
Tiens ! Y avait longtemps !

Ben oui quoi, quelques petites réflexions tirées de mes fiches banales, philosophie du quotidien qui ne figure pas dans les
journaux du mâtin. Pas de quoi de fouetter une chatte ou rosser un minou, mais non ! Quelques petits riens, c’est tout.

Heureusement, la congélation
Ne consiste pas à congeler les cons.
*
Le malotru
Fait mal au trou.
*
Si durant ta vie
Tu ne sers que toi-même
Le jour de ta mort
Tu n’auras servi à rien…
*
Quand j’ai un peu trop bu mais pas assez encore
Je vais au jardin animalier me réfugier
Dans l’antre de zoo.
*
Peu importe le verre à moitié vide ou à moitié plein
Ce qui importe, c’est ce qu’il reste dans la bouteille !
*
Marin non fumeur
Il a pourtant disparu en mer
Victime d’un coup de tabac.
*
J’observais encore hier l’agrandissement du lit de la Seine
Aussi bien en largeur qu’en profondeur…
Et une question me taraudait le cerveau :
Ou vont-ils chercher l’eau supplémentaire ?
*
Paradoxe…
Ce qu’il est impossible de ne pas voir
Crève les yeux.
*
A force de radoter
Il a fini rat d’hôtel.
*
Quand je vois un politicien déposer une gerbe sur la tombe
de soldats qu’il a envoyé lui-même à la mort…
Je gerbe aussi.
*
Turlutte tutu !
Cessons de moquer les tares à tata !
*
La rumeur :
C’est patate dit
Et patatras !
*
Trader
Trop d’heures
Trou d’air
Trait d’or
Trop dur…
*
Paradoxalement, en vieillissant
A force de prendre du recul sur les choses
J’ai fin presbyte, un peu casse couilles…
*
Bien, bon
Les bobos,
Les babas
Ont tous été bébés !
Et Bibi, aussi !
*
Etre imbu de sa personne
C’est marquer contre son camp
*



Souvent les bombes volcaniques
Au pétard incendiaire
Sentent le soufre…
Finalement je préfère en glycérine
Celles qui sont ni trop, ni trompeuses.
*
Si partir c’est mourir un peu…
Force est de reconnaitre que
Mourir c’est quand même partir beaucoup…
*
Paradoxalement
Assez peu de savoir fer dans les aciéries.
*
Mode d’emploi du temps
Quand tu perds ton emploi
Il ne te reste que le temps
Beaucoup.
Trop.
*
L’été
Je plante des hêtres.
Juste pour emmerder celui qui prétend que
On ne peut pas être avoir été.
*
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