
CYCLOPERIES (Hommage à Marcel Mariën)

01 – Un cyclope bien élevé ne se fourre jamais le doigt dans l’œil en public.
02 – Ce cyclope de bas Q.I. est amoureux d’un œil-de-bœuf.
03 – Chez l’oculiste, le cyclope paie demi-tarif. C’est chez le marchand de lunettes qu’il douille un max.
04 – La cyclope dépense peu en mascara, ricil et fard à paupière. 
05 – Le cyclope est avantagé au tir à l’arc : il ne doit pas fermer un œil.
06 – Chez les cyclopes, les borgnes et les aveugles sont égaux.
07 – Avec les cyclopes, impossible de faire la différence entre clin d’œil et battement de paupière.
08 – Il fait très calme dans l’œil du cyclope.
09 – Les larmes du cyclope ne savent pas trop comment couler.
10 – Chez les cyclopes, les vigiles vous tiennent vraiment à l’œil.
11 – Aux toilettes payantes, le cyclope entre à l’œil s’il a sa carte officielle de mi-voyant.
12 – Méfiez-vous, mesdames, si vous tapez dans l’œil d’un cyclope : il n’aura plus d’œil que pour vous.
13 – Les cyclopes détestent avoir le compas dans l’œil.
14 – Deux cyclopes vindicatifs se regardent dans le blanc de l’œil.
15 – Chez les cyclopes, on ne porte pas le dœil. 
16 – Les cyclopes sont extrêmement jaloux des yeux du bouillon.
17 – Le cyclope insomniaque ne ferme réellement pas l’œil de la nuit.
18 – Les jolies cyclopes sont déshabillées de l’œil par le cyclope vicieux.
19 – Pas de troisième œil chez les cyclopes : un second est amplement suffisant.
20 – Par compensation, l’acuité visuelle chez le cyclope est de 20/10e.
21 – Il est très malaisé pour un cyclope de se mettre des gouttes dans l’œil.
22 – Les cyclopes sont d’excellents vendeurs de cyclopédies.
23 – Chez les cyclopes, l’œil au beurre noir ne peut passer inaperçu.
24 – Le proverbe honni des cyclopes : « Œil pour œil. »
25 – Quelques films cultes chez les cyclopes : L’œil de la momie, L’œil de Laura Mars, L’œil de la forêt, etc.
26 – Le cyclope coquet se rince régulièrement l’œil.
27 – Bien qu’on ignore pourquoi, il est très difficile d’hypnotiser un cyclope.
28 – Trente-six cyclopes fument trente-six clopes.
29 – Chez les cyclopes, rien ne coûte l’œil de la tête.
30 – Ne jetez jamais de poudre à l’œil d’un cyclope : il pourrait souffrir de graves séquelles.
31 – Soyez francs : regardez toujours un cyclope droit dans l’œil.
32 – Un livre abhorré des cyclopes : 20 000 yeux sous les mers.
33 – Un cyclope ne s’assiéra jamais sur un sœil de porte.
34 – Quand l’homme dit « Mon œil ! », le cyclope, logiquement, dit « Mes yeux ! »
35 – Un livre culte chez les cyclopes : Loin de Roeil.
36 – Beaucoup de cyclopes collectionnent les lunettes de WC.
37 – Ne proposez jamais à un cyclope de manger un milfœil. 
38 – Un cyclope n’a jamais l’œil plus grand que les ventres.
39 – L’animal préféré du cyclope est l’écurœil. 
40 – Un cyclope s’efforce de ne jamais avoir le mauvais œil.
41 – Un cyclope se doit d’avoir l’œil en face du trou.
42 – Les couples de cyclopes aiment se retrouver entre deux z’yeux.
43 – Un cyclope qui louche n’est pas spécialement laid.
44 – Un cyclope ne peut jamais dormir que d’un œil.
45 – Les cyclopes, en général, refusent le cercœil.


