisqu'il est le premier !

Le petit nouveau de Dominique Sentis : "Terriens vagues …" (bon de commande inclus)
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