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Philippe, Ali, Carole, Sandra, Jordan, Orlanda, Daniel, Pascal, Anne-Laure et Nathalie, vous invitent a partager ce vingtième recueil….
D’abord l’année 2017 a démarré par des attentats (page 3)
Nous nous sommes demandés à quoi bon ? Et si on plantait plutôt un haricot magique (page 4)
Mais my life n’est elle pas, malgré tout, un KIFF ! (page 5)
Malgré de grandes questions existentielles :
-pourquoi on a 5 doigts ? (page 6-7)
- pourquoi la girafe a un long cou ? (page 8-9)
Enfin heureusement ma voisine est rigolote (page 10) et on se marre souvent.
Quand on repense à nos premières fois (page 12)
La vie serait-elle différente si mes parents m’avaient appelé INES ou BARBES (page 13-14)
Ou… Fourniquet ? (page 15)
Allez, finalement, dans l’absolu, il n’y a qu’un seul problème : le taux de divorce des couples de chaussettes, les chaussettes qui
disparaissent (page 16-17)
Pour ce vingtième recueil, les mots nous ont amusés, guéris, enchantés mais aussi bouleversés (page 18)
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L’Attentat
L’attentat qui va tenter
A pour but d’ébrécher la société
Vaut mieux se munir d’un calendrier
Et pointer les dates des prochains attentats
Ainsi nous ne serons pas surpris,
Et nous aurons le temps de nous mettre aux abris

Philippe
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QUE VEUT DIRE AIMER
SI C’EST PENSER a la même personne
Tout le temps
Si c’est Ecrire son nom
Partout machinalement
Si c’EST AVOIR LA SENSATION
DE NE PLUS EXISTER
ALORS JE PEUX DIRE
QUE OUI …
Je t’AIME

MY LIFE !!
Ali
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Mais au fait … Pourquoi on a Cinq Doigts ?
1)
2)
3)
4)
5)

C’est le propre du mammifère
Parce que ça fait office de « pince »
Ils sont tous complémentaires et ont tous une fonction déterminée
Pour pouvoir flanquer une bonne « raclée »
C’est une patte sympas
*Aide à s’agripper et à s’appuyer.

Orlanda

Mais chacun a une utilité bien particulière,
Pour la musique c’est vital !
Le pouce par son opposition est très important malgré sa petite taille, il vous donne la puissance d’appuis pour les autres…
Index, Majeur, annulaire et auriculaire
Tous nos doigts fonctionnent, en fonction de notre volonté : Artisanat, musique etc…
Et plein de signes suivant nos humeurs.
Daniel
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On a 5 doigts pour apprendre à écrire
On a 5 doigts pour faire des signes de la main
Pour apprendre le langage des signes (sourd et muet) … etc …
Pour apprendre à se défendre
Pour réconforter les personnes malheureuses, tristes
Pourquoi on n’a 5 doigts pour un jour avoir la bague au doigt
On a 5 doigts pour tendre sa main à son prochain
On a 5 doigts pour faire un signe de tendresse aux ou à la
personne qu’on aime
Ali
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Mais pourquoi les girafes ont elles un long cou ?

Ne sachant pas grimper aux arbres, la nourriture qu’elles aiment se trouve en haut…
Pourquoi faire le gros dos ? Quand tout ce qu’elles aiment se trouve en haut…
Ses grandes pattes lui permettent aussi les… coups de savates. Aux emmerdeurs. *****Ca ne marche pas toujours, surtout avec
les guépard et leopards.Mais les lions ont du soucis à se faire. J’adore les animaux.
Daniel

Pour se chuchoter des secrets à l’oreille sans que personne ne puisse entendre.
Pour papauter à 6 mètres au-dessus du sol sans que personnes ne viennent les déranger.
Tu sais, même si avec des échasses tu peux participer à une discussion de girafe !
Nathalie
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Pourquoi les girafes ont elles un long cou ?
Les girafes ont un long cou pour pas finir au trou comme Marc Dutroux.
C’est peut-etre fou, voir relou ! Comme mon ancienne amie Marie-Lou, c’était mon chouchou, mon bout d’chou.
Un gros bizou à mon Alilou Le Loup, Le Filou avec un long cou.
Ali

