
Dès l’Aube…c’est l’horreur !

Quelques courtes brèves sans rapport les unes entre elles avec les autres. Quelques bribes de neurones fous échappées de
mes synapses dérangés. Quelques réflexions qui n’osent pas même se regarder dans le miroir !

Inversant leur rôle
Est-ce que Laurel
S’enhardit
Sans Hardy… ?
*
En cuisine,
La mode…Bof !
Je préfère
Le bœuf mode !
*
Devisons de vison, madame !
Si vous portez une fourrure
En entrant dans une animalerie
Il faut la laisser au bestiaire
Sinon on appelle la pelisse !
*
Paradoxalement
Ce qui est sans intérêt
A un taux d’usure important
*
Après m’être fait arracher une dent de sagesse…
J’étais comme fou !
En même temps…Ranger la sagesse dans la dent
C’est comme mesurer l’intelligence à la hauteur du front
Ou l’importance du sexe à la longueur du nez !
C’est arbitraire !
Est-ce que le prince Charles d’Angleterre entend mieux
Parce qu’il a deux feuilles de laitue à la place des oreilles ?
*
Beaucoup de gens vont sortir pour le Réveillon…
Les SDF eux, ne demandent qu’à rentrer un peu !
Pour les premiers, ce sera Foie Gras
Pour les derniers, ce sera cœur gros…
*
Qu’est-ce qui fait « coin ! coin » !?
Le canard du petit ?
Non, non…
C’est la confiture de coing
Rangé dans le meuble de coin…
*
Si tu caresses dans le sens du poêle
Tu vas te brûler la main !
*
L’électricité
C’est l’invité sur prise !
Vous n’étiez pas au courant ?
Elle vient prendre un jus !
*
L’écrivain dans le potage
Bafouillant son pervers missel
Finit dans la tisane En verve vaine
Remplaçant ses lauriers tressés
Par une infusion de tilleul
*
L’homme est comme une casserole
Pour qu’il ne prenne pas une gamelle
Il faut le tenir par la queue…
*
Il ne faut vendre la peau de l’ours !
Non…
Il vaut mieux en discuter au préalable avec l’ours…
*
Qui veut voyager loin, ménage sa monture…



En même temps ; essayer de chevaucher une paire de lunette
En cravachant une cuvette de WC vexée
C’est pas gagné !
*
L’homme
Marche sur les mains
Marche sur les genoux
Marche sur la lune
Marche sur la tête…
quand est-ce
Qu’il retombe sur ses pieds ?
*
Scandale dans l’orchestre !
Les vents mauvais
Après avoir tiré sur les cordes raides
Sont surpris en train d’astiquer les cuivres !
*
Un tour complet
C’est un looping !
Un tour qu’on plie
C’est un loupé…
*
Quand une anglaise répète en hurlant
Les yeux retournés, prête à défaillir :
« Oh ! my God ! Ooooh My God !
OOOOOOH My GOOOOD !”
…Retirez vite les piles !
*
Le postillon est au crachat
Ce que la larme est au chagrin
*
La rancune est à la colère
Ce que la constipation est à la diarrhée
*
L’inventeur du gravillon
Avait des semelles lisses…
*
Si le Big Bang
Au lieu d’un air Bug
Avait eu un air Bag
Bing ! Bang !
L’univers vernis
n’aurait jamais vu la vie
*
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