
Faire du bruit avec sa bouche 

Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

Proverbe faible contemporain.

Manger, c'est correct.

Vrai ou Faux ? 

Vrai 

Fail 

J'ai vu Machine mais je l'ai appelé Machin.

Proverbes faibles, mous 

ou durs, c’est selon.

les prophètes de salle de bains / epic fail / un tiroir ou-

vert

édité à Québec entre le 8 et le 10 Avril 2010

avec la complicité de :

raphaël sarfati : www.untiroirouvert.net

véronique garneau-allard : http://proverbesfaibles.blogspot.com

Télé

Je ne veux pas que la télé me dérobe de mon ennui.

Potin 

Geneviève Borne a arrêté de manger 

du pain depuis qu'elle a le cancer. 

Elle est vraiment belle avec pas de cheveux.  



Faits divers 

L'ennui, ça passe. 

Encouragements

Vas !

Faire du bruit avec sa bouche 

Blblblblblblbllblbllllblediboudibadibou...

On va manger du «promiscuitto» 

tchekoslocave 
La vie appartient aux vivants.

Télé 

Toute production télévisuelle nait de la neige d'écran, du

bruit blanc et d'un certain manque d'imagination

Mitaine 

Mitaine dans la nuit

Tu me souris

Gant garçon dans la nuit

Je lui dis non



Pas seule 

Être accompagnée par un ascenceur 

Résumé de l'anthropologie 

Qui mange.

Qui ne mange pas.

Qui mange quoi.

C'est alimentaire mon cher Watson.

Une réponse toujours vraie 

Ça dépend. 

Tu peux le faire.

Nouveauté 

Vous usez le mot «nouveau» 

à chaque fois que vous l'utilisez.

Tu es pleine de ressources ma chérie.

Érotisme pour les bizarres 

Liberté je suce ton nom. 

Risques d'un hobby 

lire un poème par jour accroît considérablement le risque

d’arrêter de lire un poème par jour.



Évidence 

L'ennui c'est platte 

Quelqu'un t'aime

Amour du dodu 

Le sein, un bourrelet parmi tant d'autres. 

Qui ne dit mot se tait
     Tu es plein de ressources mon homme.

«La vérité à n'être connue, 

il n'en demeure pas moins qu'elle est vraie.»

À Gilles... 

Mon pays ce n'est pas un pays: c'est une province. 

Capitalisme et mode 

Les Japonais sont les gitans de l'émotion occidentale. 


