
Epitaphes en épis touffes…

Qui n’a pas rêvé au moins une fois dans sa vie (car après il est trop tard) des mots qu’il souhaiterait voir graver sur la pierre
qu’on posera sur son ventre ? Personne tout le monde ! N’est-ce pas ? Aussi je vous propose une petite promenade dans mon
cimetière personnel sachant que l’inscription du jour varie suivant notre humeur du moment !

Rancunier
Moi non plus, je ne vous aimais pas !
*
Lucide
Comme tout le monde avant lui ; mort pour rien…
*
Gourmand
Encore des fleurs ? Je préfère les chocolats !
*
Festif
Prenons ensemble le ver de l’ami tué !
En ce qui me concerne, j’ai déjà quelques vers dans le nez…
*
Claustro
Au secours ! Je suis enfermé là-dessous !
*
Pragmatique
Ne pleurez pas trop SVP !
Cela fait pousser la mousse sur la pierre tombale…
*
Encombré
Ne me parlez pas !
Je ne peux toujours pas vous répondre !
J’ai la bouche pleine et je suis entré dans un tunnel…
*
Coquin
Enfin d’où je suis Mesdames, Messieurs,
J’ai une vue imprenable sur vos dessous…quand vous en portez !
*
Homme invisible
C’est sympa d’être passé me voir
Mais au cas ou vous ne l’auriez pas remarqué
Je ne suis plus là, car j’ai trépassé…Voilà, voilà, voilà….
Je ne vous propose pas de prendre rendez-vous
Car j’ignore le temps de mon absence…Voyez-vous !
*
Optimiste
Ne soyez pas triste !
Je suis heureux là ou je suis désormais
Enfin…Je crois et j’espère
Puis que j’ai dicté ces mots de mon vivant
Allons que diable ! Elle est pas belle la mort !
*
Fielleux envieux
Vous pouvez cracher sur ma tombe
Profitez en bande d’enfoirés !
Puisque malheureusement je ne pourrai en faire de même !
*
Parti à la chasse…
OCCUPE
*
Prudent
Si vous entendez taper
Merci de prévenir le gardien
C’est que je ne suis pas encore tout à fait mort de mon vivant !
*
Toujours Râleur
Le repos éternel…Tu parles !
Avec tout le barouf que vous faites !
Merci bien quand même !
*
Gore
A mon tour je passerai vous rendre visite
Dès le prochain retour des morts vivants…
*



Chiffonné
Surtout Ne faites pas les poussières !
C’est moi…
*
En colère
Si vous êtes venu vérifier que j’étais bien mort
Je confirme !
Vous n’êtes d’ailleurs pas obligé de danser autour de la tombe, ça fait désordre !
*
Positif
Du tonnerre ce régime !
J’ai perdu 60 kilos depuis que je suis là !
*
Chagrin
J’aime pô être mort
Mes amis pleurent
Et mes ennemis ricanent…
*
Interminable
Il paraitrait donc à ce qu’on m’a dit, que je serais mort…
Cette information qui circule, bien que fantaisiste se fait persistante !
Je tiens toutefois à préciser si cette triste nouvelle venait à se confirmer
Que ceci s’est fait à mon insu et contre mon gré car en effet
Je n’ai jamais donné un quelconque accord ni gerbal ni aigri
Pour la mise en œuvre de ce funeste projet envers ma personne.
S’il semble acquis que c’était le jour et l’heure, après vérification sur mon agenda
Je précise que ce n’était pas les miens et que pour une décision de cette importance
La moindre des courtoisies aurait voulu que je sois préalablement consulté.
Je confimre donc qu’aucun rendez-vous n’avait été pris en ce sens c’est pourquoi
Mis devant le fait accompli et à mon grand regret je me vois contrains de subir
Cette situation qui n’honore pas la profession mortifère surprise en flagrant délit
De légèreté ce qui est un comble de mauvais goût, vous en conviendrez avec moi !
Toutefois afin de limiter les conséquences fâcheuses et provisoirement définitives
De cette fatale issue qui avec un minimum de précaution aurait pu être évitée,
J’ai choisi l’option « fantôme » afin de revenir pour expédier ad patres
Les affaires courantes et moi avec !
En conclusion et pour en terminer une fois pour toute, je citerai ce ver blanc :
De vous à moi, remballez votre émoi
Car vous n’en avez pas fini avec moi !
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