
CHAMPAGNE !!!!

comme l'aurait dit le grand Jacquot Higelin !
UN peu de moelleux dans ce monde de brut !
Petite récréation sans préambule de savant. Quelques brèves comme l’existence qui tendent à prouver qu’on peut faire la
Gaule sans faire la gueule ! Amusez-vous sinon en pièces vous finirez au musée…

Autant il est aisé
D’éternuer en pleurant
Autant il est difficile
De rire de toux…
*
Puisqu’il n’est d’ovulation sans sperme
Nous sommes tous sans exception des « gens foutre »
*
Dans les champs de digitales
Les fleurs font leur numéro
Par petites touches composées
*
Pas étonnant que certain es musiques soient de la soupe
Après être passées à la table de mixage…
*
La vergue qui coulisse dans la Baume…
C’est la masturbation maritime, non ?
*
L’africain parait-il vit dans des cases…
C’est curieux, je n’en ai jamais croisé
Depuis le temps que je fais des hameaux fléchés
Et même dans les cases noires, par définition !
*
Je cuis n’importe quoi !
C’est normal, j’ai un four tout.
*
Non, non
Les sofas ne sont pas uniquement destinés
Aux sots et aux fats…
Et derrière le divan ?
La banquette de veau fait lit mou !
*
A quand les chagrins jetables
Comme les mouchoirs ?
*
Mettez un moine capucin
Dans un champ de capucines…
Et bien…Rien !
Il ne dansera pas la capucine
Ni ne fera pas le singe capucin !
*
Depuis que je sais que sur le Titanic
Près de 2000 personnes ont été victimes d’un iceberg
Je ne met plus de glace dans mon whisky !
On n’est jamais trop prudent…
*
Les regrets sont vains
Comme les « dommage » sans intérêt…
*
La nourriture spirituelle enrichit le cerveau…
Et les cons font la grève de la faim !
*
Paradoxalement
Dans « connaissance »
Il y a conne essence…
*
Si le triangle des Bermudes est un triangle rectangle
Son carré égaré de l’hypoténuse est égal à la somme
Des carrés de vagues des deux autres côtés sans côtes
Pourtant, ce n’est qu’un rond dans l’eau…
*
Il me souvient à Montmartre
De cet artiste androïde
Qui ne dessinait que des portraits robots



*
La crème anglaise
Contre la crème brûlée
Parce qu’elle défendait la crème renversée…
Toute l’histoire de jeanne d’Arc !
*
Col et cou :
Les hommes avec des fraises
Les femmes avec des boas
Vive la fraise des boas !
En cool écho
*
Vous avez les nerfs en pelote ?
Faites du tricot !
*
Le légiste est au généraliste
Ce que le casseur est au garagiste
*
Bouquets de salle d’attente :
A l’impatience se mêle ancolie
Pensée triste ou meurt rose…
*
Inculquer…
C’est inoculer du savoir ?
*
Le cercle des « pouêt » disparus
Tourne en rond dans le cimetière des klaxons perdus
*
Les mauvaises langues
Embrassent mal…
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