
                                            UNE PETITE IDEE VENUE DE NULLE PART

Une petite idée attend sa formulation
A l'accueil de votre centre commercial
Je répète
Une petite idée

C'est qui
Qui c'est qui formule
La rousse de Félix Potin ?
Bof tu sais
J'en eus tant
Où sont-elles à présent
Mes pensées uniques

Faut savoir ce que tu cherches
Si t'espérais pouvoir penser
T'as pas choisi la bonne rampe

Pour ne pas qu'elles se filochent
Il est à souhaiter qu'un monsieur
Veuille bien tenir la quenouille

Là sur le canapé !
Quelqu'un
Ah non
Un pantalon
La larve que j'aurais pu être



Seul pour tenir le capuchon
Je plébiscite mon Pilot
Et son profil ergonomique 
Pointe de la technologie
L'alésage du fuselage
A l'usage des longs courriers
Garantit la correspondance
A chaque changement de ligne

Ah pardonnez-moi je m'interromps
On vient de m'apprendre
On me dit qu'un gros Monsieur
Un gros monsieur oui

                                               Un gros monsieur est prié de se rendre à l'accueil
Où le demande euh... son garçon probablement

Je répète... un gros monsieur pour un petit...
Pour un petit porteur de santiags, vasaloppet et paname
On ne m'en dit pas plus

Pour les avions à réactions
De la course Paris-New York
La règle du spéculator
C'est de savoir saisir au vol
Le mouvement ascensionique

Votre attention s'il vous plait
Le garçonnet dont je faisais état voila quelques instants
Et que je vous disais être en souffrance à l'accueil
Aurait décampé de ses positions me dit-on
Probablement de façon transitoire
Car pour des raisons qui m'échappent il se serait enquis
D'une mission de reconnaissance à l'intérieur du magasin
Il vous sera facile néanmoins de le repérer puisqu'il
S'est attaché la compagnie très aérienne
D'une hotesse aux couleurs de notre slogan
C'est pas TWA qui fera BOEÏNG 

… aprés on peut parler



Un gros monsieur
Vive la pensée
Unique !

Et puis après à quoi bon
Aqua bona c'est tout ?
Pas de quoi babiller

Surtout surtout ne manquez pas
Ce vendredi 21 aout
La grande affiche de la rentrée
Tête de gondole au rayon liquéfié
Le retour de la grande absinthe

Je vous signale par ailleurs
Que les bicyclettes de la marque Canuréva
Modèle Garçon/Fille au tarif promotionnel de 38 euros
Et mentionnées en page 4 de notre catalogue d'été
Sont à retirer auprés de Mr Missié
S.A.V/Réception des marchandises
Sur présentation du ticket de caisse bien entendu

Vous n'oublierez pas non plus le vingt et un de ce mois d'août
L'exceptionnelle séance dédicace
Que vous proposera Mickael Wellbook
A 14h45
A l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage
Une hagiographie très christique de Louis Ferdinand Celine
Quelques soupçons de vérité sur le naufrage du bon dieu

J'en avais une
Elle a disparu

Sur le bout de la langue

Encore ce pantalon



On attend
Expressément
Un gros monsieur
Aux carrefour des transactions
Veuillez retenir s'il vous plait qu'un article le réclame

Voilà que l'on me transmet cette information capitale
Selon laquelle le 23eme président du festival du Vaudeville
Qui donc vient tout juste de s'exprimer à l'antenne
Depuis le palais Gorgebouche
Aurait évoqué sa volonté de maintenir un rideau de fer
Entre les deux mamelles de l'industrie euh...
De l'industrie du cinéma mondial

L'intérêt de la mesure est celui du particulier
Ainsi reconduite cette palissade
Pourrait permettre substantiellement de prévenir 
Les outrages exclusifs de la petite faucille marteau

Enfin première nouvelle la dernière serait bonne
Ultime information que l'on me fait savoir en effet
Non des moindres vous jugerez on me dit qu'à 22 heures
Une séance de rattrapage vous est proposée
Sur le vol 501 de V.I.P Airways

Vous profiterez ainsi d'une projection privée
En classe-affaires s'il vous plait
Un seul bémol à noter
Condition requise à l'accés
Tenue de soirée exigée

Ah ce pantalon

                                    Et je vous rappelle qu'un petit garçon
Attend l'un de ses parents
A l'accueil principal de votre magasin
Où je me trouve actuellement



Il s'agit donc du petit Li
6 ans et demi
Qui me dit venir de...
Comment tu dis mon petit ?
Du 109 rue du Paradis !

Il y manque un passant

Taille 46

Merci


