Excusez-moi de vous demander pardon !
Non, non ! Je vous en prie, il n’en est rien ! Permettez que ce soit de ma faute car j’en ai intentionnellement pas fait exprès…Ne
me remerciez pas, c’est tout naturel c’est moi qui vous suit redevable ! Brisons là et à bientôt ici même ! ce fut un plaisir !

C’est curieux…
A l’époque du franc
Il y avait déjà des eurodateurs…
*
Coup de théâtre !
Le costumier est entré dans le décor !
Pour se venger, le décorateur lui a taillé un costume…
*
Je vais faire don de mon corps à la science (et cessez de ricaner bêtement !)
Comme ça, moi le littéraire une fois mort
Ça me permettra de suivre enfin une filière scientifique…
*
Pour boire du champagne avec parcimanie
Je conseille un « bulles doseur »
*
Quand il y a trop de laisser aller
C’est qu’on a dépassé le point de non retour…
*
De gauche ?
Fier de l’être !
De droite… ?
Imbu de l’avoir.
*
Afin de se faire prendre la raie
La sole lui fait du plat…
*
Non évènement :
Line a épousé Yves
Dans les Yvelines
C’est tout.
Par contre
Laure et Reine
Se sont pacsées en Alsace…
Et ça , c’est pas rien.
*
Chaque fois qu’elle sent voyelle en l’air
Des consonnes à la porte !
*
Attention au buffet à volonté !
Celui qui n’en a pas
Finit bouffi de trop bouffer !
*
L’acné sur la côte Normande
C’est les boutons de manchotes
*
Quand le temps se couvre
Il est préférable de l’imiter…
*
La route ?
Y a que le train qui ne lui a pas passé dessus !
*
Est-ce que le ciel Normand porte bonheur ?
Je grain que non…
Pourtant il est souvent gris, gris…
*
Afin de lutter contre l’érosion des marées d’équinoxe…
Je ne sais pas, moi…
Peut-être des quais inox pour se marrer ?
*
A la banque du Sperme
Il faut sa carte d’érecteur
Pour faire un dépôt dans l’urne…
*

Ancien joyeux huron
Qui s’y est pris comme manche,
Comme dit l’indien largué
Un peu sioux sur les bords
Qui refuse de tourner l’apache :
« Toutes des Cheyennes ! »
*
Quoi de plus ridicule
Qu’un radar contrôlant la vitesse
D’un bouchon… ?
*
Sans gêne et sans éthique
Est-ce génétique ?
*
Qui n’est pas passé en voiture sur un ralentisseur
N’a jamais roulé sa bosse…
*
Par
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