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Sujets des Travaux et pensées des Frères pour la rentrée 

2019/2020 

Nous sommes prêts 

 

 

Sujet récurrent  

Quand sera t'elle mixte  La loge de St Jean  "La fraternité " ? 
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Un nouveau rituel ? 

 

Faisons référence à un être suprême ? 
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La saison s'annonce excellente pour nôtre nouveau Véné ∴ 

êtes vous prêt ? 

 

Un florilège de questions qui vous attends 

1. Pourquoi quand quelqu'un se fait super mal devant nous, qu'il est en train de hurler de douleur en se 

roulant par terre, regrettant le jour ou il est né, notre premier réflexe est de demander : ça va ? 

2. Pourquoi nos parents nous encouragent à parler et à marcher pendant 2 ans et nous disent de nous 

asseoir et de la fermer pendant les 16 années suivantes ? 

3. Pourquoi dans les magasins, quand on vient juste pour regarder, on a 3 vendeurs minimum sur le 

dos, et quand on veut acheter, on n’en trouve aucun ou bien ils sont tous occupés ? 

4. Pourquoi tout le monde vénère t-il Chuck Norris, alors que Bob l'éponge fait mieux, il fait cuire des 

steaks sous l'eau ? 

5. Pourquoi les Marsupilami ont-ils un nombril, alors qu'ils naissent dans des œufs ? 

6. Pourquoi plus nous nous approchons de notre domicile, plus nous avons envie de faire pipi ? 

7. Pourquoi les héros ne semblent pas souffrir lors des combats et crient de douleur dès qu'ils se font 

soigner leurs blessures par une femme ? 

8. Pourquoi on se rend compte qu'une chose nous était indispensable seulement après l'avoir perdue ? 

9. A quoi ressemble un Schtroumpf sans son bonnet ? 

10. Pourquoi dans les films, les personnes à pieds, poursuivies par une voiture, courent toujours sur la 

route au lieu de se barrer sur les côtés ? 

 

11. Combien il faut manger de chocolats "Mon Chéri" pour prendre une cuite ? 

12. Qui a décidé que c'était aux femmes de s'épiler et pas aux hommes, et pourquoi ? 

13. Comment devient-on habitué d'un endroit qui ne nous laisse jamais rentrer car seuls les habitués 

rentrent ? 

14. On entend plus trop parler des tecktonik ! Est-ce que le ridicule tue finalement ? 

15. Pourquoi met-on une pizza qui est ronde dans une boîte carrée et la mange-t-on en forme de 

triangle ? 

16. Pourquoi lorsque vous portez une paire de chaussures, vous ne vous heurtez jamais à un meuble. 

Mais si vous vous promenez nu-pieds, tout le mobilier se met dans vos pieds ? 

17. Si c'est mauvais de grignoter pendant la nuit, à quoi sert la lumière dans le frigo? 

18. Pourquoi, quand je fais griller des tartines, je sursaute toujours quand elles sautent alors que je m'y 

attends fermement ? 

 


