Nausée de craie et
tableau noir
Nouvelles théories
devant les portes du 2.è millénaire
Où serais-je ?
Le verrais-je ?
Dans le trou
Nous nous nous
Non pas nous
Mais qu’est-ce donc que le salopartisme ?
Pommé entouré de politiciens le 2.è Millénaire arrive. C’est sûr !
Le chômage est haut, son pourcentage en est inquiétant ! Tout le
monde parle de l’Europe et c’est la guerre sur le pas de porte. Le
Turc déçu par le boulot noir qu’il doit fournir, pour un salaire qui
ne le satisfait pas, le Marocain qui râle de ne pas trouver ses
épices et la Française trop parfumée, trop-trop-r-trop… Y-en-a
marre .. et il fait froid on va encore s’enrhumer. Qui aura le
dernier mot ? la grand-mère venant de chez le dentiste qui ne
peut ouvrir la bouche après 2 piqûres ou le petit-fils se bagarrant
pour récupérer la toute dernière voiture de sport qu’il avait prêter
au petit frère qui casse tout !!
Et puis y-a plus de place pour faire ses devoirs. J’ai encore égaré
un bouquin et j’ai plus d’argent de poche si je me fais prendre
cette fois-ci y’aura de la bagarre. Comment s’en sortir une
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formation longue, des goûts farfelus, l’Espagne, l’Italie, la France
et j’en passe.
C’est quoi le dernier type à la mode, la dernière beauté, le dernier
tube. Gâté j’ai tout mais je suis en manque. Je radote le truc
banal la Californie.. Prendre le large s’en foutre tout balancer et
tout refaire. Des idées neuves, 70.- c’est pour les vieux, la
poubelle ça m’inspire, t’laisse pas aller ça rend mou. L’organisation
c’est pour les cons. Les Cornouailles c’est là qu’elle m’a fait de
l’œil elle était jolie, mais j’ai pas compris. On avait une panne, le
temps pressait, les mots, le français, l’anglais, l’espagnol aucune
phrase cohérente à pouvoir ajuster alors je l’ai laissée filer son œil
dans mes pupilles son sourire sur mes lèvres. C’est du vague à
l’âme, du romantisme naïf. Lâche je l’ai ignorée. Elle en voulait
c’est sûr, manque de temps, de mélo. Les Cornouailles, Bayonne et
l’Espagne le sable les engueulades.
Référence..
Pour l’amour des mots l’orthographe c’est du Bidon…
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