
Cantine de comptines

Un peu de baume sur votre petit cœur meurtri…Un peu de douceur suave et chaleureuse dans ce monde immonde de brutes
épaisses…quelques mots de tendresse espiègle et de poésie mutine comme un léger baiser volé sur de douces lèvres
complices…

Croque Madame
Et croque Odile !
Croque mort
Et croquenots
Croque mitaine
Et croc en jambe
Croque monsieur
Et craquant croquant !
Croque et croque
Tout le monde en croque !
*
Prendre un caoua
En K-way
Prendre un canon
En canot
Prendre un cachet
Au cachot
Prendre un cachou
En le cachant
A rendre et apprendre
C’est cache-cache cash !
*
Enfoirés
En soirée et en soierie
Enfumés
En fumée et en fumier
Emmanchés
Indus endimanchés
Empalés
De la hampe au palais
Empaffés
Impavides à piaffer
Enviandés
D’Evian ou de Vendée
Circuit de la digestion inversé
Qui nous fait avaler des manches à balai
Du rectum à la bouche en orifice
De l’anus à la glotte de profondis !
*
Voilà que passe le car de la demie
Il emmène des moitiés et des tiers
Et des amis rejoindre leur mie
Pile au quart vers la rue Thiers
L’espace d’une fraction de seconde
Il repasse en vitesse sa première
Pour un dixième de sa ronde
Redoublant devant l’école primaire !
*
Et quelques quatrains en poignées pour finir !
*
Sur l’affreuse affiche à plâtrer
Du vil politicard en portrait
Soudain l’encolleur de moche
Reconnaît l’enculeur de mouche !
*
Le lapin rose, le lapin bleu
Le lapin qui fume, le chaud lapin
Est-ce le rendez-vous crapuleux
De ceux qui copulent comme des lapins ?
*
Confondre libidineux
Avec lubie du nœud



Revient à masturbation cérébrale
Et cerveau que l’on serre et branle
*
De fil en aiguille
L’aiguille se défile…
Mais qui aiguille l’aiguille ?
Le fil qu’elle enfile !
*
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