
 

 

 

 

 



 

« Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur » 

Saint Thomas d’Aquin 

 

Introduction 

J’aime jouer avec les mots, les images (caricatures), les situations, c’est la 

base du sens de l’humour et une manière d’aborder le sens de la vie. Si on 

ne s’amuse pas ainsi, on vit une vie au premier degré, ça peut suffire mais 

on s’expose alors à tout croire ou à ne rien croire, à ne rien ruminer et à ne 

penser qu’à soi, c’est une caractéristique d’un douanier et d’un 

individualiste égoïste, voire d’un narcissique. Comme un cheval avec ses 

œillères, ce personnage qui vit au premier degré ne voit qu’en avant sans 

soupçonner les détours possibles. Le vrai, le faux se mélangent sans esprit 

critique et c’est souvent la pensée individualiste du moment qui s’impose.   

On s’offusque de tout alors dès que le propos se situe hors de son champ 

d’intérêt mesquin bien souvent. 

L’exploitation des degrés seconds a toujours été une caractéristique bien 

personnelle. Et un jour, j’ai commencé à écrire de courts aphorismes. 

Quelques-uns vous sont présentés en vrac mais ils ont été conçus dans des 

situations précises que le lecteur doit s’imaginer pour en tirer profit. Dans 

ce premier temps, j’en transcris 64 (par chapitre). Oui, comme le titre 

l’indique « 100000 aphorismes ». Le chiffre est écrit dans le système 

binaire, c’est un premier aphorisme mais je ne vais pas vous expliquer les 

420 autres. Soyez aux aguets ou démissionnez. 

Ça se lit lentement, bonne lecture et si possible, écrivez vos aphorismes ! 
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Non, je n’ai pas mis un costume pour peinturer, c’est mon beau linge 

habituel. 

Je voudrais être comme une carte de crédit et avoir une date d’expiration. 

Un bon hôtel a un porteur pour porter les valises et un « gym » pour lever 

des haltères. 

Je cherchais un prophète et j’ai seulement trouvé un météorologue. 

Ça prend un magicien et un cuisinier pour apprêter des pelures de patates 

en poudre. 

Il faisait tellement sec que les vaches ont donné du « Coffeemate ». 

Avec une telle intelligence, il n’aura jamais besoin d’une urne funéraire, 

une cruche va suffire. 

Avant de faire du « pôle dancing », il faut apprendre à éviter les 

lampadaires et les trépieds d’éclairage. 

Même si on n’écoute pas la météo, il va y en avoir pareil : pluie, neige, 

froid, chaud. 

Il faut bien que je parle, je n’entends plus rien. 

La nature fait bien les choses : la surdité augmente aussi vite que le degré 

de ronflement. 

Les batteries de téléphone cellulaire ont été inventées par un laitier : 1%, 

2%, 3,25%. À « écrémé », ça ne marche pas. 

On ne chauffe pas totalement à l’électricité, toujours un peu au gaz, on sent 

ça. 

Est-ce que la reine Anne avait les pattes croches ou si ce sont seulement les 

meubles « Reine Anne »? 

Quand on va voir un gars vraiment « plate », il faut apporter ses propres 

jokes.  



Il faut mettre de l’eau dans son bain.  

L’expression « tiré par les cheveux » a-t-elle du sens pour un chauve.  

Ça réchauffe le cœur mais ça donne froid dans le dos. 

Je suis tout seul à rire de mes jokes incroyables, je me suis acheté un « 

ticket ». 

Les gens les plus épais ont une culture très mince. 

Je lui ai serré la main, ...un son. Je pense qu’il se prend pour une « baloune 

».  

Un garde-fou ne protège pas de la maladie mentale. 

Tu as répété ma phrase, oui, je pensais que j’avais un délai entre les deux 

oreilles. 

En tant qu’humoriste, j’ai plusieurs perruques. Je peux faire mes propres 

premières parties. 

Aux nouvelles, on a vu qu’il y a des frigos dans un dépotoir au Nunavik. 

C’est bizarre, hein. Faut dire qu’en Floride, ils ont des poêles. 

Les choses dites santé, on ne se rappelle pas où on les a achetées. C’est une 

bonne chose. 

On ne peut pas jouer aux quilles avec des béquilles. 

On ne peut pas avoir tous les bobos 

mais on peut en être un entrepôt. 

Est-ce qu’une grande personne ou une petite personne a plus chaud ou 

plus froid que la moyenne? 

Les taches sur les guenilles lavées, c’est de la saleté propre. 

Avec le dos barré, je marche comme les agents de la police montée à des 

funérailles sans attendre la mort. 

Le lévogyre vire à gauche, encore quelques pas et il revient sur le droit 

chemin. 



C’est une scie Studebaker, elle va et vient, on ne voit pas la différence. 

(L’auto Studebaker avait un derrière semblable à l’avant). 

John a changé l’évier qui perdait son émail. Il l’a remplacé par un courriel. 

Avec le dos barré, je marche comme un pingouin, je vais m’acheter un 

costume pour passer inaperçu. 

Avant la découverte du césium, on ne savait pas ce qu’était une seconde. 

Saint Augustin non plus. (Pour les nerds ou les chercheurs à la Google). 

Le kangourou barre son différentiel avant de sauter. 

On a un bon système de repérage dans la maison : des planchers qui 

craquent et des portes qui grincent. 

