
Tous MUTANTS !

Nous savons depuis longtemps que les garçons naissent dans les choux et les filles dans les roses, donc par conséquent les
hermaphrodites naissent dans les choux-fleurs…
Mais dans ce monde en perpétuelle mutation, qu’elle soit disciplinaire ou génétique, il existe des milliers de dizaines de cas. Au
hasard de mes pérégrinations en voici quelques unes parmi tant d’autres…

Comme le dit une chanson, dans la savane
Le lion est morse ce soir…
*
Sur la route, en manque de souffle et en appel d’air
Bouche béante, Le cycliste devient insectivore …
*
Une fois rentrer chez lui
S’il met la table et fait le ménage
L’homme grenouille peut devenir prince charmant
*
La fourmi qui pousse le long des murs ;
C’est la fourmi- lierre
Une fois éclos les bras bêlant
En descend un chèvre-feuille…
*
Le termite des moumoutes
Pond des vers moutes…
*
A cause de l’abus d’alcool en été
A Tarascon il y a des terrasses connes
On l’on se traite : « Con de ta race ! »
*
En Ecosse
L’égérie trompée se transforme en corne muse…
*
Aux USA à l’époque du Phare Ouest
Le bison mort vivant devenait Zombi…
*
Il se murmure que les célèbres Monty Pitons
Descendraient du capitaine Crochet…
*
Les fétichistes du plastique
Finissent en Cello fans…
*
Le lapin génère le poireau
Et lapine dort seule…
*
La langue de bois
Est tissu de planche pourrie…
*
Au bord d’un pré sans intérêt
Si tu passes le plus vite possible au travers ;
Le fil barbelé devient fer à friser !
*
Sous les cocotiers
On trouve des cocottes minettes
Caressant les noix de drôles de cocos…
*
Pour transformer un être normal en Con ;
Mettez-le au volant d’une voiture…
*
Qui connaît cette couleur qui n’appartient qu’au vin ?
Le vert de rouge….
*
Sous prétexte de bizutage…
Parfois les bleus se font violer.
*
Certains soirs torrides
La chatte se fait chienne
Quand le slip kangourou a un tigre dans le moteur
Le loup n’a plus envie de jouer à saute-moutons



Il devient renard chasseurs de poules
Lâchant sa canne pour faire le coq
Alors l’amour vache tourne au cinéma cochon
Le bouc se prend pour l’étalon
Quand les souris deviennent petits rats sans tutus !!!
*
Grâce à l’apport d’une lettre anonyme
ON est un CON !
*
Et même au Tibet ou en Chine
Dans le domaine de la spiritualité
L’ajout d’adoucisseur a permis aux moines Kaolins
D’exceller dans leurs dix souplines en devenant
Moines Cajoline…
*
Remembrement ?
Abracadabra !
Un bras qu’a des bras…
*
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