A la sauce à l’ail

A la sauce à l’ouille

Mamaille ouvre le portail en rentrant du travail. Elle enlève son
chandail (qui se démaille) et me raconte une bataille dans le
détail : au jardin Raspail, un chat comme un épouvantail, tous
les poils en pagaille, chercher de la boustifaille. Il assaille une
petite caille qui ramasse de la paille. Mais le chat déraille, il rate
la caille qui se taille, et il finit à la baille !

Mamouille m’a raconté cette embrouille en rentrant du
travouille. Dans le jardouille de la mairie, elle voit une fripouille
de matouille en vadrouille sauter sur un merlouille qui
gazouille. Je ne sais pas comment il se débrouille, mais le
matouille merdouille : il termine bredouille et trempouille
directement dans la mare aux grenouilles ! Non mais quelle
nouille !

Oyayaye, quelle rigolaille ! J’ai le bidon qui me tiraille ! Donnezlui une médaille à la caille !

Et moi je rigole comme une andouille ! Ouille, ouille, j’ai mal au
bide, pire que si on me chatouille !
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