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Vous connaissez la dernière ?
Je viens d’acheter le journal. Je me mets à le lire, en rentrant chez moi. Vu qu’il y a un
article super intéressant.
Comme le canard est devant moi, je ne vois pas le panneau de signalisation qui est
derrière. Et vlan ! Je me le prends en pleine poire.
Si vous aviez vu mes lunettes ! Littéralement explosées qu’elles étaient !
Bris de verre partout. Une branche à droite. Une autre à gauche. Et comme on me
regardait, j’étais gêné.
Tenez ! Regardez ! (Montrant une branche au public)
Et vous savez ce qui était écrit sur le panneau… ? STOP… ! Dommage que je ne l’aie
pas vu plus tôt. Sinon je me serais arrêté… de lire.
Mais, qu’est-ce que vous voulez ! J’ME DEMONTE.
Forcément ! Puisque je suis un HOMME EN KIT !
Hier, je passe sous une porte. Et plaf ! Comme je suis grand et que la porte est basse.
Voilà ma perruque par terre ! Et comme on me regardait, j’étais gêné.
Mais, qu’est-ce que vous voulez ! J’ME DEMONTE.
Forcément ! Puisque je suis un HOMME EN KIT !
Avant-hier. Comme je suis Président du Club très fermé des « Messieurs-pipi » de la
ville de Pau. A l’inauguration des nouvelles vespasiennes. Et après les avoir testées. On me
crie : « Un discours ! Un discours ! Un discours ! »
J’obéis. Je m’empare du micro. Le temps de passer une pompée aux représentants des
municipalités voisines, qui n’en ont pas. Alors que si on les a élus, c’est bien pour prendre en
compte les besoins de leurs concitoyens !
Ne serait-ce que pour le touriste.
C’est vrai quoi ! Vous êtes en pleine ville. Vous avez une envie pressante. Pas de
commodités ! Vous
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