
Première salve !

L&#8217;allergie au bitume
Produit des plaques dégoût&#8230;
*
La rétention d&#8217;urine ;
C&#8217;est miction impossible !

*
Pour le distrait,
Le pense bête ;
C&#8217;est l&#8217;indice pensable&#8230;
*
La faim du mois ?
C&#8217;est la mort !
Mais la mort&#8230;
N&#8217;est-ce pas la fin du Moi&#8230; ?
*
Sexuellement parlant,
Il est rarissime qu&#8217;une chatte ronronne
Pour un bout de mou&#8230;
*
Afin d&#8217;éviter les replis graisseux qui froissent
Je conseille les repas sages à la vapeur &#8230;
*
Chaque fois qu&#8217;un con se mouche ;
C&#8217;est un peu de son cerveau
Qu&#8217;il retrouve dans son mouchoir !
Alors &#8230;
Quand il éternue&#8230;
*
Il y a un petit temps pour tout :
C&#8217;est la vie !
Puis un long temps pour rien :
C&#8217;est la mort&#8230;
*
Sous de mauvais hospices ;
Si un grabataire te mord
Au lieu de tendre l&#8217;autre joue,
Tu dois lui rendre l&#8217;appareil !
*
Les éjaculateurs précoces
Sont fait pour les cocottes minute&#8230;
*
A trop lécher
Le cul qui le précède,
L&#8217;haleine du mouton
N&#8217;est ni pure ni vierge&#8230;
*
Le cri de guerre
Des samouraïs nains :
Bonsaï !
*
La religion catholique ?
J&#8217;ai fait une croix dessus !
*
La Japonaise acariâtre
Paie en hyène&#8230;
Pendant que l&#8217;adipeuse américaine
Vers le bas, a le dos large !
*
Désolé pour celles
Qui prennent l&#8217;amour aux dents,
Mais l&#8217;hyposuccion
Ne s&#8217;apparente pas
A la fellation chevaline&#8230;
*
La méduse me sidère&#8230;
*
Est-ce à force de trop manger d&#8217;escargot
Que la lie masse
Bave sur ses concitoyens ?



*
Pour réussir le roulé de bigoudaine
Il faut pratiquer le crêpage de chignon !
*
Si les longs disent courts&#8230;
Alors pourquoi à l&#8217;école
Les cours semblent si longs ?
*
Chaque fois que l&#8217;OTAN l&#8217;emporte,
Elle le vend&#8230;
*
Vous aimez la vie au grand air ?
Allez à l&#8217;opéra !
*
Les bons plats laissent peu de reliefs&#8230;
Car ils comblent parfaitement les petits creux.
*
Le cheval est définitivement
Contre la peine de mors&#8230;
*
Lorsque l&#8217;on joue
A la balle et au prisonnier,
Devinez qui gagne immanquablement
Entre le mur
Et le peloton d&#8217;exécution&#8230;. ?
*
Pourquoi les sénateurs vivent-ils si vieux&#8230;
Alors que ce sont des bourreaux du travail ?
Faire la sieste le jour sur une oreillette&#8230;
Dormir la nuit sur un oreiller&#8230;
Finalement ils emportent du boulot à la maison !
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