
10 choses bizarres

1. Les personnes qui téléphonent avec leurs écouteurs sans fil cachés sous leur capuche et qui ont l’air de parler 
dans le vide.
2. Les cadeaux de Noël de la famille que l’on reçoit en septembre.
3. Les quelques mots d’une langue qu’on invente avec son cousin pendant les vacances de Pâques (faute de beau 
temps !)
4. Le dernier œuf de Pâques perdu dans le jardin depuis quatre ans dans lequel on marche, lors de la chasse au 
trésor de l’anniversaire d’un tel.
5. La petite histoire qu’on avait écrite il y a 20 ans ; on se souvenait d’un chef-d’œuvre, et on redécouvre… tout 
autre chose !
6. Les moments qu’on a l’impression d’avoir déjà vécus.
7. Les habitudes que l’on perd et qu’on retrouve comme un vieil ami.
8. La coupe de cheveux de tous les garçons d’une classe après les vacances.
9. La tête de ceux qui nous voient pour la première fois sans masque (et la nôtre aussi quand on voit la leur !)
10. Certains films traduits en français où les acteurs ne ferment et n’ouvrent pas la bouche au même moment que 
la voix se fait entendre.

Lucie O.-M.

Choses bizarres

- Courir sur une route en forêt au milieu de dizaines de faisans qui m'accompagnent
- Voir une bande d'adolescents se tenir à 1m 1m50 les uns des autres
- Avoir des dizaines d'amis sur facebook dont on ne cconnait même pas le prénom
- Rejouer la scène de Chantons sous la pluie
- Découvrir que clips et chaussettes ne sont pas choses essentielles
- Voir les vaches corses étalées sur les serviettes des vacanciers.

Suzy W.

Bizarreries

- une pince pour tirer les vers du nez
- une louche pour naviguer en eaux troubles
- un séchoir à cheveux pour lisser les infos en boucles
- une fourchette pour estimer les distances
- un couteau à couper le souffle
- une bulle pour savon en colère
- un fou à relier les livres anciens
- une combinaison pour se rouler dans la farine

Danielle B.
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Liste de choses bizarres

Une machine à rétropédaler
Un pédalo à réacteur
Un réactif binaire à résultats aléatoires pour tests Covid
Un aspirateur à données personnelles
Un aspirateur à pensées inconscientes
Un décodeur de pensées inconscientes
Une pensée inconsciente
Un perchoir à drones
Une calculatrice à injection
Un périphérique décentralisé à rotation interne
Un moulin à café à pédales
Un hachoir à enfants insupportables
Un bénitier interdit aux grenouilles
Une pensée claire comme de l’eau de roche
Une zapette sans contact
Une visio-conférence en relief
Un simulateur de projection de postillons
Un écouvillon à accélérateur de particules

Francis P.

Liste des choses bizarres

C’est quoi les choses bizarres ?
Bizarre, vous avez dit bizarre ? Ai-je bien compris ?
Ne voulait-elle pas dire Bises Art, elle signe bien Bizanne !
Peut-être ou peut-être pas !
Tout est bizarre, ou rien n’est bizarre ? !
Si tu sors avec un chapeau pointu, tu es bizarre, même chose, si tu portes juste
Une petite culotte !
Mais ni le chapeau, ni la culotte ne sont bizarres en soi !
La lune comme un point sur un I, c’est bizarre, mais….
C’est de poser la question qui est bizarre et je dirais même bi/zarre, 
Mais zarre, ça n’existe pas !
Et je pense à La Môme Néant de Jean Tardieu, j’allais dire Queneau, je suis bizarre :
 Quoi qu’a dit ? _ A dit rin
 Quoi qu’a fait ?_ A fait rin !
 A quoi qu’a pense ?_A pense à rin !
Pourquoi qu’a dit rin ?
Pourquoi qu’a fai  rin ?
Pourquoi  qu’a pense a rin ?
A’xiste pas !

Mes élèves trouvaient ça bizarre, surtout lorsque je disais ce poème avec
Une voix de fausset ou de crécelle !

Liliane C.
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Objets bizarres trouvés dans une brocante juste avant le REconfinement pour nous remonter le moral...

- Un embrasse-légumes : nouveau type de moulin à légumes qui à chaque tour émet un bruit de baiser pour écraser 
dans la joie.
- Un presse-baisers : nouveau type de presse-purée : déposer vos baisers à l'intérieur pour obtenir une pâte 
odorante, délicieuse et réconfortante à déguster en cas de blues.
- Un four à maxi ondes joyeuses: à utiliser obligatoirement dans toutes les cuisines pendant le re confinement.
- Un distributeur de rires : une histoire drôle accompagnant les billets.
- Un pince avec rires : absolument indispensable contrairement à son frère "SANS"
- Un marteau-douceur : nouveau type de marteau-piqueur pour caresser les surfaces et les entendre soupirer de 
bien-être.

Anne B.

