Et si...
par

camille et Bezoard
~~~~~~~~~~

Il y a bien longtemps,
Vivait dans les champs,
Un homme très grand et très poilu,
Que le village traitait d'urluberlu?
Sa femme aussi grande que lui,
N'était point très jolie.
Elle lui reprochait sans cesse
Sa fainéantise et sa paresse.
Un jour, lui déclara-t-elle
En le frappant de son ombrelle,
Il t'arrivera malheur
À cause de cette lenteur.
L'homme lui rit au nez et monta se coucher.
Après une journée de dur labeur,
À dormir pendant des heures.
Le lendemain sa femme partit au marché,
Vendre tous les oeufs du poulailler.
L'homme qui avait fait semblant,
D'aller travailler comme un grand,
Après qu'elle fut partie,
Vint se recoucher dans son lit.
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Quand il se réveilla le lendemain
Il vit avec horreur ses mains,
Couverte de poils aussi longs
Qu'un interminable pantalon.
Quand sa femme le vit, elle rit
En lui disant qu'elle le lui avait bien dit !
Prenez garde à vos mains fainéants
Que des poils n'y poussent maintenant !
"Avoir un poil dans la main"
~~~~~~~~~~
Le matin, c'est dur.
Certains matins, quand on se réveille, on a tout nos souvenirs de la veille (souvent quelques heures plus tôt seulement)
qui font surfaces en moins de dix minutes. Le temps de se lever et de se poser devant son café, la tête embuée, sans
l'ami ricoré.
C'est le moment de la journée où les questions existentielles arrivent... Et là, c'est LA question qu'on se pose : "Mais
qu'est-ce que j'ai fais depuis hier soir jusqu'à ce matin?" Quelques fois on peut même se demander : "Mais c'est qui la
donzelle à côté de moi ?"
Le fait est que, souvent, on ne s'en souvient pas. Sauf si nos amis, la veille, étaient plus sobre que nous.
Plus tard dans la journée, on se rappelle qu'on a encore ce concert à assurer le soir même. Un bon Efferalgan® et ça
repart !
Sauf que, lorsque vous tombez sur votre instrument de musique vous ne comprenez pas trop... Il y a bien l'odeur et la
liquidité mais... Alors vous demandez à vos amis si c'est bien ce que vous croyez, sur l'instrument à cordes en question.
"Ouais meeeec, t'étais dééééfait, on t'a même filmé si tu veux une preuve"
Non, généralement, on ne veut pas de preuve de nos "prouesses". Mais la leçon est apprise.
L'alcool, c'est comme "pisser dans un violon", ça sert à rien...
~~~~~~~~~~

Qui a écrit quoi ? Telle est la question !
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