Histoires bêtes d'animaux stupides !
Voici quelques fables affables et autres contes en débours dont je vous propose les titres. Quoi de mieux qu’une bonne lecture
pendant les vacances, hein ? La plage, la montagne…ouais, bien sûr… ! En tous cas, gens de ma fontaine ; abreuvez-vous !
D'après le titre, vous vous dites : il va parler de nous !!! Eh non ! Enfin...encore que quoique !
LA MOUCHE A MOCHE
Elle mâchait les miches et se mouchait dans les mèches…
Cette mouche amère d’avoir raté la sale coche de vélo !
LE LAPIN LAPON
Ce lippu loupé lapait dans les lopins…
Lièvre vrillé qui se prenait pour un lévrier et se fit battre par une tortue tordue !
TONTON TAON ET TATA TOTO
Le taon teint fait à tu à toi avec le titi tatoué pour tâter le toutou en tutu…
Ca pique et ça gratte…bref, ça vole !
LE PAPA POU ET LE PEPE PAON
Le papou en pompon se fait pape pope pour la poupée pie qui pipe en poupe…
L’un pompe pied et l’autre fait pimpant Pin Pon !
LE FOU DE BASSIN
Le dingo de Bassan cherche asile mais la came isole de farce !
Pour voler au dessus du ciel, il pilotait sur le dos !
LE PORC EPIQUE
Le verrat demain, goret en double file et soue comme un cochon fait du mâle à hôte truie…
Quand Beauf rime avec Bof…on hésite entre biffe et baffe !
LE BOUC A BEC ET LA BIQUE EN BOCK
Fesse de bouc sur le bac et grotte de bique en banque…
Interêt Net ? Beurk ! Web camelote pour gogo dans la sciure !
LE DINDON DODU ET LE DODO DOUDOU
Dédé d’un doigt dit des deux ne dédie son dada…
Lourd volatile qui stresse sous la couette et dors sur une natte de plume haute !
LA SOLE SOULE
Seule sur le sol à Saint Leu, sale de sel sur cil…
Poisson d’eau plate qui en a mare de se faire prendre la raie en eau de mer salée !
L’EFFROI DU CHOW CHOW
Chouchou chichi qui finit en chou sushi par choix pour le show de chant…
Chien chiant surtout quand le chien chie là !
LE ROT DE LA RAIE DU RAT ROUX
Ronron dans la rue à cause du riz roi…
Lorsque les souris s’enfilent, les rats dansent à l’opéra !
LE VER BAVEUR
Ce bavard vire buvard verbeux et dévore Beauvoir en dévers bavoir par bravoure…
Lombric à brac qui fait un break un peu braque dans un broc sur une brique !
LE MUETZIN ET LA MOUETTE ZEN
Lui zinzin, elle muette…
Vos gueules !!!
LE LOUP BAR ET LE BOA SANS SOIF
Hagard roux au bar biche, pendant que le boa baba se dépende du baobab…
Ca mord sans remord !
LA BELETTE BILOUTE
A la belote, elle ballote entre boulettes et belles luttes…
Grande Zaza zazou pour petit zizi de zozo !
LE COQ COCU
Le coquin cucul au kiki en caquet d’avoir conquis en coquet cocotte en coq hote…
Trop de basse cour et à peine sortie de sa poule, on est éliminé !
LA LOTTE LOULOUTE
Litote sur l’alitée en lutte avec une latte lente…
Ecaille sans arête qui s’écharde sur le plancher des vaches !
L’ANGULEUX ONGULE
Anglais en goulée ou angolais engueulé…
Peu sage au pied tond, il finit en zébras !
LA CANNE CONNE
Malheureusement y en a pas qu’une…
Ca cancane en coquine en festival de cannes !
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