C’est parti tout seul !
C’est pas ma faute, je le jure, j’ai rien fait ! j’étais là j’étais pas là, et puis j’ai rien touché et ça m’est sorti d’un coup ! Mais ne
vous dérangez pas, je vais nettoyer, il parait que ça ne tâche pas!
L’ampère…
J’ai toujours cru
Que c’était l’unité de mesure du vieillissement ;
Qu’est-ce qu’il ampère… !
C’est un peu de la plus vieux métrie…
*
L’apprenti acteur X
Encore jeune branleur
Met de l’hardeur à la tâche…
*
Le coyote…Animal à poil dur
Qui lorsqu’il boit de trop la nuit
Se réveille le matin pelage en pelote
C’est la laine de coyote !
*
Le gros caca ?
C’est X X selle…
*
Quand c’est fastidieux
Face à faste idiot
Convaincre
C’est vaincre un con !
Si, un peu quand même…
*
Souvent
Qui ne veut rien entendre
Ne veut rien savoir
*
Celui qui a le cornet acoustique
Agressivement planté au milieu du front ;
C’est bel et bien l’otorhino féroce !
*
MC Solaar chantait :
Je suis l’as de trèfle qui pique ton cœur !
Le gigolo répond :
Le suis l’as de cœur qui pique son trèfle…
*
Les métamorphoses de l’entreprise :
Quand une boite cartonne ; elle vole ! C’est un avion !
Mais quand elle connaît des soucis
Cela devient une galère ou l’on rame tous dans le même bateau
Et lorsque le bateau coule en faisant finalement naufrage
Il devient alors une charrette qui nous conduit à l’échafaud
*
Quand la pirogue prend l’eau
Le sage bouche le trou avec son doigt
Le fou essaie de boire la rivière…
Le technocrate la fait assécher !
*
Tu ne trouveras pas la lumière
En suivant ceux qui tâtonnent dans le noir
Au mieux tu risques de te faire tripoter l’interrupteur
*
Paradoxe :
C’est quand une société n’en a plus
Qu’elle touche le fond.
*
La pluviométrie se mesure
Sur une échelle de cordes en nœud
De sec virgule sec
A cinglante scie virgule tresse…
Quand le temps devient pluvieux d’un jour
Souvent il fait de la goutte…
*
La compassion est à la passion

Ce que l’amour des autres
Est à l’adoration de soi-même…
*
Je repense avec une émotion teinté de pitié
Au pauvre mari de la dame de fer
lors de la nuit de nonosse
Qui lui pauvre tas de chair
Dû faire l’amour à une armure…
*
Si Robin des bois
Avait connu Rodin des doigts
L’un aurait fait de la soudure à l’arc
Et l’autre aurait sculpté les troncs d’arbres…
*
Nouveau drame industriel !
Fuite importante dans une usine de gaz hilarant
Parmi les ouvriers : douze morts
De rire.
*
Finalement à bien y réfléchir
L’avantage dans un accident
D’être plutôt mort que blessé
C’est qu’on n’est pas dans un état grave…
*
Etre généreux dans l’effort
C’est le partager avec les autres
*
Les rêves érotiques
Sont-ils les fruits
De la masturbation intellectuelle ?
*
Ce qui aujourd’hui peut paraître
Evidence
Est vide de sens
Dès le lendemain par être
*
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