
LIV. FAITS DIVERS.

Un général peu banal 
de l’armée d’Hannibal 
tua d’une seule balle 
du haut de son cheval  
un pauvre cannibale, 
qui nageait dans le canal (Albert... pour les belges).
                                               Pas mal!  

Un revenant intelligent
et des gens obligeants
ont veillé toute la nuit, 
que soit cuit le rôti assorti.
                                              Tant pis.

L’amour encouru a vu le beau jour,
où Damoclès frappa les belles fesses de la jeunesse
avec son épis épaissi.
                                             Et bien merci.

Hier soir j’ai vu boire du jus de poire
par un noir sur le trottoir.
                                             Quelle histoire!

Une grenouille de bénitier, qui faisait la navette
pour faire ses emplettes, a enlevé sa bavette,
lorsqu’elle a vu les couilles du curé en train de prier.
                                            Mon Dieu!

Un fil rouge, qui bouge tout au long de l’histoire,
peut donner la mer à boire
à un filou, qui a la rougeole 
et est à la mer sans boussole.
         Ca n’est certainement pas drôle!

Lorsqu’une manucure rencontre Epicure,
elle transpire et chavire.
                                          Je te jure. 



Un vieux radin, qui avait du chagrin,
est allé dans son jardin
où il a rencontré 
un vieux policier, qui avait du papier
et, est allé dans son grenier
où il a trouvé 
un vieux chat, qui fumait du tabac,
et, s’est couché dans son hamac. 
                                         Oh la lac!
 

Une tante rampante 
à la démarche lente et chancelante
a vu un larron tout rond
qui mangeait un bonbon.
                                    Pauvre con! (mais dans le fond?)

Le terroir dans l’armoire
et la terre dans  l’armure,
ou le tiroir dans la foire,
sont ils à boire ou à croire?
                                    C’est à voir!

Le dentiste pédé et le berger flûtiste
se sont rencontrés
dans 
un comte de sorciers
dans un café nudiste
sur la piste camouflée
au bord de la Méditerranée.
                                  Quelle idée!
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