Les flatulences on ne peut pas juste les compter car il y a une différence 

entre un char et un train. 

Il fait tellement froid que même la chaleur ne réussit pas à se réchauffer. 

Dans l’émission Virtuose, l’animateur a dit : « Sortez vos appareils 

intelligents ». Je suis parti aux toilettes. 

Dans cette maison, toutes les horloges ont une trotteuse. Ça doit être un 

bordel. 

Dans l’inondation de la rivière, la grenouille avance à pas de tortue. 

J’ai laissé l’étiquette sur mon La-Z-boy, comme ça il va rester neuf très 

longtemps. Sur mes pantalons, l’étiquette semble écrite sur du papyrus. 

Saint Nicolas distribue des cadeaux à tous les enfants sages. Le Père Noël 

distribue des cadeaux à tous les enfants. 

Si on faisait plus de chapelets, il y aurait moins de noyaux dans les olives. 

Dans les années 60, la télévision en noir et blanc était tellement mauvaise 

qu’il fallait donner les spécifications : 36 – 24 – 36. 

Si mon nez était un érable, je sortirais une canne de sirop par jour. 

Le pot d’arachides que je surveille, se vide rapidement. Le sorcier ne va pas 

dans l’armoire car il reste intact là. 



Pas besoin d’arbres et de branches pour être débranché. 

Je suis allé visiter un vignoble à Proche-de-la-Piquette. 

Il lui manque un bardeau et il s’en vante. 

Incapable de placer un cadre au niveau, j’ai remplacé les moulures par 4 

niveaux pour le prochain tableau. 

Il est tellement paresseux que même ses boutons à 4 trous n’en ont que 3. 

Une petite brassée, c’est un petit lavage (lessive). Une grosse brassée, c’est 

autre chose. 

Est-ce qu’un bracelet de cheville doit être compatible avec 5G ? 

Windows n’a pas été inventé par Microsoft mais par Stanfield avec ses 

combinaisons en laine. Elles ont même 2 boutons pour fermer le Window. 

De l’eau dans le gaz et du sable dans l’engrenage, ça donne de l’eau dans la 

vase. 

Dans la nouvelle orthographe, aphorisme devient un affreux risque. 

Ce n’est pas en se lavant les oreilles qu’on augmente la compréhension. 

Je ne suis pas un allôphone mais un bonjourphone. 

Si on ajoute une deuxième anse, on passe de tasse à cruche. 

Si je maigris, je perds la moitié de mes jokes. (Lise Dion) 

Le cowboy est confus entre la botte de cowboy et la botte de foin.  

C’est la goutte qui fait déborder la cerise sur le gâteau.  
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Quand on ne goûte plus l’orange, c’est qu’on est rendu dans la zone orange 

en temps de pandémie. 

Un « loop » c’est un Alzheimer qui n’est pas malade mais aussi ennuyant. 

Dans un hamburger, il n’y a pas de jambon. 

Un manchot ne se lave pas les mains, il en oublie toujours une. 

Un doigt d’honneur, c’est un problème majeur. 

Il y en a dont la « fuse » est pétée, d’autres dont le fil est coupé et enfin 

ceux dont la « switch » est à « off ». 

Le docteur dit : moins de sel, moins de sucre. Chez Ricardo le restaurant, le 

menu a une page pour « les salés » et une autre pour « les sucrés ». 

Par chance que je ne m’appelle pas « Plante », je me ferais arroser. 

« À la va comme je te pousse » c’est différent de « Va, comme je te 

repousse. » 

Après avoir enlevé sa perruque, elle dit : « Ma mémoire est restée dans ma 

perruque. » 

Au garage, si ton mécanicien chante : « Il est où le moteur, il est où ? » 

achète une passe de bus. 

Je ne peux pas sortir les plats du four, j’ai ma perruque. 

Pourquoi es-tu si pressé ? J’ai un bon retiens donc mais je ne suis pas une 

citerne. 

Un mollet : la tentation du pitbull. 

Il y a des visages pâles même dans le fromage. 

Où va la COVID 19 quand on ne l’attrape pas ?  



À mesure que ma femme grossissait, mes yeux s’affaiblissaient. J’ai 

toujours eu une belle petite femme.  

Avec tout le monde qui met son manteau sur les chaises, on va s’asseoir 

dans la garde-robe. 

Si vous cherchez le dimanche, allez dans l’armoire à balais.  

Sport d’hiver bien partagé : faire son rapport d’impôt. 

Le yogourt Oiko avec les noix à ajouter, c’est comme la colle Epoxy : il faut 

les mélanger avant de s’en servir. 

La reconnaissance faciale détecte tous les masques. 

Quand les branches tombent sur la maison, on devient débranché. 

J’ai vu des gens très pauvres, leurs fourchettes n’avaient que trois pics.  

C’est Mardi gras, je peux sortir sans me déguiser. La nature suffit. 

Il n’est pas sur « snooze », il est vraiment mort. 

C’est le Mercredi des cendres, on en a un surplus avec tous les morts 

incinérés. 

Je n’ai pas reconnu ma femme, elle était de la couleur du trottoir. 

Le réveil en rappel simule un accompagnement de chorale, on chante mais 

on ne se lève pas.  

Si on a les poumons encombrés et les chevilles foulées, on consulte un 

psychopathe. 

À l’ère des réseaux sociaux on déplace les micros dans les églises de 

l’ambon au confessionnal. 

