
Aphorismes...Et péril !

des brèves sans pépins, des courtes en valdingue, des messages en massage de propos en propre peau ! C'est fou ! Et si c'est
parfois léger, c'est pour rester en surface sans perdre pied !

Quand l’aérobic pour chien
Danse sur la pop irlandaise
C’est « toutou U two ! »
*
Eclipse de l’intelligence,
Le côté obscur de la connerie
Cache la lumière de la raison
Pendant cette courte nuit
Toutes les cellules grises sont noires…
*
Douche froide !
C’est tringle en rideau
Et drap peau en berne…
*
Le torturé éveillé
Finit toujours
Par parler
Pendant son sommeil…
*
Paradoxe :
C’est quand une belle plante
S’effeuille de branche en branche
Etamine des grands jours en peau laine
Que la sève monte dans la tige
Et que racine prend son pied
A fleur de pot piste ile…
*
Sur la côte
Belle mer
Drapeau vert !
Dans le couple
Belle mère
Drapeau blanc…
*
On vient d’inventer les films en relief
Juste au moment ou je viens de m’équiper
D’un écran plat…
*
La timidité ?
En joue…
Feu !
*
C’est dans les Landes
Qu’on expérimenta
Le pin total
Pour lutter contre
L’esprit nomade…
*
Parachutistes !
N’oubliez pas de sauter avec un extincteur
Si par malheur, votre parachute se met en torche…
*
God save the queen… »
L’hymne anglais ?
Un plaidoyer
Pour sextoy lesbien !
*
Non, non
Le bas du Do
N’est pas bas de gamme
Surtout pour les garçons
Qui préfèrent les garçons
C’est même gamme boy !
*
Sciure et certain
Le capricorne
Drague stère



En bois bondé
*
Parfois la nature prend son pied
A marcher sur la tête !
Car sous tif, y a quoi ?
Un gros bonnet qui crâne !
*
Monsieur Paco Tison
Souhaiterait avoir des nouvelles
De Mademoiselle Noelle O’Balcon
Juste histoire de causer du temps…
*
Contraception…
Contrat de non réception
Comptera acceptation
Comptera pas déception
*
Mort au cimetière ?
Ca tombe bien…
*
Le fromage de chèvre
Donne de l’aérophagie…
A cause de l’aéro bique ?
*
Parfois
Quand Du bois
Sort Du rang
Il bâtit Du pont
Par-dessus Du val
*
L’amour
C’est physique et chimique
Aussi parfois
Pour trouver la bonne formule
Il faut multiplier les expériences
Et collaborer pas qu’au labo…
*
Le triangle
Dès qu’il prend du volume
Il passe pour le conique du coin !
*
Dans quelle partition animale
La bête a deux « do »… ?
*
Après une heure de « paint ball »
Je ne peux plus voir les autres en peinture…
*
Vous aimez faire l’amour
Par devant, par derrière
Et accessoirement le jardinage ?
Essayez en trois mots comme en un
Le concubinage !
*
Lorsque les humains se font bêtes dans leurs propos
Ils deviennent l’exact contraire
Des animaux intelligents dont on dit
Qu’il ne leur manque que la parole !
*
Les clés du chêne
Sont dans la boîte à gland !
*
Quand j’étais jeune
J’avais un « fan club » !
Aujourd’hui
Mon club fane…
*
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