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La troupe de "chevelus", une bande de missionnaire hendrixienne disait souvent "let te
sunchin, hein !", ça doit être du "pas à toi" voulant dire de laisser némo tranquille.
D'ailleurs quand on reste tranquille on les évites, les sushis. N'est-ce pas Fish ?! Ils
sauvaient Willy 40 ans trop tôt, à moins qu'ils étaient éveillés à une vision Liégeoise de
notre temps.
Ces chevelus avaient à leur actifs toute une collection de diatribes pédérastiques et
primaires, nous parlant ci et là du soleil, de la vie et de garçons blanc. Je comprend
pourquoi le camping de Drummondville, au Canada, s'appelle ainsi, air et soleil, c'est
pour qu'ils reprennent des couleurs ! Ou alors est-ce un lien avec krishna. Non, en fait
ils étaient précurseur d'une secte international communiquant, à l'époque, par signaux de
fumée et bruits de cordes métalliques. C'est surement une guitariste-couturière qui a fait
le coup !
Entre ceux qui vivaient la nature à fond au camping et ceux qui préféraient en porter
la couleur en suivant l'illuminée couturière, il y avaient les autres qui préféraient croire
qu'"Aussi longtemps qu'il existe un endroit où il y a de l'air, du soleil et de l'herbe, on doit
avoir regret de ne point y être.", merci monsieur Vian pour l'herbe rouge, ça c'est de la
bonne !
L'état, voulant reprendre la situation en main, leur à couper les cheveux et comme ça ne
suffisait pas ils ont dit "Et je coupe le son..." et eux ils ont fait "oooohhhhh", ils étaient
nus comme des verre vide bien que pour ceux du camping ça ne changeaient pas grand
chose.
En tout cas ils n'ont pas dû passer par ici car on leur aurait vite remplacer leur brin de
paille brulant par une chope bien fraiche, car quand y a du soleil, on se met à l'air et de
préférence en terrasse avec une bonne chope de chez nous !

