
CHIMIE...LE BLICK !

Afin de mieux comprendre les causes et conséquences de la pollution, voici quelques données à connaître à défaut de les
savoir… Petit cours de rattrapage par la peau des faits !

Symboliquement, Carbone, Oxygène, Azote…Voilà bien le gaz le plus CON !
*
Quand une discussion sent l’urine, il est grand temps de Chlore le débat !
*
Société vieillissante…L’occident se rouille.
*
Le sulfure sulfate !...et tout le monde soufre…
*
Morgue pleine, cadre hâve
Bien que ne respirant plus, l’occis gêne…
*
Pour fabriquer de l’ammoniac
On appuie sur la pédale ammonium
*
Aigre doux avec la gente efféminée
Vous voilà acide à minets !
*
Si vous faites des pâtes à la viande jusqu’au bord du plat
Désormais vous devez acquitter la taxe carbone à raz…
*
C’est basique mais pourtant
L’ironie dans le couple
Bien qu’acide, soude caustique…
*
Une fois assis à genou
On perçoit mieux ce que veut dire
Mollet, cul !
*
La bombe à Hydrogène
C’était bien la bombe H !
*
Le gaz carbonique ; c’est inique
Le CO2 ; c’est odieux !
*
Dans les parcs animaliers
L’eau donnée à boire aux animaux
Une fois urinée, fait tâche de zoo…
*
S’il n’y a
Ni traite végétale, ni trotte animale
Alors il n’y a
Nitrite, nitrate !
*
Parfois surpris par le toupet d’un pet en toux
Le méthane m’étonne !
*
Les cellules des doigts d’un avare
Sont composées d’atomes crochus…
*
Comme dit l’ivrogne en pleine crise de foie :
Les liquides sont incompressibles sauf dans une éponge !
*
On descend des métiers à tisser dans les mines de charbon
Pour y fabriquer la fibre de carbone…
Il faut reconnaître que le textile sait se recycler
Puisqu’il était déjà passé du pull au verre
En nourrissant les moutons avec des tessons de bouteilles
Pour qu’ils produisent de la laine de verre…
Sans parler de la papèterie et de ses chemises en carton
Ou de la céramique et ses tricots de pots…
*
Mauvaise nouvelle pour les trafiquants d’alcool
L’eau distillée ne produit pas d’eau de vie…
*
La société « Air Liquide » signale qu’il y a
De l’eau dans le gaz…
C’est sans doute pourquoi le fond de l’air est frais



*
Pour se protéger des pluies acides
Il faut ouvrir un parapluie basique…
*
Afin de rester sous pression
Respirons de l’air comprimé !
*
Afin de lutter contre l’effet de serre
Il ne faut plus laisser les fesses faire, en fait
Mais plutôt serrer les sphères qui s’affaissent !
*
Monsieur Roger Aqueux
Vient d’être mis en examen d’inconscience
Pour pollution nocturne fleuve incontinent
En lit de rivière diurne débordant du pont de chambre…
*
Un zeste de Hash
Est-il préférable
A de l’H2S… ?
*
Une lueur au pôle…
Encore un pollueur ?
*
Réchauffement de la planète…
dérèglement du climat…
Trop chaud ici, trop froid là-bas…
Inondation ou sécheresse, tsunami et tornade
Qu’est-ce que c’est que ce bazar !
Appelez-moi tout de suite le responsable de la climatisation !
*
Fonte des glaces
La mer monte pour tous
Et ça fait marée personne…
*
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