Plus on consulte les livres de recettes, plus on a de la vaisselle sale. 

On a une grippe commanditée par Kleenex. 

Quand on est bébé, on a la peau lisse comme un plâtre. Adulte, la peau 

devient finie comme le gyproc. Chez les vieux, c’est du stucco. Pire, je pense 

que je m’en viens braille. Dans le cou, j’ai une phrase complète. 



Il faut s’engager publiquement à agir discrètement. 

Le parking est fermé en dehors des heures d’ouverture. 

Un pilote d’essai, est-ce quelqu’un qui essaie d’être pilote ? 

Ça craque beaucoup autour de mon fauteuil mais ça ne passera pas sur la 

garantie La-Z-boy. 

Les Canadiens ne savent plus qui échanger. Bonhomme Carnaval pourrait 

remplacer Youppi. 

On ne peut avoir tous les malheurs. Ainsi, si on est destiné à avoir un 

accident, vaut autant frapper une dépanneuse. 

Le chef d’orchestre et le boulanger sont tous deux maîtres de la baguette. 

La porte grince, je vais changer sa pile. 

Si le bonheur était dans le Nutella, on aurait tous le diabète. 

On parle de refuges pour les personnes inondées. En cas d’évacuation, ce 

sont les vendeurs de matelas qui devraient servir de refuges. 

Mon nouveau poêle est francophile. On y a remplacé HI par BONJOUR. 

J’écoute d’une oreille et je vous parle de l’autre. 

Avec l’heure avancée, le soleil est comme un ado : À l’heure de se lever, 

c’est encore noir et le soir il se couche trop tard. 

Personne n’est innocent jusqu’à preuve du contraire. 

J’embrasse ma femme et ça augmente les GES. 

JELL-O est-ce d’origine espagnole ou portugaise ? 

Elle est tellement perspicace que dans le jeu des 4 erreurs elle en trouve 7. 

Si ton téléphone est chargé, tu le laisses à la maison. Sinon tu l’as avec toi. 

Je n’ai pas dit que c’est la St Patrick parce que je ne veux pas manger 

seulement de la salade verte. 



Avec la mode des vélos, les orthopédistes vont devenir des réparateurs de 

bicyclettes. 

En zone inondable, il faut poser du plancher en bois flottant. 

Pourquoi les itinérants sont assis sur le trottoir tandis que les sédentaires 

marchent. 

Quand je répète, mes oreilles font de la traduction. 

Il est toujours sur sa tablette. C’est pour ça qu’on l’a tabletté. 

Il dit qu’il lui manque un bardeau pour se couvrir. 

Je suis venu voir comment tu supportais mon absence. 

Un des Denis Drolet a été élevé dans un bac à 5¢. C’est pour ça qu’il a des 

dents de castor. 

Une poche de terre à semis est vendue en deux sacs, sinon ce ne serait pas 

des semis. 

Albertine a fait cuire un petit rôti et j’en ai mangé deux grandes tranches. 

La seule chose que j’envie à la religion musulmane, c’est la vitesse de leur 

chapelet. 
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Est-ce que ça prend une maîtrise pour comprendre ce que signifie une 

distance de deux mètres ? 

Pour ne pas prendre de photos contaminées, les bâtons de selfies ont 

maintenant plus de deux mètres.  

Avec tous ces pansements sur mes égratignures, je me sens comme un « 

scrapbook ». 

Quand on achète du « pas cher », on en a un peu moins pour son argent. 

Manger du prochain, ça n’engraisse pas. 

Pour l’allumette, c’est l’autre bout. Allume. 

Dans les salons de coiffure, le bol à céréales n’est pas utilisé quand le client 

est chauve. 

Avec le tue-mouche, j’ai tapé sur le mur. C’était le crochet de l’horloge qui 

elle était déjà morte. 

Chez le dentiste, le patient avant moi s’appelait Carrier. Quel traitement a-

t-il reçu ? 

On enseigne aux pingouins que les oiseaux volent et les poissons nagent.  

Si tu es refusé à l’école de l’humour, va à l’urgence comme préposé aux 

bénéficiaires, tu vas rire tout autant. 

Plus la photo est récente, plus elle est vieille, plus il est vieux. 

Je vais donner un concert. Le titre : « Il reste encore des billets ». 

La photo d’une personne obèse est plus pesante que celle d’une échalote. 

Je suis tellement habitué aux multimédias que quand je prends une sieste, 

je l’accompagne d’une piste sonore intitulée : Ronflement qui endort et 

réveille. 



Excuses au cours des âges : Je ne peux répondre à la porte, j’ai mon tablier; 

je ne peux pas répondre à la porte, j’ai mes bretelles; je ne peux sortir le 

plat du four, j’ai ma perruque. 

Pendant la COVID, je marche lentement parce que je ne vais nulle part. 

Il fabrique du boudin, pas chez Olymel mais chez les Hassidiques. 

Ça fait du bien de se faire arracher une dent. Ça permet de varier les 

menus. 

Il aurait dû faire pompier car il se comporte comme un éteignoir. 

Cinq minutes avant la fin de l’émission, il y a dix minutes de commerciaux. 

Désaccord avec la Chine : le président a décidé de taxer le pâté chinois. 

Avec la COVID, les commandes en ligne explosent mais les plus vieilles 

reviennent aux poissons. 

Une chance qu’il a voté coupable. 