Boutique du musée de la bizzarorisphère

- glandes sudoripares d'enarque femelle
- etutaado lucrutien bicéphalé
- antigène subatomique H1N2B3
- collier de sperme fossile (précambrien)
- incunables rares d'avant 2020 (voir catalogue) 
- prothèse ongulaire dysphonique
- cataracte politicienne aiguë (stock encore important, n'hésitez pas !) 
- cocotte minute
- premier enregistrement sonore d'un ronflement parlementaire (18ème siècle)
- falsificateur de quittances de téléphones (versions A12 et W18)
- etitatomètre à levure
- lettre de Gurp
- hystiologisme urbain (paquet de 200 gélules dosées à 500mg)
- photo d'un homme buvant un café en terrasse (probablement un hoax)
- sac veraminaceux biontitaire
- poudre de Platon séchée (commencer par 1/4 de cuillère puis augmenter progressivement. Toute prise directe 
trop forte pouvant entraîner la mort)
- fuzhvueh 1bf 7vuc ccuzu d7cu  uzue ueeruz
- dictionnaire copte /klingon
- poster de Trump 
- plaquette de soleil vert 
- hygiaphone à bonbons
- sorbetière pour betteraves à sucre
- teleporteurs (piles et mouche comprises) 
- machine à voyager dans le fouigouic
- extracteur pour  salades hors sol
- extincteur pour poulets hors sol
- extradeur pour oies migrantes
- exfiltreur pour panais de contrebande 
- exostribuleur pour studifontaine granuleuse 
- bidule rose (existe aussi en bleu pour les choux) 
- et toujours numéro 1 des ventes notre célèbre vernis colle à paupières.

Sandrine G. 
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Liste de choses bizarres

Un couteau dont la lame coupe des deux côtés.
Un livre sans écriture.
Une lampe qui n'éclaire pas.
Un couvert fourchette d'un côté et cuillère de l'autre.
Un téléphone qui ne peut pas appeler.
Des lunettes qui soignent le rhume.
Des lunettes qui rendent la vie plus belle.
Des chaussures qui élèvent au-dessus du trottoir pour éviter les crottes de chiens.
Un stylo qui écrit tout seul quand on lui parle (bon pour l'arthrose du pouce).
Une valise qui range les affaires toute seule.
Un tiroir qui remet les chaussettes par paire.
Un livre qui répond à nos questions.
Une cravate obligatoire pour les hommes politiques qui étrangle quand on ment

Micheline C. et Maxime son petit-fils de 9 ans

Quelques bizarreries

Bizarre cette télé branchée qui déverse son flots d’images au-dessus d’un tas d’encombrants !
Bizarre cet enfant de 5 ans qui attend devant une école fermée pour cause de confinement !
Où va-t-elle dormir ? Bizarre la clé  ne rentre plus dans la serrure de sa porte !
Bizarre cette courge de près d’un mètre qui semble attendre sagement une recette !
L’ado a commencé à faire cours à la place du prof malade. Bizarre, pas un bruit dans la salle de classe !
Bizarre ces lentilles corail qui deviennent marron à la cuisson !
Tu as vu le ciel ? Bizarre cet arc en ciel noir et blanc !

Ethel C.R.

Choses bizarres

un coeur à roulettes,     du sexe à pile,     une roue de biclou carrée,     un catafalque rose indien,
un film noir et blanc bleu, blanc, rouge,     des lunettes pour tourner le regard vers l'intérieur,
un stylo à encre vinaigrée,     du corail vert émeraude,     de l'ambre bleu turquoise,     une méduse-à détecter le 
mensonge,     de l'argent liquide en flacon de 50 cl,     une forêt vierge redessinée "à la française",
un moteur sans explosion et sans danger,     un tricorne-melon,     une commode sans tiroir et sans espoir,
un navire in-naufrageable,     un vaccin vague sein,      un virus qui vit sa vie de Russe, belle ruse!

marie odile
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Ma liste de mots bizarres

Suis-je une chose ? Etes-vous un triton ? Sommes-nous des plates-bandes ? C’est à en perdre son latin ! J’en rage 
de dents.
Tout cela parce que mon ami Hurluberlu est atteint de bruxomanie. Il en est tout marri le pauvre, mais comme je 
ne partage plus sa couche depuis fort longtemps, et que mes trois champs de cinabre sont bien alignés, je ne risque 
pas de débagouler ou de moutrave tel un cacochyme.

Du coup, je me rubéfie et ça chamarre mon vêtement. Aucune inquiétude cependant, si chacun prend soin de son 
prochain, les amélanchiers embaumeront et les gourmandines seront bien gardées.
DieJee

Claire L.V.

Ma liste de mots bizarres

Zygomatique
Yponomeute
Xylophage
Wapiti
Véloce
Ubiquité
Thalamique
Spodomancie
Ramendeuse
Quinaude
Procrastination
Ormeau
Narquois
Marasque
Lubie
Kacha
Jacinthe
Ire
Herboristerie
Gémellité
Frilosité
Eurafricaine
Dynastie
Crincrin
Béatement
arlequin

Liliane Z.

Liste de choses bizarres

Un pied de cochon trouvé dans une catacombe
Un sac de cacahuètes en plastique
Un vélo vert, vu sur une voiture
Un vélo volant, en panne
Des bébés de toutes les couleurs sur une plage de sable blanc
Un escalier d'une seule marche

Laurela
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Catherine G.
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Dominique V.
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Suzy W.

CDernierSuzy W.
Dernier concert à l'église St Pierre-St Paul
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Sandrine G.

Ethel R.C.
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Micheline C.


