
CARNET DE GLACES !

Voilà de petites réflexions en miroir, sorte de carnet de vacances, espèce de cahier d’observations de mes contemporains
(content pour l’autre) lors de ce joyeux mois de juillet. Contrairement à l'auteur, ça n'a ni tête ni queue !

Pour qui cherche des poux dans la tête ;
Méfiance et défiance !
Les lentes sont rapides
Et souvent hâtif est tondu !
*
Très âgé
Il ne faut pas du sexe présager
Le démon de midi
Est rarement dément de minuit !
*
Une fois qu’on vous a délivré
Le PERMIS !
Ce n’est plus que…
Limitation, interdiction, obligation !
Finalement,
Ce qui est ridiculement permis en voiture
N’est qu’auto risée !
*
L’algorithme !
Ca a été découvert en Bretagne
Pour mesurer le rythme des algues
A croître et s’accroître !
*
Sauvetage en mer :
Quand elle est basse ;
On envoie la marée chaussée de tong
Quand elle est haute
Intervient la marée chaussée de bottes
*
Vague à lame chassant
Le pou sur sa crête
Le rouleau qui écume
Défère lente au paquet !
*
Il était tellement petit qu’à la piscine
Il était refoulé avant l’entrée des bassins
Car même dans le pédiluve, il n’avait pas pied…
*
Elle avait raté sa carrière de couturière
Elle ne faisait que des fichus…
*
Ce qui est tatoué
Est à moué !
Mouais…
Et t’as tout hé ?
*
Pour transformer
Un thème
En thèse
Il faut de la tête ;
M,S,T !
*
A les entendre étendre
Leurs dix mots gutturaux de lent gage
On ne doute plus que l’homme des casernes
Descende en droite ligne de l’homme des cavernes !
*
Est-ce que le plaisir d’essence
Passe par un bain de fioul
Alors que les oiseaux gazeuillent
En picorant sur le carreau zen…
*
Le courrier virtuel
Est déposé par la factice
*
C’est pas très bon mais



Moins il y a de tribuns dans les tribunes
Plus il y a de gredins dans les gradins
Et C’est dégradant
*
Les touristes sont comme les mouches…
Aussi nombreux autour du gâteau que de l’étron !
*
On dit à juste titre
Que les chats ne font pas des chiens…
Certes ! Mais à leur décharge
Les canidés produisent rarement des félidés
Même ivres mort dans un moment d’égarement !
*
Quand on dit, piteux et pâteux :
« Enfin….Je me comprend ! »
En général, on est bien le seul !
*
Vivre en vase clos ?
Rapidement
L’enclos sent la vase…
*
Mycose ovulaire ?
Faites-vous une omelette aux champignons !
*
Don d’organe :
Pour les natifs du taureau,
C’est toujours les oreilles et la queue…
*
Le paté maison ?
C’est celui que le chef entérine !

Par 

Publié sur Cafeduweb - Dom Qui Chuchotte le dimanche 18 juillet 2010
Consultable en ligne : http://dom.cafeduweb.com/lire/11931-carnet-glaces.html

http://dom.cafeduweb.com/lire/11931-carnet-glaces.html