La cuisine se fait plus verte. On a changé le maïs pour les petits pois verts 

dans le pâté chinois. 

Ne nous empêchez pas de tomber en tentation. 

Si tu n’entends pas, tu es sourd. Si tu ne vois pas, tu es aveugle. Si tu ne 

ronfles pas, qui es-tu ? 

Pendant la pandémie, on enlève des sites web les pages Contact. 

Chu, té, yé. Je suis, tu es, il est. 

Un plumeau qui rencontre de la poussière devient gris. S’il rencontre des 

Fake News, il devient bleu et rouge. 

Il s’est juste tourné dans son lit. Pas besoin de GPS pur noter le 

mouvement. 

C’est toujours difficile de sortir de son lit, sauf pour la rivière Chaudière. 

Celui qui conduit une pépine est un pépiniériste. 



Les CHSLD achètent leurs patates des cultivateurs qui passent le tracteur 

dans le champ avant la récolte. C’est mieux pilé. 

Les moines bouddhistes n’ont pas besoin de relever leur manche pour une 

prise de sang. 

En revenant de chez le dentiste, on mange juste du software. 

Après le lavage, j’ai pairé mes bas mais il y en avait un de trop.  

Dans la jeunesse, l’âge ressemble aux degrés Celsius. Les vieux passent au 

Fahrenheit et c’est de plus en plus chaud. 

Â notre âge, pas besoin d’aller chez le chiro pour que ça craque. 

Ça marche mal, un pied d’alerte et un pied d’athlète. 

Ce n’est pas la lumière qui vient de l’extérieur qui éclaire le plus, c’est celle 

qui vient de l’intérieur. 

En temps de confinement, même les autobus articulés souffrent de 

rhumatisme. 

Si on avait moins de trous, les docteurs auraient moins d’ouvrage. 

Notre maison est toute croche, c’est de l’ouvrage pour les niveaux. 

Jeune, tu étais une petite peste, ado, tu ne sens pas le frais, vieux, tu 

mourras en odeur de sainteté. À chaque temps sa fragrance. 

Je suis une patente qui parle. Même après mon décès, on va m’entendre 

parler pendant un quart d’heure. 

Si on a des polices, ça prend des délinquants. 

Les pilules pour les diabétiques devraient être sucrées. 

Pas besoin de décorer pour Noël, on s’en va en « guIrlande ». 

Affiche pour les toilettes non genrées : C O 2 (C’est aux deux) 

Inutile de porter un imperméable pour arroser son jardin. 

Je cherche des épines de Lenoir d’un pouce et demi, numéro 8. Je les 

échappe dans mes souliers. 



Pour être sur notre plus beau : on porte des talons hauts et une perruque. 

La WARM ZONE sur le poêle est à éviter, elle a la COVID. 

Quand il chante, il ne faut pas connecter son micro. 

Trois réveils-matin, ça suffit pour remplacer un bébé en pleine nuit. 

Quand il y a une panne de courant, ouvre la porte du frigo pour t’éclairer. Il 

conserve tout. 

Le club de lecture ne se réunit pas. Tout le monde a des téléséries à 

rattraper.  

Il ne faut pas partir sans ses clés parce qu’en revenant c’est encore plus 

difficile de les retrouver. 

On mélange le café moitié ordinaire et moitié décaféiné pour être à moitié 

endormi.  

On a ajouté à la litanie des saints : saint Zano et Raphaël. Et le patron des 

économistes est saint (5) piastres. 

Sous les couvertures en hiver, je me sens bien écrasé comme une boulette 

de hamburger entre deux pains. 

Pour bien savoir que c’est le dîner, je mange mon sandwich dans une 

grande assiette. 

Le réservoir des mots inutiles ne s’épuise pas selon les commères. 
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Il a cassé un manche de sa brouette. S’il était manchot, il pourrait encore 

s’en servir. 

En souvenir de son chien, elle marche un petit bout avec un sac et s’arrête 

là où il s’exécutait. 

C’est le printemps, je ne porte qu’un seul gant. 

Mesurer six pieds quatre pouces, c’est une économie d’échelle. 

Le vieil érable ne sentait rien. J’ai mangé mon gruau en le regardant, 

maintenant il dégage une odeur de cassonade.  

À la Fête des mères, deux familles viennent en auto au cimetière, face à 

face dans le sentier. Pour la courtoisie, il faut attendre qu’elles soient dans 

leur lot. 

La laveuse est malade. Tout son cockpit est allumé. Aucun avion n’est 

tombé. 

Moi animal raisonnable, je bois de l’eau minérale dans un restaurant 

végétarien. 

Il pense que je suis sourde. C’est pour ça qu’il ronfle si fort. 

Handicaper, c’est recouvrir une main d’une tôle d’aluminium. 

…opinions without end. Amen ! 

Dans les anciennes vidéos, les autos sont vieilles mais j’ai l’air jeune. 

Quand je mange, je n’entends rien. C’est le temps de me dire des bêtises. 

Les La-Z-boys sont dangereux, plus de gens y meurent que dans tous les 

accidents confondus. Les contrats d’assurance ne couvrent jamais ça. 

En pantalons blancs, s’il y a des taches de peinture, ce sont des peintres ; 

s’il y a des taches de sang, ce sont des bouchers. 

Chercher une petite vis, c’est difficile mais perdre une grosse bedaine aussi. 



