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Si je vous reçois,
Je suis votre hôte.
Si vous venez chez moi,
Vous êtes mes hôtes.
Il faudrait se décider !
Si je ne connais rien au hockey,
Je ne suis qu’un amateur.
Mais si j’en suis passionné,
J’en suis un grand amateur.
Il faudrait se brancher !
Quand quelqu’un me donne son appui,
Je le remercie.
Mais quand mon patron me congédie,
On dit qu’il me remercie.
Il faudrait se faire une idée !
Si je dispose d’une grande fortune,
C’est que je suis riche.
Mais un abri de fortune
Ne vaut pas mieux qu’une niche.
Pourquoi est-ce si compliqué ?
Quand je suis en mauvaise posture
Et que je me serre la ceinture,
Je me retrouve dans de beaux draps !
Alors quand ça va bien pour moi,
Suis-je dans de mauvais draps ?

Si les chiens sont nos fidèles amis,
On devrait qualifier de chiens
Les gens qui sont gentils
Et parler d’un temps de chien
Quand le soleil luit.
Pourquoi dit-on « au beau milieu d’une histoire »,
Mais jamais « aux beaux trois quarts ? »
Pourquoi parle-t-on des quatre coins du monde
Alors que la terre est ronde ?
Lundi, mardi, mercredi,
Jeudi, vendredi, samedi.
Pourquoi pas manchedi ?
Si je rencontre l’inventeur de notre langage
Je vais lui dire deux mots !
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Je mange du foie chaque fois
Que je cours dans ma cour.
C’est plus court,
Ma foi !
Quand le maire va vers la mer
Avec ma mère,
Il prend un verre vert
Près du chemin de fer
Et fait des vers
Pour les vers de terre.
N’essayez pas de le faire taire !
S’il boit trop de verres,
Le maire sera soûl
Et perdra ses sous
Sous l’eau.
On le verra faire des sauts
Par-dessus le seau
C’est un peu sot !
Son frère, monsieur le comte,
Compte ses contes près du mur.
Il mange des mûres trop mûres
Et d’autres qui sont sures.
Il les mettra en lieu sûr, c’est sûr !
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Si un de tes oncles est un thon et un autre, un taon,
Et si le thon est coiffeur et tond l’autre tonton,
Tu peux dire que ton tonton thon tond ton tonton taon !
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Où vis-je, où vais-je ?
À quoi sers-je, pourquoi cours-je ?
T’avertis-je de mon vertige ?
Exigé-je que je me corrige ?
Mangé-je une orange,
Ou me vengé-je et la rangé-je ?
M’arrangé-je ou me dérangé-je ?
Me désagrégé-je ou me désintéressé-je ?
Pourquoi inverse-t-on les pronoms
Quand on se pose des questions ?

