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Rire et détente 131115 

 

Tu as de l’ambition ! 

Tu veux réussir en politique ! 

…Apprends la langue de bois 

 

Cours de langue de bois 
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La hiérarchie … 

 

… c’est comme un arbre dans la jungle. 

Il y a plein de singes sur cet arbre. 

Certains arrivent à monter et se retrouvent 

sur les branches les plus hautes. 

D’autres restent sur les branches du bas. 

Quand les singes du haut regardent ceux du 

bas, ils voient des visages souriants… 

…Mais quand les singes du bas regardent 

ceux du haut, ils ne voient que des trous du 

cul !  
 

… La hiérarchie c’est aussi comme un perchoir !... 

 

 
 

…Dans tous les cas, en regardant vers le haut, ceux du bas ne voient que des 

trous du cul !  
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Question du jour : pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ? 
 

Platon : Pour son bien. De l'autre côté est le Vrai. 

 

Aristote : C'est dans la nature du poulet de traverser les routes. 

 

Descartes : pour aller de l'autre côté. 

 

Hippocrate : A cause d'un excès de sécrétion de son pancréas. 

 

Moïse : Et Dieu descendit du Paradis et Il dit au poulet : "Tu dois traverser la 

route". Et le poulet traversa la route et il jubila. 

 

Karl Marx : C'était historiquement inévitable. 

 

De Gaulle (1) : Le poulet a peut-être traversé la route, mais il n'a pas encore 

traversé l'autoroute ! 

 

Mitterrand : Les imbéciles ! Ils ont traversé la route et se sont fait écraser 

comme j'avais prévu. 

 

Le responsable "an 2000" d'un service informatique : Parce que la fin du monde 

aura bientôt lieu de son côté. 

 

Martin Luther King, Jr : J'ai la vision d'un monde où tous les poulets seraient 

libres de traverser la route sans avoir à justifier leur acte. 

 

Albert Einstein : Le fait que le poulet traverse la route ou que la route se 

déplace sous le poulet dépend de votre référentiel. 

 

Richard M. Nixon : Le poulet n'a pas traversé la route, je répète, le poulet n'a 

jamais traversé la route. 

 

Machiavel : L'élément important c'est que le poulet ait traversé la route. Qui se 

fiche de savoir pourquoi ? La fin en soi de traverser la route justifie tout motif 

quel qu'il soit. 

 

Sigmund Freud : Le fait que vous vous préoccupiez tous du fait que le poulet ait 

traversé la route révèle votre fort sentiment d'insécurité sexuelle latente. 

Boris Eltsine : Parce qu'il y a de la vodka de l'autre côté. 

 

Bon weekend  

Mm 