Les vieux n’ont plus de dents, ils commandent de la viande #Hashtag. 

Quel poste de radio captes-tu avec ces bigoudis ?  

Si ma femme mange moins de gras, je perds du poids. 

Jouer à la cantatrice à minuit moins dix, ça réveille parfois sans gage de 

succès. 

Si on écrit sur une boîte « À donner », les vidangeurs ne vont pas la 

ramasser.  

Dans le jardin, monsieur Plante se fait arroser. 

Il fait tellement chaud que pour me rafraîchir, je regarde des « Cold Cases » 

à la télévision. 

Pendant la pandémie, est-ce qu’on peut porter des verres de contact ? 

Il se promenait sur le trottoir avec sa tondeuse jusqu’à manquer d’essence. 

Non, c’était son petit-fils qui criait comme un moteur à deux temps avant 

de s’endormir. 

Ma nouvelle auto a un avertisseur de collision frontale. Quand elle frappe 

un mur, ça fait BANG. 

Il a regardé le menu tellement longtemps qu’il pensait que c’était la Bible. 

Je pense qu’il va manger un plat de paraboles. 

Dans l’antiquité, les lunettes étaient très recherchées. Ésaü a donné son 

héritage pour un plat de lentilles.  

J’ai fait la liste de ce que je peux faire. Ça compense pour la longue liste de 

ce que je ne peux plus faire. 

Si on tire une bouchée de steak par la fenêtre, on ne félicite pas la 

ménagère pour la tendreté du steak mais pour la propreté de la fenêtre. 

Plaque de mon auto : N95 123. Bonne protection, assurance diminuée. 

Les rosiers adolescents sont pleins de boutons. 

Un vieux ne doit pas manger de Jell-O, ça augmente le branlage, surtout si 

on est « branleux » d’avance. 



Un vieux, ça ne branle pas, ça fait l’horloge grand-père à l’envers. 

Chanson thème du restaurant JAJA : Il était un petit navire. Celle du 

restaurant Ciel ! J’irai la voir un jour. 

Pour qu’une basse chante ténor, on raccourcit ses bretelles. 

Je regarde dehors, la pluie a cessé. Si je remets mes lunettes, il se remet à 

pleuvoir. 

Quand un passeport expire, c’est signe qu’on se prépare pour un voyage. 

Mes étudiants sont Alzheimer. Ça fait juste une leçon à préparer. 

Ce qui ne vaut pas la peine d’être dit, on peut toujours l’écrire. 

Un oiseau se reposait sur un lampadaire. Il prit son envol et la lampe 

s’alluma. 

Balayer, c’est comme le piano, il faut toujours pratiquer. 

Si tu rencontres trois fois le mot « patate » dans la liste d’épicerie, c’est que 

ta mémoire a fait patate. 

Son ordinateur est comme les entêtés. Il oublie d’oublier. 

Il ne faut pas faire son lavage le jeudi parce qu’on n’aura rien à porter dans 

la semaine des quatre jeudis. 

Ce sont des crêpes alcooliques. Elles boivent tout le sirop. 

À Drumheller, on voit les plus gros dinosaures en plastique au monde. Ça 

prouver que le plastique existe depuis longtemps. 

Les variantes de mes recettes dépendent des ingrédients que j’oublie d’y 

mettre. 

Arruda vient d’ajouter un conseil de précaution. En plus de se laver les 

mains, il faut aussi se laver les coudes. 

On avait trois cèdres à moitié morts. Heureusement, j’avais une cannette 

de Tremclad vert en aérosol. 

Qu’est-ce qu’une statistique ? Un bâton (stick) qui ne bouge pas. 



Maître chez nous, deux mètres, pas chez nous.  

Le maire de Montréal (avant régime) est descendu dans un trou d’égout 

d’un mètre. Le maire de Québec passe dans un très petit tuyau. 

Le langage est une perle. C’est pour ça qu’il faut bien « perler ». 

Il craint tellement la COVID qu’il se tient à deux mètres de son miroir. 

Thérèse a perdu la tête. Elle a dû perdre son chapeau aussi. 

J’ai lu un livre si intéressant que je l’ai fait placer dans la pharmacie avec les 

aides au sommeil. 

Je suis allé à l’écocentre pour de la vieille peinture et de l’électronique. À 

mon âge, j’ai pensé qu’il y aurait une place pour moi. 

Pour la pression, je fais attention au sel. J’enlève les grains de sel sur les 

Pretzels. 

Un chien au cimetière. Il espère la résurrection des morts pour avoir un os à 

gruger. 

Les bobettes Fruits of the Loom sont comme les pommes dans les arbres. 

Quand elles tombent, elles sont très mures.  

Je suis sourd d’une oreille mais j’entends quand même le chinois. 

J’ai parlé à un gars qui a perdu la voix. Il avait un bras en écharpe. C’est 

donc un muet. 

Il y avait deux gros cônes orange nuisibles. J’ai voulu les déplacer mais 

rendu sur place, j’ai constaté que c’étaient des signaleurs au repos. 

En temps de canicule, tu deviens comme une poupée qui pisse, qui ne pisse 

pas. 

 

 

 

 



 

5 

En regardant les vieilles cartes mortuaires, on s’aperçoit que les gens 

mouraient très blêmes.  

J’ai vu une camionnette surmontée d’une échelle. C’était écrit « vétérinaire 

». Il devait soigner les girafes. 

