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l'observatoire de l'haut nanisme
Ou quand le plaisir passe du trottoir au caniveau
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Adroit dans mes bottes, il m'arrive, gauche que je suis parfois, d'agencer des maux émaillés de mythèmes.

Je suis allé rendre une visite discrète à un qu'adore l'embrouille cador de l'embrouille. Ça hoquète et ça bégaie sévère dans sa
chambre d'isolement... Mais ça avance à reculons...
En tête de gondole pour avoir multiplié les piques, il n'en tient pas pour autant le haut du pavé; dans l'amer déni, il se polie le pylône
et pilonne impoliment l'antagoniste. Le mité raille quand le minet râle et le greffier fête d'entrée la curée.
Une voix résonne en sa cuvette et s'offre à lui pour lui rappeler que ses scribouillages évadés d'antan et ses images filtrées et déformées des joies de la crasse, ne sont que le vernis de ses tous petits cris d'ennui. La maîtrise n'est pas sa compagne et le talent ne lui
viendra que dans le trépas.
La nuit se meurt et la vie scelle les sorts.
Il s'est aplati et, sans aucun doute, encore se mouchera...

"Feline senilis suffocans cum eius feces". Ça ne veut rien dire mais je trouve que ça sonne bien...
Ou encore: "القط خرف يكبت في البراز،". On peut dire que ça en jette, même si c'est du charabia!
Petit rappel des connivences entre deux fondus du citron (please, click on the picture below):

(Les deux derniers commentaires sont de moi).
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Wouaow!!! Bien envoyé!!!

Écrit par : Ally Hatte 02h07 - samedi 18 février 2017
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Répondre à ce commentaire

Hey! J'ai lu quelques passages des zévadés du temps. Il se la pète dru le patte-pelu! Il trouve que ta voix résonne comme une cuvette (ce qui est faux, bien sûr) mais il ne s'est
pas relu; il écrit avec ses pieds ou quoi. Et ses photos, n'importe quel gamin de 4 ans ferait mieux. Aucune originalité créatrice... du ressucé. Les filtres photoshop, si tu veux
être un nartisse, faut savoir les maîtriser et pas les utiliser brut. L'aurait dû demander des conseils à sa grande amie avant qu'elle ne rejoigne les étoiles.

Écrit par : Ramina Grosbill 07h15 - samedi 18 février 2017
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J'avoue que je suis sur le fût. J'ai suivi, sur les conseils d'Ally Hatte, toute l'histoire depuis 3 ans et je n'en reviens tjs pas qu'on puisse s'acharner à ce point sur des gens qui
ne demande que la tranquillité et la possibilité de pouvoir bloguer.
Ce miaoutougrognon est le type même du guignol qui se prend pour un as. Pathétique!

Écrit par : Omar Miton 18h15 - samedi 18 février 2017
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Salut man, je crois que si j'avais été à ta place, j'aurais remué ciel et terre pour m'assurer de voir ces zigues prendre de grosses amendes et être interdits d'utiliser les réseaux
sociaux. Je suppose que c'est pas ta came les procédures mais franchement y'a de quoi les faire casquer!

Écrit par : Dom' 22h39 - samedi 18 février 2017
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Répondre à ce commentaire

Sullivan!!! ça sonne comme le prénom d'un bon pote à moi. Faudrait que fasses gaffe à pas te laisser entrainer dans le tourbillon de leur défaillance. Ils ne tournent pas dans
le bon sens et croient que c'est le reste du monde qui a un blème. un peu comme celui qui prend l'autoroute à contre-sens et qui dit, en entendant aux infos qu'un barge
roule à contre-sens: mais y'en a pas qu'un. ils sont tous à contresens!!!

Écrit par : Loran 23h15 - samedi 18 février 2017
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Coucou, j'espère que ces derniers billets vont aider à faire comprendre que tu n'a rien carrer de leurs divagations. Bon et sinon, pour tes écrits que tu nous avais promis de

ressortir, c'est pour quand?

Écrit par : Mémène 01h49 - dimanche 19 février 2017
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salut, jai beau cherché je vois toujour pas pk ces morveux continuent à chercher le fight. sa serait plus simple si ils arretait parce que la ils passent pour des louseurs les gus.
il sont vraiment pas malin . ils se montrent sous leur vrai visage qu'est tous le contrère de ce qui voudrait qu'on voit. pas tres futes les marloux

Écrit par : Edgar 03h52 - dimanche 19 février 2017
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Petit passage éclair pour dire que ces loustics ne méritent pas que tu t'attardes sur leur sort.
Sinon idem que pour tes autres commentateurs...

Écrit par : Moustapha Tash dit Mouss 07h33 - dimanche 19 février 2017
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Salut Sullivan,
Je te connais depuis quelques décennies et je constate que tu n'as pas changé. Toujours aussi entier. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, il faut préciser que tu as toujours
été un garçon qui ne s'est jamais laissé insulté sans réagir. Parfois tu surréagis mais ce n'est jamais sans une raison valable. À mon avis (sans vouloir te donner de conseil ni
te vexer), tu devrais oublier ces hurluberlus dont les objectifs sont assez clairs. Tu ne devrais pas t'abaisser à leur tenir le crachoir car c'est leur accorder plus d'importance
qu'ils n'en ont en réalité.
J'ai vu que ce billet a été supprimé à plusieurs reprises et c'est un peu une forme de censure. Encore une signe qui devrait te faire changer ton fusil d'épaule. Penses-y.
Bises,
Ta Sofi qui te soutient.

Écrit par : Sofi 08h57 - dimanche 19 février 2017
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