Pourquoi les girafes ont elles un long cou ?
Dans les années préhistoriques, les girafes ont du s’adapter aux modes de vie disponibles.
Donc, pour ce faire elles ont du faire des tractions pour pouvoir attraper les feuilles.
Jusqu’au jour ou une girafe a eu une idée de génie : ils prirent le temps de construire une tete à rallonges !
Vous ne pouvez pas savoir ce que Citroën peut faire pour vous…
Jordan
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Ma voisine est rigolote
D’ailleurs on la surnomme Madame Rigolote.
Je suis toujours en pleures de rire avec ma voisine.
Tout est festif avec confetti, langues de belle mère, cotillon et j’en passe.
Et ce qui est rigolo je me trouve toujours au moment risible de la soirée, je m’esclaffe
de rire car tout est rigolo !
Je suis défoncé par l’ambiance festive.
Moi dans tout ca j’en rigole encore !
Si, si, je t’assure.
A bientôt pour de nouvelles blagues à la Carambar.
Et moi plus je regarde le baromètre, plus je suis flex.
Jordan
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Le prénom Orlanda selon Anne-Laure :

Lunaire

Respectueuse

Amoureuse

Océan

Orlanda
Décidée

Naturelle
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Aventurière

*Ma première fois…
Ma première fois à vélo
Mes parents venaient d’enlever les petites roues.
Je partais seul à l’aventure dans les champs avec mon chien attaché au guidon par la laisse. Tout tallait bien jusqu’à mon chien se mette à
prendre en chasse un lièvre. Je n’ai jamais été aussi vite.
Malheureusement pour moi, le lièvre a tourné d’un coup dans un bosquet et j’ai terminé les quatres fers en l’air dans des orties avec la laisse
autour de la jambe de mon Orméa qui tirait de toutes ses forces.
C’était ma première fois à vélo avec mon chien et la dernière !

Orlanda

Ma première fois en forêt : où j’ai voulu faire une blague à mes parents
J’étais en train de me promener avec mes parents dans les Vosges quand j’ai eu envie de me cacher pour leur faire peur.
Manque de chance pour moi, ils n’ont pas remarqué mon absence et avaient changé de chemin.
J’ai attendu, j’ai attendu et ce jusqu’à la nuit tombée. Ce n’est qu’en entendant… les Pascal, Pascal » que je me suis montré. Dommage ce
n’était pas mes parents mais la gendarmerie qui me recherchait. Bref, ma blague n’a pas fonctionné.

Pascal
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Si je m’appelais…....
Si je m’appelais Clémentine ou Amandine ?

Non, trop supermarché.

Si je m’appelais Inès ou Barbes ?

Ça c’était pour la rime…

Si je m’appelais Thérèse comme la sœur ou Anissa, non ça ressemble à Harissa.
Si je m’appelais Yolande ou Apolline ?
Si je m’appelais Rihanna ou AAlyah ?

Non, ca fait trop ancienne génération.
Je n’aimerais pas qu’on me compare à une star.

En même temps, si mes parents m’avaient appelée Anne ou Laure peut-être que ça se serait un peu
mieux passé….
Anne –Laure

Si je m’appelais… Hugo par Daniel (le père d’Hugo)
Si je m’appelais Hugo, je continuerai à faire des photos,
J’écrirais à mon père plein de jolis mots,
Je le préviendrai quand je pars à l’étranger, afin que les gens qui m’aiment ne soient pas trop inquiets.
Jusqu’ici je n’ai pas eu de problèmes, de dangers.
Dans certains pays guerriers, je m’appellerai Victor et… j’écrirai…
Daniel
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Si je m’appelais... Pomme Frite !!
Je serais Pomme à l’eau.
Mais frire que souffrir, ce que je préfère c’est de me fritter !
Mais tout ce qui se fritte fera de le ferrite…
Et tout ce que je sais c’est que faire une frite ça se mérite, aux files des météorites.
Moi Pomme Frite ? Jamais je ne m’y refrais !
J’en tombe dans les pommes, et vive les sapeurs pommiers.
Un arbre donne une pomme, mais pour ma pomme j’avale l’Adam.
Jordan

Si je m’appelais... Johan !!
J’avais 15 ans et j’étais un fan de foot. A cette époque (début 70), il y avait une équipe qui défrayait la chronique et qui s’appelait l’Ajax d’Amsterdam.
Et dans cette équipe sortaient du lot deux véritables artistes du ballon rond. Ils se nommaient Johan CRUYFF et Johan Neesken.
En plus ils étaient barbus et chevelus comme les jeunes de cette génération. Ces derniers ne juraient que par eux.
Et pour Jordan, Johan avait un fils qui s’appelait Jordi.
Voilà le prénom que j’aurais aimé porter : Johan.
J’ai aussi une petite fille qui s’appelle Johana.
Philippe
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Qu’est ce qu’un Foutriquet :

Manège en bois de chêne
qui donnait des coups de
triques à chaque passage.