Je me suis fait mal. Par chance que je ne sacre pas sinon j’aurais dit Christ 

de tabarnak ! (Pensons à la professeure qui a mentionné le titre d’une 

œuvre de Vallières). 

Avec une bonne vision, on voit toujours une lumière verte au loin, Alors 

pourquoi s’arrêter aux rouges. 

À cause de son arthrose, on lui a changé l’épaule. C’est mieux que sainte 

Anne, elle va pouvoir vénérer sa propre relique. 

Il ne faut pas s’enligner sur les nuages pour aller quelque part. 

Il fait chaud, on boit de l’eau minérale. Il fait froid, on s’isole à la laine 

minérale. Il faudrait se demander si le minéral c’est pour le chaud ou pour 

le froid. 

Il vaut mieux ramasser les déchets plutôt que les statistiques. 

La gelée de canneberge : Comment ça s’appelle en dehors de la canne ? 

Ce n’est pas parce qu’on veille qu’on ne dort pas. 

Au marché, pour ne pas se faire voler, on a engagé un boucher végétarien. 

He went fishing. He took nothing because his bait was a worm gear. 

On a beau descendre d’un araméen errant, il faut courir sinon il faudra du 

papier d’Arménie.  

Un bon écrivain doit avoir un potager pour aller au Salon du livre, vendre sa 

salade. 



Sorite : Donald est un canard célèbre. Or un canard est une fausse nouvelle. 

Donc Donald est une célébrité. The real FAKE NEWS. 

J’ai un livre de monsieur Lombric. Il a un grand talent pour la poésie en 

vers. 

Avec un iPhone, pas besoin d’enfants pour être distrait. 

On voit de plus en plus de tombes sans poignées. Ça doit être pour ceux qui 

ont conduit des autos sans conducteur. 

Quand tu connais les nouvelles plus que le lecteur, tu as trop regardé de 

reprises. 

Poubelle est un nom féminin, si c’était masculin, on dirait « poubil ».  

La clim, la clim, ce n’est pas une raison pour se faire geler. 

Il fait tellement chaud sans air climatisé que j’avais hâte que mon 

ordinateur gèle. 

Je lui ai parlé de la pierre de Rosette. Il ne connaissait pas le fournisseur, 

pourtant c’était un maçon.  

Chez le concessionnaire, on a entendu : ça fait longtemps que les chats ont 

une caméra de recul. 

Plus on vieillit, plus les planchers sont bas, même ceux du 2ème.  

On est un peu sourd, on ne s’entend pas mais on s’entend. 

Les « nénuphares » 12 volts sont vendus en vrac chez Canadian Tire. 

Quand on croque un biscuit au son, on n’entend rien. 

Pour passer incognito, je passe mes papiers à la déchiqueteuse et je mange 

du Shredded Wheat.  

Pendant les vacances de la construction, les travaux de voirie n’avancent 

pas moins vite que durant le reste de l’année. 

Ajout à la litanie des saints : « saint (5) Watt, éclairez-nous. » 



Le fromage pue, les bananes goûtent le moisi. Une chance que je fais le 

frais (ou que je perds le goût durant la COVID). 

Granby et Saint-Félicien ont célébré leur liaison le 2 août. (2 zoos) 

Ma dentiste est enceinte. Je pense que son bébé n’aura pas de dents. 

J’ai tellement de gros borborygmes que j’ai répondu à mon iPhone qui 

n’était même pas en mode vibration.  

Les péchés et les maringouins réussissent à passer à travers les grillages des 

confessionnaux. 

En voulant tout régler au quart de tour, me voilà avec un couvre-lit trop 

court et trop large. 

Trump talked to the China and the plate didn’t answer.  

Même le haut-parleur a mauvaise haleine quand il chante. 

Si on peut apprêter la palourde royale, on peut gérer les bas supports à 

40mm de Hg. 

Ce n’est pas parce que son auto a des lumières de freinage qu’il fait de 

beaux STOPS. Il économise le courant. 

Une clé plus grosse que la serrure ne débarre rien. 

Pour faire de la vidéo, on peut cacher ses bretelles. C’est en se relevant que 

les pantalons ne suivent pas. 

Pour éviter les pannes d’essence, il faut une auto électrique. 

Le directeur d’école à Toto : pour vous faire un résultat convenable, il vaut 

mieux compter les points perdus. 

Je ne suis pas devenu sourd, j’ai acquis une oreille créative. J’entends 

n’importe quoi. 

En vieillissant, on devient comme des écureuils : on a de la facilité à mettre 

quelque chose en mémoire mais on a de la difficulté à la retrouver. 

Il est vantard, il économise sur l’air climatisé. 



Avec leurs antennes, la plupart des mouches modernes fonctionnent avec 

le WI-FI mais il y a encore des araignées retardées qui ont besoin d’être 

câblées. 

Toto se fait dire que ça ne peut être rond et carré. Il réplique : et les vis à 

têtes rondes, carrées. (têtes Robinson) 

Quand on sait ce qu’on fait, c’est du développement. Quand on ne le sait 

pas, c’est de la recherche. 

Normandin et son pâté mexicain : la Tourista au Canada. 

500 grammes de beurre d’arachide léger est-ce moins pesant que 500 

grammes de beurre régulier ? 

Pour un chien fluffy, ça prend du shampoing de la tête jusqu’au bout de la 

queue. 

