
Ca vient juste de me revenir !

A l’instant ! Comme une fulgurance qui me plonge un peu plus dans le monde de l’absurde et du surréalisme. Des bribes de
réflexion comme des débris de miroir sans tain ni laurier…Si vous poursuivez, je ne réponds pas de votre santé mentale à la
sortie. Je précise qu’il y a du resucée en lape dense !

Plus les idées sont courtes
Et plus les phrases qui les supportent sont longues…
*
C’est quand on égare son trousseau de clés
Que l’on comprend combien on est prisonnier de sa vie.
*
On force d’être trop léger
On devient lourd.
*
Le postiche ?
Un post-it de cheveux sur une potiche.
*
Afin de mieux lutter contre les débordements de l’obésité
Il faut des gardes côtes…
*
Plus on est cuit
Et plus l’on a tendance à devenir cru
Et ce que l’on abuse d’un vin cuit
Ou d’un grand cru…
*
Trop souvent en corps
Les droits de la femme
Dépendent des doigts de l’homme…
*
Il n’est pas rare que la bouche d’aération
Ronfle par apnée du soleil…
*
Encore une concierge étranglée !
Le suspect arrêté a avoué
Avoir voulu tordre le cou à la rumeur…
*
Quand la petite aiguille chevauche la grande aiguille
Il est midi dans la botte de foin.
*
Arrêtons nous un instant sur le bord de la route
Et laissons partir devant ceux qui sont pressés
Sachant que la Terre est ronde
Ils finiront bien par nous rattraper…
*
Festif ?
Poil au cul !
*
Je suis perdu sur le plan de cette carte !
Quel est l’idiot qui a retiré l’échelle ?
*
… !!???;;;:::… ?!::;;;
N’ayez crainte !
C’est juste une opération coup de points !
*
La mauvaise foi de veau dévot
Génère sécrétion débile de bile
*
Non ! bande de dégueu là !
Le fixe chaussette, une fois pour toute
N’est pas la crasse du pied…
*
La Picardie…
Serait la région des cleptomanes culottés !
*
Le juge amer tenant des propos acides
Génère des aigreurs judiciaires
*



Plus on supprime de bureau de poste
Et plus il devient ardu de trouver la poste restante…
*
Celui qui a épousé une gourde ou une cruche
Ne craint pas une traversée du désert…
*
De vous à moi
On parle toujours d’eux.
Pour dire du mal
Les absents sont comme un présent !
*
Mytho logique ;
Thor avait raison.
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