Les neuf nouvelles positions pour
faire l’humour
selon le CHAT MASSOUTRA

Préliminaires et échauffement :
Alors, Comment faire l'humour en neuf
positions ?
Sur les soixante neuf positions connues, nous
nous sommes permis d'en ajouter neuf
nouvelles, basées sur le sourire et le rire, qui
nous l'avons constaté, doublent le plaisir des
partenaires.
Ces neuf phases de l'humour, sont librement
inspirées du chat « Massoutra », et de ses dix
positions basiques.
Le chat « Massoutra », est un félin d’Egypte,
oublié, qui au cours de ses sept vies de pacha,
s’est affiché dans toute l’Afrique, comme étant
un puissant « HUMOURISTE ».
Lui-même adepte de la secte des
« chats pitres », il était capable de faire l’humour
pendant un temps si long, que beaucoup de ses

maîtresses sont mortes de rire, au cours de ses
différentes prestations.
C’est grâce à sa douzième épouse Lulu , la
chatte « Amicantaré », une Italienne torride, que
nous avons pu recueillir les écrits, qui nous ont
servi de mode d’emploi, pour illustrer ce carnet.
Pour ceux qui n’ont plus, ou jamais eu,
l’habitude de pratiquer l’humour sur une grande
échelle, que nous nommerons
les « humoureux » de l’escabeau,
les propos de ce recueil sont à consommer avec
prudence et modération.
« Prudence », étant le prénom de la femme
supposée de notre escabeau, et « Modération »,
la maîtresse Espagnole de celui-ci.
Pour ce « trouple », un demi chat-pitre par
semaine serait la bonne mesure.
Pour les plus aguerris, nous leurs laissons le
libre choix, en leur signalant toute fois, que
l’auteur de ce livre, retire toute responsabilité
en cas de crampes zygomatiques, qui pourraient
survenir après une trop longue exposition à cet
ouvrage.

Une dernière chose.
Nous avons voulu que ce livre soit vendu a un
prix très démocratique, afin que son contenu soit
à la portée de toutes les bourses.
Quoi qu’il en soit bonne lecture à tous .
=========================

Chat pitre 1 : Les M.M.S.
(Les Manies et Mimiques Sexuelles)
Pour les plus jeunes lecteurs rappelons
brièvement les cinq âges d'or de l'humour MMS.
Au début du mariage:
Matin, Midi et Soir.
Après trois années de vie commune :
Mardi, mercredi, samedi.
Après quinze ans de bons et loyaux services :
Mars, mai, septembre.
Après cinquante ans de galères :
Mes meilleurs souvenirs.
Et pour finir :
Ma main Solitaire.
Cette dernière phase, où nous nous replions sur
nous même, en râlant sur toute la société, rejoint
souvent l'attitude humoristique, incomprise, mais
révolutionnaire, qui nous animait durant
l'adolescence.
Ce qui étaie admirablement l'expression
commune :

« Retomber en Enfance. »
Mais dans ce carnet, nous allons plutôt vous
proposer de :
« Retomber en Confiance. »
Nous ne parlons pas bien sûr, de cette marque
de couches pour bébés, qui justifierait alors,
plutôt l'expression :
« On prend sur soi quand on est jeune
On fait sous soi quand on est vieux. »
Mais de cette « confiance », que nous avions
tout bébé à la naissance, et qui nous a quitté au
fur et à mesure des années.
Première position donc une position de
confiance :
L'un(e) sur l'autre.
=========================

Chat-pitre deux: Chat rieur.
Camille et Norbert sont les deux anciens qui
ont très souvent terminé nos spectacles.
Mariés, depuis soixante-cinq ans, ceux-ci
ont trouvé le secret de l'éternelle jeunesse et de
l'humour passion.
Ils sont enfin arrivés, à une parfaite harmonie
sexuelle.
Par exemple hier soir à l'heure de monter dans
la chambre pour remplir leur devoirs conjugaux,
ils ont eu la migraine ensemble.
Mais ce mauvais moment fugace, fut tout de
suite effacé, grâce à un trait d'humour décoché
par Camille, qui provoqua chez son conjoint un
éclat de rire, suivi d'une érection et d'une
étreinte digne, de faire grimper un ordinateur
frigide au septième logiciel.
« Femme qui rit,
à moitié dans ton lit.»
« Draps de lit en fête,
femme pleinement satisfaite.»
Norbert dit que Camille est honnête et qu'avec
elle, toujours ça roule.

Et celle-ci réplique :
« Normal qu'avec moi ça roule, puisque tu as
une Camille honnête. »
Ils éclatent alors d'un rire complice,
communicatif, qui en public, se propage à toute
l'assemblée.
Un jour à la sortie d’une salle de spectacle, un
spectateur, qui les avait attendus, leur
demanda :
« Mais comment faites-vous pour rester aussi
jeunes ?
Depuis les années que je vous suis en
spectacle, vous ne changez pas.
Quel est votre secret ? »
Ce fut d'abord Camille qui répliqua:
«Beaucoup d'humour mon ami, c'est la
première phase.
La deuxième, c'est de vivre le plus simplement
possible, tout en faisant confiance.
Et la troisième, c’est d’essayer toujours dans
l’humour, d’être spirituel.» (regard vers le ciel)

« La plupart d'entre nous pensent trop et se
compliquent la vie. » dit Norbert.
A ceux-là, je propose, de ne pas passer toute
leur vie à vivre pour penser, mais plutôt de
penser à vivre. »
Évidemment, si vous lisez la plupart des
journaux, écoutez les nouvelles à la télé ou à
la radio, celles-ci vous donneront toujours
matière à réfléchir .
Les médias essaieront de vous convaincre,
qu'ici bas, tout n'est que tracasseries. »
« C'est leur rôle » dit Camille.
Pour eux le bonheur ne fait pas recette.
Par exemple un journal retrouvé, découpé en
morceaux, ça n'intéressera jamais les
hommes.
Par contre un homme retrouvé, découpé en
morceaux, là, ça intéressera les journaux.
Qu'en penses-tu Norbert ? »
« Oh pour moi, la seule nouvelle imprimée dans
le canard, à laquelle je crois :
c'est la date du jour.
J’ai même parfois l’impression quand je
feuillette la presse, de relire Jean Paul
Sartre. »

« Pourquoi demande le spectateur ? »
« Parce-que déjà, à la texture, j’ai le sentiment
d’avoir les mains sales.
Et après, à la lecture, j’attrape la nausée. »
« Attention il y a quand même des rubriques
intéressantes dans les journaux » dit Camille,
restant toujours positive.
Par exemple les petites annonces.
Je me souviens d’avoir lu un jour, dans la
rubrique : UNISSEZ-VOUS » :
«Fermier, cherche en vue mariage, femme
forte,
peu importe l'âge, mais possédant tracteur.
Ps: Envoyez photo du tracteur. »
Spectateur : « C'était dans quel journal ? »
Camille : « L'os à moelle, le journal de Pierre
Dac. »
Norbert : « Je me souviens aussi d'une
Annonce qui proposait »:
«Échangerais voiture de course endommagée,
contre chaise roulante en bonne état. »