Monsieur Leboeuf veut changer de nom. Il veut s’appeler Beyond meat. 

Il a tellement plu que les chiens sont devenus constipés. 

J’ai commandé l’assiette spéciale pour déjeuner. Les tranches de tomates 

étaient tellement minces que je les croyais incrustées dans le motif de 

l’assiette. J’ai eu peur quand tout a bougé. 

Les tautologues ont raison. Ils disent avec un aura de science ce que tout le 

monde sait. 

On ne doit pas placer des plantes dans des pots rouges. C’est de 

l’appropriation culturelle. 

Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras pas quand tu seras rendu. 

Le docteur a dit de moins prendre de petites Aspirines. Je les ai mélangées 

dans un sac de Smarties. 

Je me suis fait amputer un doigt. Je vais pouvoir figurer dans les dessins 

animés. 

Ça va passer inaperçu, un camp de nudistes à Saint-Modeste. 

De vrais bûcherons. Leur bébé pleure comme une scie à chaîne de 53 cc. 



6 

Pour maigrir, on utilise de grandes assiettes. Les portions rapetissent. 

On appelle les pompiers quand le feu a éclaté. Et les pompes funèbres 

quand la personne s’est éteinte. 

Armand Guay est décédé. Les grues sont en berne. 

Je parle en termes élégants. Je dis : je vais faire de la place pour le prochain 

café. 

Pour mettre un drapeau en berne, il suffit de rallonger le mât. 

J’ai de la misère à me lever. Je vais prendre un permis pour conduire les 

grues. 

La production d’aphorismes est arrêtée. : pénurie de main-d’œuvre.  

Ma galerie a été faite par un chiro, elle craque de partout. 

Thaumaturge : celui qui répare un ordinateur en imposant les mains sur 

l’utilisateur. 

Dans un déménagement, on met une couverture sur le frigo pour qu’il 

demeure au chaud. 

Avec de belles boules, inutile de placer l’arbre de Noël dans la garde-robe. 

Un auteur d’aphorismes est déclaré dément quand il parle clairement. 

Les nouvelles de l’ouragan arrivent au compte-gouttes. 

L’aqueduc fait son lavage. La chasse d’eau ne change rien à la couleur du 

bol. 

La Nasa dépense des fortunes pour envoyer quelqu’un sur la lune. Pourtant 

je connais quelqu’un qui y va souvent gratuitement et on n’en entend pas 

parler. 

Quand on est fatigué, on va se reposer au Canadian Tire(d). 

Ça ne prend pas de télévision à tubes pour regarder des vidéos sur 

YouTube.  



En campagne électorale, on entend 4 cassettes en 338 copies. Laissez faire, 

j’ai encore un duplicateur à cassettes à haute vitesse.  

« La Vache qui rit » a des fromages identiques qui pendent de ses oreilles. 

C’est une ressource que je ne connaissais pas. (On appelle cela une mise en 

abîme). 

Contrairement à un radiateur d’auto, après un rhume, un cerveau peut 

fonctionner à sec. 

Ce doit être les petits canards jaunes lâchés dans la rivière Saint-Charles qui 

se répandent dans les océans. 

Une recette dont la minuterie sonne 8 fois ne colle pas au fond du four sauf 

pour les Alzheimer sourds. 

Les taches de nourriture attirent les mouches. Les mouches attirent les tue-

mouches. Les tue-mouches attirent les taches sur les murs. Un sorite de 

déplacement circulaire. 

Mon colis va arriver plus tard, il s’en vient par Purolator (later). 

Le confessionnal était mal insonorisé. Le second pénitent a dit « same thing 

». 

Pour acheter un jarret de porc, ça coûte un bras.  

Tous les CHSLD ont leur festival de cannes. 

En hiver, dans l’endroit le plus froid que l’on trouve, on y garde le bois de 

chauffage.  

Une très grosse souris est plus petite que le plus petit des éléphants. 

Why do I have fever when I have a cold? 

On sait qu’on a perdu un bas quand on en a un de trop. 

Les émissions de télévision préférées sont les plus ennuyantes. Elles 

permettent de dormir. 

Est-ce qu’il faut porter des souliers plate-forme pour être éditeur multi 

plate-forme. 



Je suis végétarien, je mange du foin. Mon courtier, c’est la vache. 

C’est une personne compliquée même si elle fait simple. 

En automne, la France recule l’heure avant le Canada. Ça prend une heure 

de moins pour s’y rendre mais le prix des billets ne diminue pas. 

On vient de placer une couche d’asphalte de marque DANGER dans mon 

entrée. 

Il ventait tellement que le facteur distribuait seulement le courrier envoyé 

par avion (airmail). 

Le générique est écrit très gros. Elle réplique : c’est écrit pour les sourds. 

Demain, on recule l‘heure. J’ai pris de l’avance, j’ai déjà reculé les horloges. 

Ce n’est pas l’Halloween à tous les jours, c’est mon linge habituel. 

Un vieux sortait péniblement de son auto avec sa marchette. Sa vieille lui 

crie : on va te mettre de l’huile sur les roulettes; et deux secondes plus 

tard : on va aussi te mettre un moteur. 

Quand l’odomètre d’une auto passe de kilomètre/heure à nœuds/heure, 

elle est en zone inondée. 

Il était tellement fâché et fumant qu’il a déclenché le détecteur de fumée. 

