Non mais tu es sérieux, là !
Comme me dirait ma fille ! Eh beh…nan ! Toujours pas ! C’est pô ma faute, j’y arrive pas ! Pourtant cela fait longtemps que
j’essaie, si ! Plus d’un demi siècle quand même ! Et le pire dans tout ça, c’est que non seulement je l’écris, mais en plus il en est
pour lire mon délire !

Qui dit vent
Dit vague
Et qui divague
Finit sur un divan
*
En campagne
La mouette est chanson
Rarement muette et chante donc
Champagne !
*
Sel dans l’eau
Sable sur la plage
Raisin dans le verre
Beauté de peau ;
C’est de la folie
Les vacances ont un grain !
*
Ivresse des cimes
Il passe régulièrement le mur du son
Mûr que l’ivresse décime
Il passe difficilement le paillasson…
*
Albert de Monaco entouré de starlettes ?
Un ban de moules accroché au rocher…
*
Combien d’assassins démasqués grâce à l’ADN…
Et la cellule qui mène à la cellule
*
Comment faisait-on
Pour décapiter un non coupable ?
*
La finance transforme le travail en argent
Par usure fabrique de l’argent avec cet argent
Par luxe sur sacrifie le travail pour plus d’argent
*
Grand première française sur les champs déguisés
Toutes les armées qui auront raté
Leur retraite, leur repli, leur déroute, leur fuite
Seront invitées à se défiler le 14 juillet
*
Il y a dans le défilé militaire
Cette inconsciente propension masculine
A exhiber sa virilité en prétendant
Qu’elle est la plus belle et la plus puissante
*
Paradoxe médico- lexical
L’Apopathodiaphulatophobie
Est la peur de la constipation.
Pourtant, autant le dire que l’écrire
On se fait bien chier !
*
La parade militaire
Parodie de parade nuptiale :
Gaaaarde à vous !
Présenteeeez Arme !
Pour un tir à volonté : Feu !
…Repos…
Quoi ?
Déjà ?
Y a plus mèche ?
Et le trou de balle inconnu de la femme du soldat
D’essayer de ranimer la flamme de celui qui s’arque de triomphe
*

Le frein à tambour qui fait trompette
A décidé d’éditer ses succès en fanfare
Il est devenu frein à disque
*
Accident de terrine
Le poil est à l’imberbe
Incident de terrain
Ce que l’arbre est au désert
Un mirage
*
La chirurgie esthétique pour rajeunir
Revient à trafiquer le compteur kilométrique
Garagistes et plasticiens, même combat
Menteurs du moteur transformant cas rosse en carrosse
*
Il parait d’après une statistique en statique mythe
Que sur la plage, les femmes regardent…
Les femmes !
Comme les hommes, en somme, quand ils ne font pas la sieste
Mais alors, qui regardent les hommes ?
Les gays bien sur ! Qui les guettent au coin du gué !
*
Face au branlant brelan
Le joueur de poker
A rarement le full sentimental
*
Nul n’est prophète en son pays
Sauf le pro de la fête du pays
*
Contrairement aux trompeuses apparences phonétiques
Des suffixes aux idées fixes
La star est à la starlette
Ce que l’homme n’est pas à l’omelette.
Par
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