Ca marche encore ce machin là ?
Ca parait tellement vieux, passé dépassé, vétuste et désuet, anachronique limite ringard. On peut encore à notre époque ou
l’on les mâche et les bouffe, jouer avec des mots entiers qui s’emboîtent les uns dans les autre…Soit ! Alors, action !

Si pour un ciel bleu, bleu
Tu t’en remets au grigri
Alors le fétiche fait tâche…
*
Désormais pour ne plus vous faire enrhumer aux cartes
Prenez du sirop contre l’atout…
*
Par pitié s’il vous plait, monsieur madame Bahl…
N’appelez pas votre fille Gertrud !
*
Tout le monde ; c’est personne
Car lorsque personne n’a raison
Tout le monde a tort
*
L’émission « Dim, Dam,Dom »
C’était souvent Dame Dom en Dim.
*
Le « très » qui devient trop ?
Un cheval de traie qui part au trot…
*
Aaaaah ! Cette cochonne cramponnée à son chocolat…
On aurait dit une moule accrochée à son Rocher !
*
Le marin bredouille ?
Bah le ban de poissons…Il s’assoit dessus !
*
Les hasards de la reconversion professionnelle me laisse perplexe…
Ainsi cet ancien plombier spécialiste de la lutte contre les fuites
Qui finit par jouer les infiltrés pour percer l’étanchéité des services secrets !
*
L’attirance pour le mâle désagréable
C’est l’empathie bulaire !
*
Météorologues !
Ne pêchez pas par excès de précipitation
Mais mouillez-vous quand même !
*
Pour lutter contre les lézardes qui défigurent votre mur
Prenez plutôt un lémurien…
*
J’adore le principe mécanique autorégulé
des vide greniers et autres foires à tout
Il consiste à racheter ce que vous vendiez lors de la précédente
pour mieux le revendre à la prochaine !
*
Les économistes sont à la politique
Ce que les météorologues sont au temps ou les voyants au futur ;
Des aveugles qui distribuent au hasard des coups de cannes blanches !
*
L’homme politique qui fait longue carrière
Est celui qui , Mister en boule de gomme
A le mieux cultivé l’amnésie générale de ses électeurs…
*
Monter à cru fait les fesses cuites…
Comme une cuite fait tenir des propos crus.
*
Les abris allemands qui faisaient la Manche
C’était : « à votre bunker, m’ssieurs dames ! »
*
76001, 76002, 76003…
Non ce ne sont pas des codes postaux de Seine maritime
Mais le décompte en Normandie du jeu…1,2,3…soleil !
*
La connerie humaine ?

Dix fois plus, c’est cent fois trop !
*
Histoire de démultiplier la force d‘inertie
En accentuant l’attraction du vide par le néant
J’adorerai me mettre au zélé service
De quelqu’un qui ne sert strictement à rien…
Pourquoi pas devenir attaché parlementaire, tiens !
*
Par
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