Il n’attend pas après sa mort pour manger du yogourt passé date. On le 

sent déjà. 

Pour aller voir Casse-Noisette, il vaut mieux porter un jackstrap.  

Les nouvelles dépanneuses ont une génératrice au diesel pour recharger les 

autos électriques. 

D’après les photos, plus il rajeunit, plus il est beau. 

J’ai mal à des muscles qui n’existent pas comme dans les ailes.  

Qui s’est tanné de l’âge de pierre ? Il en reste encore.  

Pourquoi les pieds à coulisse ne mesurent que jusqu’à 6 pouces ? 

Après la visite chez le dentiste, on laisse dégeler à l’air et non au micro-ondes.  



La surdité engendre la créativité. Avec une phrase j’en fais dix. 

Pour un bas de pantalon décousu, on utilise la brocheuse qui attend sur le 

bureau quand on travaille en ligne. 

À force de me faire accrocher les pieds, je me suis procuré un cône orange. 

Je ne vais pas au cinéma, je n’aime pas le popcorn. 

Les éoliennes sont comme les perruques, juste un coup de vent pour les faire 

partir. 

Plus jeune, on pense à une nouvelle auto ; plus vieux, à un nouveau La-Z-Boy. 

Avoir une allure de cheval, est-ce avoir des œillères ou montrer ses gencives 

en riant ? 

Si en pluggant ta lampe, ça coupe le froid, ton mur est mal isolé. 

L’homme est sorti des cavernes parce qu’il s’est creusé la tête. 

Vraiment hyperactif, s’il était une mouche il recevrait un coup de tapette. 

Il n’y a pas juste les toasts qu’il faut beurrer, les commentateurs à la 

télévision aussi.  

Rien de moins dangereux qu’une meute de loups solitaires. 
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Les canneberges sont les prophètes de la dinde. 

Un sédentaire, c’est celui qui ne sort que pour les poubelles. 

Il a tellement peu le sens pratique qu’il mêle le haut et le bas en plaçant ses 

dentiers. 

Un peu sourd, j’entends tout au niveau « confessionnal ». On me pardonne. 

La capitale du Kentucky est Chicken. 

Il a un cerveau comme une auto hybride. Il arrête aux coins de rue et repart 

lentement. 

Les cassettes ne sont pas démodées. Écoutez n’importe lequel ministre à la 

télévision. 

Quand je fais le ménage, ma guenille ne se salit même pas. 

Une serpillière, ça ne travaille pas aussi bien qu’une moppe. 

Il vente. Mets tes guy wires pour ta tuque et ça va tenir la tête aussi. 

Il fait froid. Barre la porte, ça fait plus chaud. 

Pour économiser sur la facture d’épicerie, on va manger au restaurant. 

Pléonasme : un mouton avec un gilet de laine. 

Une moppe, c’est comme un chien. Il faut promener ça de temps en temps. 

Un ancien vendeur de meubles est élu député. Il apporte son dossier à la 

réunion. Un dos de La-Z-boy. 

Pour montrer ce qu’est une mappemonde, l’enseignante a placé sa perruque 

sur une table. 

Les écofrais à l’achat de peinture verte nous encouragent à être plus verts. 

J’ai enlevé les piles de la station météo, pas de tempête l’hiver prochain. 

César et Pompée pour les pompiers :  on atteint le foyer d’incendie avec une 

coupe à la César (Saws all) et après on dit : pompez. 



Mourir en odeur de sainteté, ça ne veut pas dire que ça sent bon. 

Ce n’est pas en se parfumant qu’on arrive à l’odeur de sainteté. 

Pas de création, juste de la rénovation. 

Les cache-oreilles cachent la beauté, les écouteurs cachent le silence. Vive 

les belles oreilles ! 

Je ne puis plus transporter de plats chauds, devenu trop raide pour faire des 

génuflexions. 

Ne pratique pas à faire le vieux, ça vient tout seul. 

La peinture à l’huile, c’est bien difficile mais c’est bien plus beau que la 

peinture à l’eau. (Décapé d’une chanson) 

À mon âge, on dort tellement longtemps qu’on n’a plus de temps pour le 

moindre péché. 

Il est bien malade. Il ne digère même plus les trous dans le fromage suisse. 

Les français qui ont des noms prononçables sont venus au Canada. Les autres 

sont restés en France pour nous casser les oreilles. 

J’ai beau lire attentivement les avis de décès, je ne trouve jamais le mien. 

Nettoyer avec de l’huile Bécel, ça graisse, cuisiner avec du Lysol, ça passe 

mal. Pourtant mêmes bouteilles ! 

Pour se réchauffer en hiver, on porte des verres à doubles foyers. 

Quand un interrupteur fait défaut, on peut utiliser un escabeau pour 

éteindre la lumière. 

Si on n’écrit pas, on sauve du papier. Si on prend moins de papier, on sauve 

des arbres. Sion sauve des arbres, on aide l’environnement. Donc taisez-vous 

pour l’environnement. 

Ne trouvant pas de boules de Noël plates, j’en ai imprimé en 3D. 

On reconnaît quelqu’un qui n’est jamais content au fait qu’il fréquente une 

piscine chauffée et une patinoire réfrigérée. 



Un gars épais a-t-il moins besoin de gilets en hiver ? 

En zone rouge au temps de la pandémie, les haut-parleurs doivent porter un 

masque. 

 


