
Baragouinages !

Gribouillages de l’esprit, tags du neurone, caricatures du synapse, péroraisons sans raison, malt à propos, griffonnages de la
pensée…bref ; du vrac en vrille ! du bavardage histoire passer le taon, comme dit la vache qui le chasse d’un coup de queue !

A force de trop composer avec les autres
On finit décomposé avec soi-même
*
L’avenue du Bon Sens
Est à sens unique
Or l’homme l’a remonte à contre sens
En violant son sens interdit
*
Laissez les mammifères !
Ca rend les papillotes !
*
Le sport salit et pourrit tout !
Regardez par exemple cette activité financière
Fleuron du monde économique et boursier
Noble et méritoire qu’est le football
Depuis qu’il faut en plus jouer des matchs
C’est devenu n’importe quoi !
*
Je ne comprends toujours pas
Cet opprobre jeté comme un anathème sur les prostituées
Alors que tout le monde à longueur de temps dans notre société
Passe sa vie à se vendre ou à se faire acheter !
Parfois il vaut mieux commercer avec son cul que prostituer son âme…
*
Les grains de beauté…
Bon !
Mais de temps à autre
Un grain de bonté
Ce serait beau…
*
Il me souvient de cette gaine
Qui donnait des cours de maintien
En publicité mensongère.
*
L’adage dit :
On ne peut pas être et avoir été…
Adage idiot à bidonner !
Car j’affirme ici, avoir vu
Des hêtres en plein été !
*
Y a pas de justice !
Il était bête comme ses pieds
Suite à un accident il fut amputé des deux jambes
Et bien , il est toujours aussi con…
*
Le con finalement
C’est un exhibitionniste de la pensée
Qui en a une toute petite !
*
En Alsaze à l’heure de la zoupe
On vait des blagues de potache !
*
Je persiste à penser que
Ce soit avec un gourdin ou de la publicité
Le matraquage n’a jamais rien fait entrer dans une tête…
*
Plutôt qu’un coup d’épée dans l’eau
Essayez plutôt un coup de pédalo !
*
La vraie liberté ?
C’est la sensation de respirer un air
Qui n’a jamais été pollué par un autre poumon !
*



Le fric sur la longueur ne sert à rien
Car je ne connais aucun « plus que centenaire »
Qui soit en même temps multi milliardaire
*
Mieux vaut parler à Dieu qu’à ses saints
Pour la vierge Marie, c’est le contraire.
*
On me dit parfois en levant les yeux au ciel ;
A force d’anathème et de blasphème sur la religion
Tu vas finir en enfer !
La belle affaire !
Mais si Dieu insidieux, n’aime pas se faire chambrer
Il n’avait qu’à pas me créer pour récréer !
De toute façon pour avoir inventer l’homme
Il ne faut pas manquer d’un certain humour
Faute d’amour.
*
Mathématiques en pratique.
Pour apprendre les chiffres négatifs ;
Le pauvre fait ses comptes.
Et pour bien saisir l’infini du zéro
Il fait son testament.
*
Ah !
Le bas de gamme
Il a bon Do !
Ut ! Alors !
*
C’était très bien monsieur demi nique sottise
Laissez-nous votre numéro de téléphone
On vous écrira !
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