
Yaourt Nature !

En ces temps entendus tant tendus, et à la veille du grand souar, je vous propose de ma propre prose une petite évasion entre
faune et flore afin de respirer un grand bol d’air pendant qu’il est encore consommable !

1. Les fourmis détestent la danse du tapir
*
2. le goret qui mange sa merde
Est un porc autonome
*
3. On n’est pas forcément un cochon
Parce qu’on veut faire le bonheur d’autres truies…
*
4. Pratiquant l’amour vache
Ce veau ahanant comme un bœuf
N’avait jamais rencontré de génisse si vile…
*
5. la baisse du calmar
Donne la pêche aux moules…
*
6. c’est évident
A les écouter brailler sur le rivage :
Les vraies douleurs sont mouettes !
*
7. Tant qu’il y aura des vagues sur la mer
Celle-ci ne fournira pas d’eau plate…
Surtout quand elle se laisse salée
*
8. La folie des hommes
Génère l’affolement de la nature.
*
9. je ne comprends pas pourquoi
Il y a des bans de poissons…
Puisqu’ils ne peuvent pas s’asseoir !
C’est moche de se moquer…M’ockay ?
*
10. Et si finalement l’hélicoptère
N’était que le plus gros des coléoptères… ?
*
11. La fourmi n’est pas prêteuse ?
Je m’en fous !
Que veux-tu que j’aille lui emprunter ?
*
12. Autres taons…Autres morses…
D’ailleurs, la musique adoucit les morses, bien !
Mais qu’est-ce qui adoucit l’eau tarie… ?
*
13. Alors que les autres repoussent
La feuille d’impôt est la seule qui tombe au printemps…
Et malheureusement elle n’est pas caduque !
*
14. Le seul arc dont le triomphe mérite d’être admiré
C’est l’arc-en –ciel…
*
15. On peut aimer les potagers
Sans être pour autant gérontophile…
*
16. Comme disent les chattes :
On n’est jamais trahie que par les chiens…
*
17. Quand deux chiens s’épousent ils partent en voyage de nonosse…
*
18. Comme dit le bouquet nuptial en épousant sa crevette :
Vive la marée !
*
19. Pour faire la fête sans prêt en bulles
Les poissons prennent de l’eau gazeuse
*



20. Le regard rond et légèrement méprisant
De l’homme qui regarde un poisson dans l’eau de son aquarium
Est le même qui celui du poisson
Contemplant vaguement amusé et indifférent
Par le hublot l’homme dans l’air de son sous marin…
*
21. les arbres qui bordent nos routes s’appellent des platanes
Car ils servent à aplatir les ânes !
*
22. L’amour vache ?
Ne plus pouvoir se voir en pâture !
*
23. Si tu veux chevaucher des hippocampes
Utilise des selles de bain !
*
24. Lorsqu’une vache doit mettre bas pour se reproduire
Elle passe par l’étable de multiplication.
*
25. les animaux domestiques ?
Une belle escroquerie !
J’ai un chien à la maison
Et bien, il ne fait rien du tout !
*
26. Même en colère par devant
On n’a jamais vu un moucheron prendre la mouche
En couleur par derrière…
*
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