Vous serez bien aimable d’essuyer vos lunettes
avant d’entrer...

Partageons donc le ver de l’amitié : on s’ennuie à
mourir dans ces cimetières.

Rien ne change.
Tout s’étale.
L’homme de néant détale.

Femme de méninges, elle trouva refuge dans le
fantasme d’un intellectuel.

Elle ouvre une fenêtre.
J’entre, je l’embrasse, je lui caresse les cheveux...
– Tu reviendras ? demande-t-elle.
– Je reviendrai.
Mais déjà je cours à l’autre bout de l’appartement et
m’échappe par un carreau cassé en sifflant.

Ils préfèrent encore n’avoir rien à dire que de se
taire.

L’air est froid mais le bitume chaud, pensa
l’escargot.

Il n’y a que des biens de consommation – jamais de
mauvais – à commander, et à recommander.
N’attendez pas qu’on vous dise « tout est parti »,
« on est en rupture de stock », « si seulement vous
étiez venu cinq minutes plus tôt », etc.

Queue puis-je faire pour aider ces copulations
défavorisées ?

Je flotte.

Les gens jettent leurs dévolus n’importe où.
Il y a pourtant des endroits pour ça.

Chaque jour, je me rase gratis.

Il arrive qu’en marchant parfois une de mes épaules
rencontre un mur, mais ça va rarement au-delà.

Coins de tables.
Style au vin.
Miettes de ton.
Écrits vains.

Oisif dans une branche où les affaires fleurissent,
j’attends que ça me tombe dans le bec.

Difficile de dire s’il s’agit d’une femme sur cette
photo : rien n’est net.

Ceux qui ne savent plus où se mettre ni où regarder
feraient tout aussi bien de disparaître.

Ce n’est pas parce que vous avez aussi un grain que
nous venons de la même plage.

Il vous reste des pièces buccales du type broyeurlécheur ?

À prendre :
La poudre d’escampette.

J’ai quelques bons côtés, je me les garde.

Tout le monde dormait.
On n’entendait plus une mouche tsé-tsé voler.

À quand une politique qui offre au peuple de
nouvelles circonspectives ?

Investie d’une affaire particulièrement juteuse,
l’avocate prévint son client qu’une forte pression
risquait de peser sur le barreau.

Il n’imaginait pas une rupture sans elle.

Je n’en crois pas leurs oreilles.

Je reviens toujours sur ses pas.

De bonnes nouvelles tombent qui ne se relèvent
jamais.

M’a sorti de la tête.
M’en a tout embrouillaminé.
Savions plus c’que j’voulas dire !

Trompettiste en or, le regard bleu acier, du plomb
dans la cervelle, il jette l’argent par les fenêtres mais
dirige une section de cuivres d’une poigne de fer
assurée de faire monter le mercure dans tous les zincs
où il se produit.
Elles fondent pour lui comme la limaille sur
l’aimant.

Vous allez rire, j’ai encore gagné au loto !

Ce qui intéresse d’abord la femme chez l’extraterrestre, c’est la possibilité qu’il succombe à son
charme.

Il aimait le train.
Ses arrière-pensées étaient peuplées d’arrière-trains.

En fichier attaché dans cet email se trouve le scan
du xerox du fax de la copie d’écran du SMS du
téléphone défectueux.
Merci de faire le nécessaire.

Il y a sûrement d’autres moyens, je ne sais pas, je ne
les ai pas testés, il faut du temps pour ça, en avoir
envie, se renseigner, demander, chercher, comparer,
ce qui n’est pas toujours facile, sans compter que
chacun a son mot à dire, comme toujours, même si
certains arguments peuvent laisser à désirer, il faut en
convenir, mais je ne vois pas pourquoi il n’y en aurait
pas, il n’y a pas de raison, les autres y arrivent bien,
eux...

Désir.
Nerf de l’amour.

Resservez-moi donc une tranche de cette délicieuse
tarte aux noises, je vous prie.

L’absurde est l’intelligence de la réalité.

Buvons pour oublier que nous avons soif.

En Inde :
Le chapati, les saris dansent.

Ils gardent des traces de tout.
Alors forcément, à la fin, c’est dégoûtant.

C’est un grand parking en plein air, gratuit 24h/24,
7j/7.
Venez seul, en couple, avec des amis, en famille, en
voiture, à vélo ou même à pied.
Prenez des raccourcis, faites des détours, traînassez
ou au contraire roulez à tombeau ouvert.
Ce qui vous chante.
Places garanties pour tous.
On vous attend.

Je cherche un sens à leur vie.

Les murs ont des oreilles dans leurs poches.

L’autre jour, je me promenais sur les ChampsElysées et personne ne m’a reconnu.
Je ne connais pas beaucoup de célébrités qui
pourraient en dire autant.

Si ça ne peut plus continuer comme ça, ça
continuera comme ci, c’est tout.

L’argent n’efface pas le bonheur.

J’oublie parfois de terminer mes.
Ce qui évidemment me cause des.
Mais que voulez-vous que j’y.
On ne se re.

Vient un moment où l’homme doit tester ses
testicules.

Donnez de l’importance à ce qui n’en a pas.
Le ciel vous rendra grâce.

Mes fidèles options :
Devenir chèvre ou rester mouton.

