
Cartes Peu stables !

Quelques pensées de vacances entre sable et eau salée, lorsque le cerveau face aux vagues, divague en réponse. Quelques
bribes débridées abattues avant d’être débattues, tissu issu d’un visage hâlé sans retour.

L’expresso
Serait-il délibérément idiot ?
*
Une sérénade dans la nuit
C’est un concerto qu’on sert tard.
*
Un miroir, ça réfléchit sans penser…
Pas étonnant que le mien tous les matins
Me présente l’image d’ une tête vide
*
Le steak de minuit
C’est une viande tard, tard …
*
La mort est un dérangement perpétuel…
Ainsi, dès qu’il s’arrête de respirer ;
L’occis gêne.
*
Je déteste manger du poisson, à cause des arêtes !
C’est pourquoi j’espère avec autant de rancœur que de rancune
Que celui qui les as vicieusement caché dans le poisson
S’est autant emmerdé que moi à les trouver pour les enlever !
*
Au camping, Il n’est pas rare que
Le vieux matou du bungalow
Se prenne pour le tigre du Bengale
*
Hasard et coïncidence,
La muse de l’infidélité
Jouait de la cornemuse…
*
Pour mieux apprécier la verve littéraire
De Dard ou d’Audiard
Il faudrait une balise Argot.
*
Les pierres tombales
Sont pleines de périphrases
*
Problème de sac pour sherpa de porte…
Je lui parle de la cornière des anses
Il me répond sur la cordillère des Andes !
*
Les clubs de sodomites pronant l’arrêt du culte
Sont souvent des cercles restreints
Ou l’on doit d’un doigt se faire introduire
Pour les pénétrer par la petite porte de derrière
*
Le paon n’a pas de roue de secours
Contrairement à la roue qui fait Pan !
*
L’air de rien…
C’est l’apnée de la vie
*
Celui qui veut le beurre, l’argent du beurre Et le cru de la crémière
Va ensuite s’étonner de faire du cholestérol !
*
Etre grand en Normandie
Ca sert juste à avoir les cheveux mouillés avant les autres
*
Opposons définitivement
A la légèreté du confetti
La lourdeur du con fétide
*
Depuis que je sais que l’on trouve



Des crottes dans la fosse nasale
J’avoue que cette fosse me laisse sceptique
*
Après mures réflexions et maintes nuits d’insomnie
J’en suis arrivé à la conclusion incontournable et inébranlable
Que seule une aiguille légèrement enrouée
Peut prétendre avoir un chas dans la gorge
*
Le clash
C’est en flash lâche
Un crache trash
*
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