
quatrains électriques...le retour !

allez ! une petite respiration poétique histoire de souffler un peu de tendresse. petit rappel à tarte pour démontrer que j'ai
plusieurs cordes à mon fusil...

Enième divorce entre Ouioui et Nini
Qui se disputent pour un Oui ou un Non
A cause d’un nom ouï, Ouioui s’est remis avec Ninon
Et Nini fricote avec Nono séparé de Manon et Minnie
*
Ici les studios
A vous Cognac Jay !
Même d’Issy à jet de Cognac
Les studieux avouent…
*
Petit kangourou en prince slip
Il jouait avec les allumettes
Il a brûlé sa maison
Une fois grand gourou à principe
Il déjouait des amulettes
Il a grillé sa raison…
*
Y a un hic !
C’est pas logique…
Survivre
C’est sous vivre
*
Stressé roulant comme un dératé, un con pressé
Allongeant la ligne droite, rate le prochain virage
Finit sa cause en platane, s’aplatit en carnage
Le visage écrasé dans son épave compressée
*
Dans sa belle auto
Jean Pierre roule en riant
Grâce à jean qui rit
Et Pierre qui roule
*
Le cuisinier est désoeuvré
Alors pour réaliser une œuvre
Le voilà parti à manœuvrer
Pour la conception d’un hors d’œuvre
*
L’espoir qui est fragile et belle fleur
Se nourrit de lendemain de fête
Pour lutter contre le doute qui la guette
En gangrène qui ronge jusqu’à la mort
*
Après avoir eu l’oignon farci
L’infidèle lécha Loth, son mari
Puis en statue de sel elle se meurt
Comme quoi Sodome est gommeur…
*
La neige étend son drap blanc par touche
Et la Terre voit son lit couvert sans un pli
Adoucis les reliefs sont frappés d’amnésie
A chaque fois que la poudre fait couche
*

Par 

Publié sur Cafeduweb - Dom Qui Chuchotte le dimanche 12 février 2012
Consultable en ligne : http://dom.cafeduweb.com/lire/13214-sentis-dominique-teriens-vagues-petit-couronne-petroplus-raffinerie-humour-poesie-prevertsentismental.html

http://dom.cafeduweb.com/lire/13214-sentis-dominique-teriens-vagues-petit-couronne-petroplus-raffinerie-humour-poesie-prevertsentismental.html

