
Bac anales de français ! 

Je sais ! J’arrive un peu tard, mais cela servira au rattrapage de sceptre tendre et aux redoublants pour l’année prochaine. Voici
quelques vérités littéraires sur les auteurs préférés de l’académie qui sont tous morts ! (les auteurs, pas les membres de
l’académie…encore queue)

Rabelais n’était pas râblé ! Mais qui était-il alors… ?
*
Corneille était un corbeau à ses heures perdues, mais à seize heures tapantes. Je sais, ça ne vaut pas un coup de Cid…
*
C’est Ronsard et ses piques qui remplaça mol lierre. Sujet épineux…
*
La Bruyère est né à Fougères mais il n’y a pas pris Racine en changeant de branche. D’après son arbre génial et logique.
*
La Fontaine écrivait des odes. C’est en remontant à la source qu’il puisa son inspiration.
*
Descartes mène atout. Il fut souvent battu par jeu dans on enfance…
*
Emile Zola désolé s’est isolé pour créer Isola 2000. D’après les écrits de haute Montaigne…
*
Les Dumas père et fils n’ont jamais pu constituer un duo Dumas, bien que nous menant en bateau. Ce fut quand même Dumas
de cocagne…
*
Eugène Sue en manque d’inspiration avait de vrais problèmes de transpiration. Oh bah oh !
*
Victor Rugueux sauf avec les misérables travailleurs de l’amer. Silence, Hugo bosse !
*
C’est grâce à Eugénie Grandet que le génie grandit. Oeuvrant pour contrepet dans le monde…
*
Combien de femmes affamées s’attendant au bois bandé et ses nœuds de chaîne, furent finalement frustrées et déshonorées
de balsa…lors d’un bal alsacien.
*
Non ! Même sa peinture ne dédouane pas jean jacques Rousseau. Il s’essaya ensuite au code de la croûte…
*
Finalement d’après un rapport de la brigade des mœurs, la Madeleine de Proust serait en réalité la Martine d’Alphonse. Qui
dans le vice versa…
*
Non, Jules Renard n’a pas écrit le roman de renard. Et C’est son droit, il fait ce qu’il veut, d’abord !
*
De même, Marcel Aymé n’a pas écrit le mâle aimé. Par contre peut-être Avec Sandrine, avec Sandra…
*
Attention ! Si c’est Vigny et ses vignettes, c’est pas Sévigné et ses vigneaux. Et récit proprement.
*
Les pièges de Musset finissent en pièces de musée. Amusées ?
*
La Roche Foucault jouait à gagner des mignons à la face des gens de pierre. C’est mon dernier mot.
*
Paul Verlaine ne portait que des pull over en laine. A trop boire il finit avec une haleine de verres…
*
Et enfin pour l’oral de trappe râpage : Si on vous réciter…
C’est Baudelaire en bol d’air et Apollinaire sans crise de nerfs !
*
Bonne chance à trousse et nous mélangez pas les crayons !

Par 

Publié sur Cafeduweb - Dom Qui Chuchotte le jeudi 28 juin 2012
Consultable en ligne : http://dom.cafeduweb.com/lire/13341-sentis-dominique-terriens-vagues-ecrivain-humour-rouen-petit-couronne-litterature-mediatheque-serieux-drole-comique-normandie-terrien-vagues.html

http://dom.cafeduweb.com/lire/13341-sentis-dominique-terriens-vagues-ecrivain-humour-rouen-petit-couronne-litterature-mediatheque-serieux-drole-comique-normandie-terrien-vagues.html

