Mais d’où viennent ces chaussures
abandonnées sur les routes ?
11/05/2022

Bonjour le monde !
Repost d’un délire publié sur Blogger en novembre 2010
Des Chaussures Sur Les Routes !
On s’est tous déjà demandé comment ces chaussures, seules ou par paire, ont pu
arriver sur cette route.
Voici quelques hypothèses pour le cas « chaussure seule« :
Cette chaussure seule au milieu du chemin a fini par retrouver sa
compagne fondue dans l’asphalte de cette route refaite récemment.
Respect pour son chagrin et une minute de silence, svp !
C’est la chaussure d’un unijambiste enlevé par des extra-terrestres.

C’est un extra-terrestre déguisé qui cherche un unijambiste pour passer
inaperçu.
On peut se demander ce que celle-ci a fait à l’autre… Méfiance !
Elle appartenait à une personne qui puait des pieds. Quel chance qu’il n’y
en ait qu’une !
Je t’avais bien dit de ne pas renverser ce piéton, l’autre godasse est
coincée à mort dans la calandre !
Si elle sent la pisse, c’est cet idiot de chien qui n’a rien trouvé de mieux
pour déloger le hérisson qui s’y était réfugié. C’est le seul chien du coin
avec une quéquette comme un oursin !
La chaussure indique la direction par où elle veut aller ! Déplacez-la de
dix mètres dans cette direction pour faire une BA ou dans la direction
inverse pour assouvir vos mauvais instincts…
Si c’est une botte de femme, il y a peut-être encore du champagne
dedans…
Et bien voilà ! Vous l’avez la pointure du Capitaine !
Vous voulez l’essayer ? Méfiez-vous du hérisson !
Piquez-lui son lacet et shootez un bon coup dedans ! Ça lui apprendra !
Non mais c’est vrai quoi ? Si on les laisse faire, elles envahiront tout ! Et
puis, j’aime pas sa couleur !
C’est un malade qui en place un peu partout avec un caillou dedans pour
vous exploser les orteils quand vous shooterez dedans ! L’hôpital tout
proche était au bord de la faillite mais il vient d’agrandir son service de
revalidation et plâtres ! Son gestionnaire est un malade qui en place un
peu partout…
Vous voulez l’adopter ? Vous êtes unijambiste ? Vous avez la même à la
maison ? Vous êtes radin et espérez trouver l’autre un peu plus loin ?
Vous êtes pervers ? Quelle autre raison saugrenue vous pousse à cet acte
insensé ?
Si elle est rouge, elle a vu des choses…
Si elle est abîmée, elle essaye de se suicider ! Il faudrait lui dire avec tact
qu’une chaussure ne vit pas et qu’il ne sert à rien de vouloir se suicider !
Est-ce qu’une chaussure peut être croyante ?
Shootez un bon coup dedans ! J’y ai mis un gros caillou tout-à-l’heure… Il
parait qu’il y a un hosto pas loin…
Chaussure ? Chaussure ? Quel drôle de nom pour un soulier esseulé
! Comment ? c’est pas ça le vrai texte ? Ah bon !

Il n’y a qu’une seule chaussure car le dessinateur n’a pas fini son dessin.
Ne restez pas là, il vient de prendre sa gomme !
Et quelques autres pour le cas « paire de chaussures« :
C’est l’homme invisible qui fait du stop.
Si elles sont pleine d’eau, il a plu il n’y a pas longtemps ! (Proverbe
chinois)
La personne qui les a perdues ne puait pas des pieds sinon ses copains ne
l’aurait jamais laissée faire ! (Déduction cluédocienne)
La paire de chaussures a été vidée de son (sa) propriétaire par des extraterrestres ! Accrochez-vous à vos baskets car ils sont peut-être encore là !
C’est Chuck Norris qui nous soumet à la tentation car elles sont neuves et
ont exactement la bonne pointure !
Il s’agit d’un coup de pub de Nike ! Quoique…il s’agit peut-être d’une
contrefaçon. Que font les douanes ?
Ces chaussures se sont enfuies du magasin quand cette personne de 250
kilos a voulu les essayer !
Elles appartiennent à un auto-stoppeur brutalement kidnappé par des
malfrats en mal de rançon ! Si cette personne puait des pieds, elle devrait
se trouver dans le talus un peu plus loin…
Vos experts préférés (à la télé) viennent d’arrêter un suspect sans
chaussure, vous tenez le rôle de votre vie !
Si ce sont deux chaussures différentes, il s’agit d’une belle histoire
d’amour ! Laissez-les « sans lacet » !
Elles cherchent leur boîte, pointure 43. Putain ce qu’il est grand ce
magasin !
Vous êtes au beau milieu d’un magasin de poupées pour géants, faites
gaffe à vous !
Elles se sont débarrassées de leur propriétaire, ce sont des criminelles en
fuite !
Elles sont peut-être carnivores…
Abandonnées sur l’autoroute des vacances ! Lamentable ! Honteux ! Mais
comment peut-on faire ça à une pauvre paire de chaussures sans défense
qui n’a rien demandé à personne ?
Il faut être très doué pour savoir retirer ses deux chaussures en même
temps !

Mais on s’en bat la semelle de savoir ce qu’elles foutent là !
De deux choses l’une, ou bien le (la) propriétaire de ces chaussures n’est
pas là ou bien vous avez un problème de vue !
Difficile de savoir qui du (de la) propriétaire de ces souliers a disparu
dans une faille espace-temps ! Mais… mais… ce sont mes chaussures !
Meeeeerde, je ne les ai plus aux pieds ! Vite, quelle heure est-il ?
Aaaaaaaaaaaah !
C’est le résultat d’un épisode de Star Trek où la montre s’est détraquée !
Si ce sont des tongues, elles ont été abandonnée par un étudiant de la
FAC d’ingénieur.
Si ces tongues sont neuves, l’affirmation précédente est impossible !
Si il y a aussi un bermuda pas loin, il faut s’inquiéter…
Je compte sur vous pour en inventer des milliers d’autres et ainsi créer le
mouvement mondial de soutien aux chaussures des chemins !
La prochaine fois, on s’occupe des chaussettes…

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

