
C’est trop bête !

On vit parmi les animaux (à moins que ce ne soit le contraire) mais on les connaît si peu. Pourtant et souvent à leur détriment,
ils nous ressemblent tant. Voila quelques vérités bonnes à tout faire, pour éviter de passer pour un vilain clown au beau zoo…

Pour une vache
Réfléchir, c’est panser.
*
Après l’avoir décroché du python
Il arrive qu’une vipère
Se fasse étrangler par son boa
Qui lui serre pans…
*
Les juments aussi
Ont une queue de cheval !
*
Même les chats
Peuvent avoir une vie de chien…
*
Quand elles sortent en boîtes
Les morues vont filer avec les maquereaux
Pendant que les thons ramassent les miettes
Echoués sur un ban…
à l’heure ou les stars dînent à l’huile
*
Parfois la cigale
A des fourmis dans les jambes…
*
La grenouille a enfin réussi, grâce à la chirurgie esthétique
A se faire aussi gloss que le bœuf mode
Aujourd’hui elle est devenue crapaud buffle !
*
Il arrive qu’en Angleterre
Les sauterelles jouent au criquet…
*
On aurait bien tort de croire pour cause d’idées reçues
Que le chameau bosse deux fois plus que le dromadaire…
*
Si le kangourou a inventé le slip à poche…
Qui a inventé le string ficelle…Le lombric ?
*
La truie déteste quand le cochon rentre soue…
*
Dans le canard « cent fois nie l’oie » je lis
Encore un pigeon victime d’un faisan
Dont la poule faisait des cygnes
Au coq qui du coup fit le paon
Mais une fois plumé est de la farce le dindon !
*
La rumeur ?
C’est la pie qui répète ce que dit le corbeau…
*
Le castor bâtit sa maison avec sa queue
Ridicule !
Est-ce que le maçon fait l’amour avec sa truelle ?
*
Ca me rappelle ce lézard qui pendant des heures
Sur le mur fissuré, s’accouplait à une lézarde…
*
Ne rêvez pas !
Le fourmilier n’est pas
Mille fois plus travailleur que la fourmi
*
Chanson sur la banquise ou s’arrime bouée
S’arrime bouée, s’arrime bouée, s’arrime bouée
Le lion de mer est morse ce soir !
S’arrime bouée, s’arrime bouée ,s’arrime bouée…
*



Il faut arrêter de massacrer les baleines
Pour en faire des parapluies et des soutiens-gorge !
*
La carpe est muette
Sauf quand la carpette…
*
Finalement pour les pauvres
Les puces, tiques, poux et autres morpions
Sont des animaux de compagnie
Tellement attachants !
*

Par 

Publié sur Cafeduweb - Dom Qui Chuchotte le samedi 25 août 2012
Consultable en ligne : http://dom.cafeduweb.com/lire/13362-sentis-dominique-auteur-rouen-petit-couronne-raffinerie-petroplus-normandie-france-television-terriens-vagues-ecrivain-humour-animal-rire.html

http://dom.cafeduweb.com/lire/13362-sentis-dominique-auteur-rouen-petit-couronne-raffinerie-petroplus-normandie-france-television-terriens-vagues-ecrivain-humour-animal-rire.html

