
Zonzon zen ou Zoo zinzin… ?

Qui de mieux que les animaux pour représenter en amis nos maux ? Souvent nos T.O.C sont leurs Tics ce qui les rend à leur
insu parfois plus humains que nous-mêmes. Voici un petit digest à haut de taux de nos tares…

Quand on a un bec de lièvre
On se fait souvent poser des lapins…
Mieux vaut rester couvert dans le gîte.
*
A l’Opéra, souries scélérat !
Car les souris ; c’est les rats !
*
Dans une mer d’huile
On conserve les sardines et le thon…
*
Tiens ! Un porte manteau !
Oups ! C’est juste
Un clou de girofle dans un cou de girafe !
*
En montagne la route serpente
Attention au tête à queue car qui rate virage
La vie perd et trouve mort sûre…
*
L’amante de la langouste
Serait la mangouste…
Alors la mante de la langue
Serait gousse dans la gangue ?
*
Le perroquet au squatter emplumé :
Un coucou cocu
C’est cucul mon coco !
*
Quand il est en chaleur
Jetez le braque dans la mare !
*
Dans l’élan, car il boue
Il arrive que le cerf bourre la renne
Son trou duc, avec des daims bourre
Alors, prenant son pied, elle biche !
Il la rend chèvre, elle tourne de l’œil
Chevreuil donnera zélé faon !
*
Depuis que le chat a neuf queues
Il n’a plus guère de besoin
De donner sa langue aux chattes…
*
La brebis égarée…
La brebis égarée…
La brebis égarée…
D’accord !
Mais la brebis est garée ou ?
*
A l’heure de l’anisette, mais que se passe-tisse ?
Impossible de trouver le chien de berger…
*
Avec une morue dessalée ;
Servez des « tapines en bourg » !
*
Le journal servile
N’est jamais qu’un canard laquais…
*
Le coq s’est fait éliminer
Des poules qualificatives !
Il a lutté en vin, il est off à la côte.
*
L’hippopotame s’est fait faire une lippo !
Depuis sa peau fait « tam tam » !
*



Pour soigner ses calculs et porter sa croix
Le cheval de Troyes a rendez-vous à l’étable de Sète
Même si c’est égal, Il passera donc à Foix à 21…
*
Blindé en cuir racé,
Parfois le chimpanzé
Se rêve en chien Panzer !
*
Sacerdoce
Même si ça sert d’os…
Le rhinocéros
Redoute l’otorhino féroce…
*
Fauve qui peut !
Voilà la lionne niaise des zoos !
*
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