Pile poil !
Ne vous arrachez pas les cheveux !
On s’est coupé les cheveux en quatre,
On s’est fait des cheveux blancs,
Pour ne pas arriver comme un cheveu sur la soupe,
Pour vous caresser dans le sens du poil,
Au peigne fin
Ne pas vous prendre à rebrousse-poil,
Et vous offrir un numéro, pas rasoir du tout,
Plein d’histoires tirées par les cheveux.
On a publié ce numéro à temps – à un poil près
Il s’en est fallu d’un cheveu !
On reprendra du poil de la bête,
On se laissera pousser la barbe,
Pour ne pas avoir à raser les murs.
Sans couleurs, ce numéro aurait été
comme un baiser sans moustache.
P.S. : Si vous n’avez pas un poil dans la main,
saisissez la chance par les cheveux, et retrouvez des contes
égarés sur notre site internet.
La rédaction
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