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SAINTE-MAXIME DES APOPHTEGMES, RIEZ
POUR NOUS !

Je ne suis pas venu vous acheter du sommeil : je veux
seulement que vous me vendiez du rêve.

Ils sont des centaines en rue à passer leurs coups de fil
pour être devenus des sans téléphone fixe.

Les bêtes de somme finissent toujours par payer
l’addition.

Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tuer.

La pollution nocturne nous met dans de sales draps.

Donnez à votre chien un de vos os malades : il le rongera
à la place du cancer.
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Si j’ai un conseil à adresser au monde, c’est de ne laisser
personne se prendre pour son nombril.

Avant, j’avais les idées larges, mais elles ont rétréci au
lavage de cerveau.

Il était une fois qui allait s’avérer ne pas être la dernière.

Mon sang n’a fait qu’un tour avant de disparaître dans la
circulation.

Halloween for life : devenez monstrueusement riches !

Les bras m’en tombent ! Les récupérer sera une autre
paire de manches.

À force de se prendre des gamelles au cours d’une vie qui
n’est pourtant pas chienne, on finit par trinquer à ses
déboires canins.

Je profite de mes nuits blanches pour répéter par cœur ma
leçon apprise à l’école des ténèbres.
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Par amour, on peut aussi bien s’immoler que simuler.

Tu craques, je m’extasie, on se choushoote.

Un mois ne saurait faire sans jour, mais un jour, vous
pourrez faire sans moi.

Vagal pour le malaise, vague à l’âme pour le blues.

Ma vie ressemble à une balade équestre ; d’ailleurs,
j’aurai vécu à cheval sur deux siècles.

Savoir que rien ne me fait peur m’effraie au plus haut
point.

Une pipe, c’est sacrément culotté !

À vendre : abat-jour, avec son lot d’ampoules 9
millimètres.
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Pourquoi ne pas ensabler le plagiste ? On enterre bien le
paysan.

Certains sont travaillés par l’urgence de trouver du
boulot ; d’autres, habités par le rêve de posséder un toit.

Train de l’humour : l’Enriant-Express.

Au pays des vaches maigres, le Mardi gras est jour férié.

C’est à cloche-pied qu’on suit un unijambiste à la trace.

Ne dites plus les conflits armés du temps jadis ; dites
plus simplement : naguerre.

La vie, quel travail ! L’avortement, quelle discrimination
à l’embauche !

Chez moi, le poil de la bête a toujours eu beaucoup de
mal à repousser.
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Abdel Hatif, mon coiffeur marocain.

Il a plu ; ça m’a déplu.

Double paradoxe : être à la fois la médiocrité par
excellence et la bonté à l’état brut.

Longue vue aux jumelles !

La fumée lui sort par les orbites : on comprend mieux la
raison de ses beaux yeux vert shit.

Solaire et scolaire : deux mots mais un seul banc pour
bronzer et s’instruire en même temps.

J’étouffe : l’oppressant de l’indicatif.

Etnalogue, il était lui-même de la race des volcans.

Soixante balais… et des poussières !
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Qui s’est fait raser le crâne a troqué sa moquette pour un
parquet ciré.

Il alliait vague à l’âme et drôlerie, toujours d’humeur
mélancomique.

Elle se rêvait pomme-pomme girl au bras d’un golden
boy.

Le charme d’un paysage en est quelquefois l’arbre. Mais
un seul hêtre vous manque et tout est déboisé.

Les produits du terroir auront bientôt leur musée exempt
de conservateur, avec à sa tête un ingénieur bio.

Quand on vit de ses charmes, il faut penser atouts.

Celui qui voudrait réveiller le paresseux qui sommeille
en moi n’est pas encore levé.

Ni pute ni soumise, et c’est un euphéminisme !
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Dans oxymore, j’entends surtout un pléonasme qui
s’ignore.

On n’engage pas un travailleur cul-de-jatte pour qu’il
bosse d’arrache-pied.

Pour une fois que la semaine peut compter quatre jeudis,
les poules feraient bien de montrer les dents.

Il est loin le temps où les petits choux faisaient joujou sur
les genoux de leur grammaire maternelle.

Fin de la maltraitance animale : les raies vont enfin
pouvoir voler de leurs propres ailes.

Hélas, son geste m’est allé droit au cœur. Moi qui
espérais un petit détour par mon organe reproducteur…

Les chevaux de bois se souviennent si bien des tours
joués à leur manège qu’aujourd’hui encore, ils en ruent de
bon cœur.
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Le sourire dont m’a crédité la banquière n’a pas suffi à
renflouer mon compte.

Moins de points d’exclamation, S ! V !! P !!!

À maître-achat, esclave-acheteur.

Le niveau dans la bouteille est inversement proportionnel
à celui de mon moral : plus l’un descend, plus l’autre
remonte.

Débit de boisson : élocution propre à celui qui bredouille
sous l’effet de l’alcool.

Tentative d’évasion : un repris de justice repris de
justesse.

Chacun dégaine ses chiffres. C’est à celui qui va tirer
plus vite que son nombre.

Quand je broie du noir, je fais sans blanc.
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Voyez la mine de nos confits devant nos mines
déconfites !

Il semblerait qu’on fume toujours dans certains pubs à
Londres. Franchement, de qui smoke-t-on ?

Voilà la Lhomme1 qu’a vue l’homme qui a vu l’Ourthe.

Et que les gourdes aillent se faire outres !

Je lui ai fait dire qu’elle ne parlait jamais.

Si les cons volaient, ce serait en justes noces.

Pour avoir roté au cours d’une réunion, j’ai dû motiver
mon renvoi.

Des fines herbes dans le fromage ? J’ai hâte de brouter
ça.

1

Principal affluent de la Lesse.
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J’ai la faiblesse de penser que je ne connais pas ma force.

Et si le Flamand qui ne daigne pas nous répondre était un
francophone qui fait semblant d’être sourd ?

À Charleroi, on ne dit pas : c’est la fin des haricots, mais
plutôt : les Carolottes sont cuites.

J’ai épousé la dame de fer, attiré par son regard aimant.

La porte condamnée pour être sortie de ses gonds se
retrouve sous les verrous.

Je me suis toujours demandé comment les gens qui
vivent au ralenti faisaient pour s’emmerder à du 200 à
l’heure.

Je me souviens très bien de la sage-femme, mais pas de
son nom à accoucher dehors.

Montrons-nous impertinents, surtout avec les gens qui se
gargarisent de l’être !
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Pas de majuscule à jivaros, qu’ils se sentent diminués à
leur tour ! Ces gens-là n’en font qu’à leur tête, mais ne s’en
prennent qu’à celle des autres.

Je suis d’une brûlante inactualité.

Si tu te figures que je vais t’obéir au doigt et à l’œil, tu te
fourres le premier dans le second.

Un ouragan, ma grand-mère ? Je dirais même plus : un
tsumamy.

Ici, les gendarmes. Et là-bas, les gens dorment.

Adipeux dit beaucoup, dit surtout beaucoup de graisse.

Grossesse, ça prend neuf mois en principe, et quatre
« s » systématiquement, qu’elle soit interrompue
volontairement ou non.

Le passé, j’y participe, avec ou sans son accord.
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