
Clapotis de papotage...

et non pas clafoutis de bas potage !
de vous à moi, entre nous, quelques réflexions de miroirs qui nous renvoient en pas sage notre image...

A force de fréquenter malgré bon gré
Certaines de nos contemporaines
Femmes infâmes, garces sans grâce
Force est d’admettre que
Si les chats ne font pas des chiens
Certaines chattes ont enfanté des chiennes !
*
Par la force de l’habitude,
La soumission à l’accoutumance ;
Dépendant à crocs…
De trop ronger son frein
Il devient impossible de s’arrêter !
*
Lorsque Barbie chatte
Ne s’est pas épilée le maillot
Elle devient piquante
Barbichette !
*
C’est pas juste !
C’est Gépetto qui buvait
Et c’est Pinochio qui avait la gueule de bois !
*
Il parait que la colère est mauvaise conseillère…
Je m’en fous !
Moi, quand je suis en colère ; je n’écoute personne !!!
*
Le pâtissier breton qui préserve la tradition
S’appelle le gardien de far.
*
L’idéogramme…
C’est l’unité de masse
Qui permet la pesée
De la pensée… ?
*
Lorsque l’on voit l’état
Des toilettes de certains restaurants,
On ne doute plus
D’y manger de la merde !
*
Pour le poète ;
Le ver solitaire,
Cela ne rime à rien …
*
Le sourire
N'est qu'un rire
Qui se sous estime.
*
Pour retrouver ses racines
L’homme tronc
Recherche les branches de sa famille…
*
Si l'on connaît la position
De l'église sur le Kama Sutra ,
En revanche on en sait beaucoup moins
De la position du Kama Sutra
Sur l'église…
*
Halloween ;
C’est le show effroi !
*
Un peu crevé, le paon prévoyant
Est équipé d’une roue de secours…
*
En Allemagne,
Au moment de quitter
la boîte de nuit cool
On dit poliment au revoir



Au videur zen…
*
Les endroits dits « mal famés »
Sont bien souvent pas mal affamés !
*
A l’école,
Même le dernier a de la classe…
*
Le vantard,
N’est jamais qu’une tare qui répand du vent !
*
La farine dans le nez…
C’est de la poudre aux yeux !
*
Lors d’une course hippique,
Un cheval se met à la faute !
Et le juge de course de crier :
« Pas assez de trot ! Trop de pas ! Assez ! »
*
Le mensonge épargne la souffrance
Mais ne capitalise pas le remède…
*
Pour prendre l’air…
Il suffit d’imiter le vent ?
*
Mentir ;
C’est se tromper de vérité ?
*
Comme dit le volet :
C’est pas beau la jalousie !
*
Je me méfie des personnes attachantes,
Elles deviennent vite collantes…
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