
MmmmM !

Aaaah ! Oh ! Hi ! Hi ! Hé ! Hein ? Hou ! Hum !
Ne mettre que des onomatopées pour vous introduire
Il faut être un homme à toupet !
Allez ! Sans rancune, je vous ai gardé les restes du réveillon !

Et si on déconnait à l’heure du thé ?
Juste histoire de déconnecter…
*
Soldes d’oripeaux ?
Allez dans un « hardes discount »
*
Quand la musique d’ambiance braille
Les sourds dînent, aveugles au bruit
Laissant en assiette des reliefs qui s’honorent
*
Les oreillers teutons sont souvent victimes d’inceste
Violés par leurs coussins germains…
*
Annick Etienne fait savoir que pour changer un peu
Elle aimerait que ce soit ceux qui la tiennent qui la niquent
Pas de panique, et à la tienne !
*
On me dit que mes critiques sur la Suisse
Ont mis en émoi ce pays…
improbable…
On n’a jamais vu un frigidaire avoir un orgasme…
*
Ce qui est indigeste
Ne peut pas être chiant…
*
Elle est bête comme chou
Elle est belle comme une fleur…
Le chou fleur serait-il l’emblème des blondes ?
*
Il ne faut pas se mettre Martel en tête !
Par contre, s’il est d’accord pour ça
Après lui avoir préalablement demandé poliment
On peut envisager de mettre Marcel en selle…
*
Pour remettre les pendus à l’heure
On lave son lynchage en famille
*
Les mots sont comme les hommes
Pris séparément, ils ont tous un sens commun
Mais en groupes dans le désordre,
Ils n’ont plus aucun raisonnement !
*
La suffisance
Masque souvent
L’insuffisance…
*
Quant à l’autosuffisance
Elle reste au garage !
*
Vous avez eu une journée bien remplie ?
C’est bien, mais vous avez mis quoi dedans
Pour qu’ainsi elle déborde de reconnaissance ?
Une 25ème heure ? Une heure creuse ?
Non ! Une heure pleine ! Elle aussi décidément !
Pleine de quoi ? De peine perdue ?
Ou d’une minute en plus de trop ?
Vous l’avez emprunté alors, parce que
Visiblement vous n’aviez plus une minute à vous
Au point de réclamer une petite seconde !
Une seconde d’éternité et le tour est joué
Plus besoin de compter et décompter
Le temps s’est arrêté, toute la journée
Vous permettant de faire en une seconde



Affaire à défaire prenant la matinée !
*
Il m’est souvent arrivé de détourner la conversation
Suis-je pour autant un pirate de la parole ?
Non, puisque je n’ai jamais réclamé de rançon !
*
Vous remarquerez que
J’évite d’utiliser mon nom
Je n’abuse pas de la notoriété !
Bon, en même temps…
Il est vrai que je suis inconnu
*
La connerie
C’est l’intelligence
En démonstration par l’absurde
*
S’il n’est jamais trop tard pour bien faire avant le coucher du soleil
La première connerie arrive toujours trop tôt dans la matinée !
*
La faim
C’est un petit creux
La connerie
C’est un grand vide
*
Le régionalisme dans un pays
C’est comme l’enfant qui veut sa chambre dans la maison pour lui tout seul
Mais qui généreusement accepte de partager vos repas dans la cuisine commune
En oubliant toute fois de remplir à son tour le frigo et en gueulant parce qu’il est vide !
*
En France c’est curieux,
Du néant à l’absolu
Les héros et les zéros
Ont le même signe de reconnaissance :
La légion d’honneur
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