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J’aime jouer avec les mots
et ils me le rendent bien.
Je ne les prends pas toujours
au pied de la lettre car certains
ne se livrent qu’amis-mots.
J’espère que vous éprouverez du plaisir
à découvrir ces pensées zygomagiques.

Les vautours attendent
que les rats passent
Grâce aux poules,
on mange des œufs à la coque
Picasso magnifia
ce que la guerre niqua
Elle est trop polie Esther
pour filer un mauvais COTON
Une Princesse à la taille
de guêpe arrive dare-dare
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Brigitte brise la glace avec cet
Esquimau d’une beauté inuit
Accro à la coke,
il s’est engagé dans la narine
Après son accident, cet enfant
de la balle a su rebondir
Cet homme d’affaires joue
à cash-cash avec son banquier
Seule avec Tarzan,
Chita n’a pas d’gêne
Avec son patchouli,
ce marchand de flacons
s’est payé ma fiole
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Pour mieux voir l’avenir,
cette voyante accepte
les pots devins
Épicure n’aimait pas les abeilles,
ça lui filait le bourdon
Encore un marin qui divorce
à cause d’un mal de belle-mère
Ce week-end, je fais le pont
en jouant au bridge
Un internaute est mort
d’une overdose de webcam
Ce réservoir n’est pas si terne
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Le Roi dit à chaque Page :
Lis tes ratures
Dans les affaires comme
en spiritisme, méfie-toi
des dessous de table
Crime passionnel :
Elle a fait bouillir son époux
au bain marri
J’ai vu une bande de cow-boys
attendre en file indienne
Pour ce cambrioleur,
la vie ne manque pas de recel
Le bourreau a remis
les pendus à l’heure
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Les abeilles ont le bourdon :
La Reine s’est fait refaire l’essaim
Les antisémites
me foutent le cafard
Tout en chantant à la gloire
de Dieu, ce gosse pèle une pomme
À Tahiti, le CHANT-PAGNE
est toujours le bienvenu
Dans la Rome Antique,
les gladiateurs ne buvaient
pas de boissons « al Colisée »
En attendant sa copine,
le fromager a fait
le pied de grue hier
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Si vous voulez avoir
la nationalité sud africaine :
D’mandez-la !
Un illusionniste prend l’Eurostar
et disparaît dans la manche
Un bon film d’horreur, ça revi gore !
Pour tailler une bavette,
cette boucherie tient
le haut du pavé
L’infirmière robot H 1 N 1
prend tous ses malades en grippe
Quand un cochon voyage,
il paye les frais de port
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L’héroïne du Titanic
a trop roucoulé
Depuis qu’on l’a passé à tabac,
il est éclopé
Face à un curé, Einstein
pouvait affirmer : E = MC Dieu
Maître Corbeau
baille aux corneilles
L’insecte te pique ton sang,
la secte te pique tes sous
À force d’avoir mauvaise haleine,
un mouton peut gamberger
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Si on utilise trop de pesticides
on devient un agricultueur
Une otarie aux larmes constate
que la banquise suffoque
Voyager en train n’empêche
pas un vol
Un esprit tranquille
dans un corps sage
L’alcool de riz,
je ne peux pas le saké
Mon steak haché œuf à cheval :
Sans sel, s’il vous plaît !
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