Aphorismes, pensées et jeux homophoniques.
De Guy Mothe "Sous la lune de crocodile..."
Extraits
Qui reprocherait à un cannibale...
De manger un croque-monsieur ?
.

Il était tellement enragé…
Qu'il en a mordu la poussière !
N'offrez jamais six roses…
A quelqu'un qui a déjà mal au foie !
Il se fichait d'avoir la maladie d'Alzheimer
Car il avait une mémoire d’éléphant !
J'ai un beau chat siamois
Mais toujours fourré chez ma voisine…
Ne serait-il pas si à moi que ça ?
Exposition de lézards…
Au musée des beaux-arts !
Ne trouvant pas de pompes... Un va-nu-pieds
A cru se dépanner chez les pompiers…
Mais ils l'ont emmené à la maréchaussée !
Elle lui a tellement tapé à l'œil…
Que l'amour l'a rendu aveugle !
Passer son permis de conduire à Carcassonne ?
Vraiment très difficile, avec tous ces créneaux !
Même très âgé, un chauve regrette encore…
De ne pouvoir se faire de cheveux blancs !
Il s'était lancé dans l'astronomie par amour…
Surtout pour l'exploration des monts de Vénus !
Quand on a rencontré un écho favorable,
Il faut le répéter à l'infini, à l'infini etc.
Les femmes restent toujours des princesses
Mais gare à vous si un jour à leurs yeux
Vous n'êtes plus le Prince charmant !
On ne devrait pas souhaiter l'anniversaire
À quelqu'un qui ne fait pas son âge…
Quoi..? Une élection de Miss en pantalon…
Parce qu'elle a des grains de beauté..?
Voilà comment on devient Miss aux jeans !
Portant des talonnettes, il Bombay le torse…
Est-ce un Delhi pour un nain doux ?

1ère de couv. Bévé
4ème de couverture
Ces aphorismes ne sont pas à faux rythmes… Ils
sont cadencés d’humour mais ne marchent pas au
pas de la logique habituelle. Certains d’un bon sens
implacable, d’autres d’une finesse rare, tous vous
feront voyager. A chaque page ils vous feront rire,
sous cape si vous travaillez au bureau…ou à gorge
déployée si vous êtes arrêté dans un embouteillage.
Ici de subtiles pensées sont même pesées pour
qu’elles ne soient pas trop lourdes à porter… Bien
qu’elles n’aient rien de philosophique ou de
doctrinaire. Au milieu des pensées vous cueillerez
quelques holorimes qui vous apprendront à vous
méfier de l’expression orale souvent prétexte à
quiproquos !
Les expressions populaires détournées de leurs sens
complètent la panoplie de ce livre qui redonne de la
bonne humeur à tous. Animateur d’ateliers
d’écriture humoristique pour enfants comme pour
des actifs ou retraités, Guy Mothe a constaté avec
tous ces passionnés, que le plaisir de jouer avec les
mots restait intact pour toutes les générations, peutêtre grâce à la richesse de la langue française et de
ses expressions populaires et proverbiales. 45 Ans
d’écriture n’ont pas apaisés cette soif du langage
imagé ; alors si de surcroît, ces jeux de l’esprit
provoquent le rire et donnent envie d’y gouter…

