
Phiyojophiques musattes, Pensées phylosophiques

P’tétes l’ainonces An tchrie :
Petites annonces On cherche :

— ïn élèctritçhïn po r’botaie l’ couéraint entre les dgens.
— un électricien pour remettre le courant entre les gens.

— ïn beûy’chïn po tchaindgie yot r’dyaid.
— un opticien pour changer leur regard.

— ïn airtichte po graiy’naie ïn sôri chu tos les visaidges.
— un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages.

— ïn maiç’nou po conchtrure lai paix.
— un maçon pour construire la paix.

— ïn proufèchou d’ maths po nôs réaipâre è comptaie les üns chu les âtres.
— un professeur de maths pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres

Faire le ménaidge tiaind qu’ tés des afaints, ç’ât c’ment de t’ breuchie les dents en maindgeaint di
chocoyat.
Faire le ménage quand tu as des enfants, c’est comme de te brosser les dents en mangeant du
chocolat.

Ènne fanne ât ènne dgen sains défeince djunqu’ tiaind qu’ son vèrni ès onyes feuche sât !
Une femme est une personne sans défense jusqu’à ce que son vernis à ongles soit sec.

Ènne manman ât ènne fanne qu’ aiccompyit bïnveuyainn’ment ïn ensangne de taîtches qu’ dairait
normâment étre aiccompyi poi ènne vïntainne de dgens.
Une maman est une femme qui accomplit bénévolement un ensemble de tâches qui devrait
normalement être accompli par une vingtaine de personnes.

Ât-ç’qu’vôs èz r’mairtçhè qu’ les dgens en r’taîd sont s’vent d’ moiyous aigrun qu’ cés qu’ les
aittendant ?
Avez-vous remarqué que les gens en retard sont souvent de meilleure humeur que ceux qui les
attendent ?

I n’ai dj’mais compris poquoi dains les bainques les graiyons sont aidé aittaitchi ! An yos fait fiaince
po nôs sous è ès ne nôs fsant meinme pe fiaince po ïn graiyon !
Je n’ai jamais compris pourquoi dans les banques les stylos sont toujours attachés ! On leur fait
confiance pour nos sous et ils ne nous font même pas confiance pour un stylo !

Ne s’ moquèz d’jemais des tchoix d’ vot’ fanne ; vôs en étes yun !
Ne vous moquez jamais des choix de votre femme ; vous en êtes un !

L’ chocoyat ât not’ feuraimi mains, fure d’vaint l’ feuraimi ç’ât laîtche !
Le chocolat est notre ennemi, mais fuir devant l’ennemi c’est lâche !

L’ aîrtçhe de Noé ât aivu conchtru poi ïn aibiâchou è l’ Titanic ât aivu conchtru poi des ïndgénious !
L’arche de Noé a été construite par un amateur et le Titanic a été construit par des ingénieurs !
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