
Ca va finir par se savoir !

A force de le répéter, par bouche à oreille, par bouche à bouche, par bouche de métro et bouche d’égout ! De toute façon et
Couac vous en pensiez…Sachez (de poudre) qu’il y a toujours un fion de vérité dans ce que je vous raconte en banque !

Dans la vie on joue tous un personnage
Le plus troublant, c’est de tomber sur quelqu’un
En train de jouer votre propre rôle à votre place…
*
Difficile de retrouver
Saine essence
En sénescence…
*
L’indécence ?
D’accord !
Mais lequel des cinq ?
*
L’épouvantail stupide
N’est qu’un ballot de paille…
*
Méfiez-vous des analogies trompeuses ;
La femme du portier n’est pas la portière
*
Accidentables
Les pires aînées sont parfois
Des cadets le soucis
Oriental
*
Faute de partenaire à l’envers
L’onaniste à l’endroit
Transite en solitaire
En 6 ou en 9
Saucisse en œuf !
*
Faute de grives
On mange des merles…
Faute de grève
On dérive en merde !
*
En même temps
Depuis que l’ouvrier obtus vote à droite
Le « Ca ira ! » ressemble de plus en plus à un désert…
*
Sinon ?
Des nouvelles du bourg en lieu dit, hameau couvert :
Le père René s’est fracturé le péroné…
Si ça avait été un type bien, ça aurait été le tibia !
Et le père François ?
Il vit toujours de son coude dès le lever !
*
Pour échapper au profileur
Présentez-vous de face !
*
La matraque de CRS
Est instrument de communication et d’équité :
En réduisant en bouillie le cerveau du matraqué
Elle le place au même niveau que la cervelle du matraqueur
*
Le mobile du crime
C’est rarement le cadavre…
Qui lui en général
Est plutôt immobile
Apparent …
*
Pourquoi faut-il attendre
De commencer la guerre
Pour qu’une fois finie
Enfin célébrer la paix… ?
*
Comment voulez-vous que les hommes



S’entendent entre eux
Alors qu’ils ne s’écoutent pas…
*
Le singe porte noble faciès
Il devient ridicule
Seulement quand il imite l’homme
*
L’impondérable est à la malchance
Ce que le pet foireux est à la chiasse
De peu ou prout et de pot ou proue…
*
La goutte d’eau qui fait déborder le vase ?
Délit de fuite !
*
Les gens des Antilles méchants
Sont de mèche avec les gentils Chouans
*
La scène du crime
C’est le passage à l’acte…
Souvent improvisée, jamais répétée.
Alors que la critique policière
Cherche sa conviction dans la pièce
Les acteurs principaux font rideau ;
L’un est mort et l’autre est en fuite !
*
Prétendus gardiens
Qui en conservent la clé :
Ceux qui revendiquent le droit du sol
Ne sont souvent que des fats…
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