Un foutriquet c’est une personne relou
FOU comme le loup TRI impoli et
gentil comme Nathalie et Ali, j’étais sur
le QUET sur les bordures du quai en
retrait ce qui est fait est fait avec du
regret ramassé tous ces déchets

A force on en devenait
Argot, Individu qui se fiche
pas mal de tout et de rien
(dans le midi)
Orlanda

fou
Nom masculin qui désigne
un jeu ancien datant du
moyen âge. Il s’agissait de
s’assoir sur un triquet
(tabouret à trois pieds)

Ali

et ne pas avoir de fou

Petit Garçon qui ne veut rien
faire. Qui passe ses journées à
râler, soufflé.
Exemple : Arrête de faire ton
foutriquet et va plutôt faire tes
devoirs.
Anne-Laure
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rire face aux pitreries
des passants
Pascal

Histoire d’une chaussette qui aurait perdu sa jumelle……
C’est l’histoire de Mr et Mme Chaux. Ils avaient sept enfants.
Pour les différencier ils s’appelaient chaux un, chaux deux, chaux trois etc…
Un jour en rentrant de l’école du village « vanupied » chaux six rentra à la
maison, la laine coupée par l’effort au bras de fil oché son camarade.
Mr et Mme Chaux demandèrent : « où est chaussette ta sœur jumelle ? »
Chaux six raconta alors comment au détour du chemin de vilains brigands ont
détroussé chaussette. C’était la terrible bande de cros-chets !
Mr et Mme Chaux se sentir faiblir et furent dépareillé dans leurs actions
pour se calmer.
Bref oui vanupied a besoin de chaussette !
Pascal

Coucou ! me voici bien solitaire, ce matin je me retrouve par terre dans la chambre d’Enzo au beau
milieu d’un foutoir indescriptible …
Ma jumelle, je sais, est portée aujourd’hui avec un jean à trous et un T-shirt Adidas. Les baskets sont
également des Adidas.
Voilà en quelques mots racontés la dure vie d’une chaussette de marque et s’il vous plait pas de
contre façon
PS : J’oubliais : Ma jumelle est rose et noir et moi noir et rose. A bon entendeur Salut !
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Bonjour, Moi c’est Chaussette, je suis à la recherche de ma jumelle.
Elle est rouge à petit pois noir, elle est grande et peu soignée car elle a un trou dans
le pied…
Je l’ai perdu l’autre soi car nous étions allé boire chez tambour le bar troquet du
coin.
Le problème c’est lorsque l’on a rencontré le patron de chez tambour, il nous a
tambouriné, secoué comme un milk shake…
Il y a eu ensuite un tsunami de mousse car en plus de ça c’était la soirée Mousse !!
Jeans, Jupes, slip étaient là aussi et ça a dégénéré …. Ils étaient tous un peu trop
torchés…
Ensuite le videur nous a passé à la vidange pour nous essorer !!... et la Brigade anti
criminalité du linge, BAC à linge a voulu nous trier et il nous on étendu la comme un
sur un séchoir pendant des heures et à la sortie du dégrisement au moment du
pliage… j’ai perdu ma sœur mais où est elle ???
Anne-Laure
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La femme
Un jour un petit garçon demande à sa mère :
-« Pourquoi tu pleures-tu maman ?
-« Parce que je suis une femme » lui répond-elle
-« Je ne comprends pas », dit-il
Plus tard le petit garçon demanda à son père : « Pourquoi maman pleure-t’elle ? »
-« Toutes les femmes pleurent sans raison », lui dit son père.
« Devenu adulte et à sa mort, il demanda à Dieu : Pourquoi les femmes pleurent-elles aussi facilement ? »
Et Dieu répondit : « Quand j’ai crée la femme, elle devait être spéciale. J’ai fait ses épaules assez fortes
pour porter le poids du monde … et assez douces pour être confortable. Je lui ai donné la force de donner
la vie, celle d’accepter le rejet qui vient souvent des enfants. Je lui ai donné la force pour lui permettre de
continuer quand tout le monde abandonne, celle de prendre soin de sa famille en dépit de la fatigue et de la
maladie ».
Ali
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