
Sentis Stock en option !

Ou l’on voit des Sentis lettres converties en sentis drame par sentis mètre…
Je vous délivre ici en pelle qui s’emmêle quelques réflexions refusées par mon miroir. Voix sans issue de secousse issues du
désordre intérieur qui règne dans les neurones rongés et dérangés de mon cerveau. Moi qui ai choisi depuis longtemps entre
cerf et veau…

Le crime ne paie pas !
Surtout quand c’est un acte gratuit.
*
Noël en Channel
Pâques au Rabanne…
*
Il est rare en ville
Que les gens du milieu
Habite le centre…
*
Pourquoi dormir à poings fermés ?
Tu as l’intention de te battre dans tes rêves ?
*
L’attente
Devrait être comme un haricot vert ;
Sans file !
*
Les guerres de religions
Consistent réciproquement
A exécuter les ordres…
*
Une descente de ski
C’est comme une maison ;
Entre deux portes, il y a un mur !
*
Comme dit l’Obélisque à l’Etoile :
Chacun à sa place !
*
Trop souvent celui qui porte un toast
A tendance à en faire une tartine…
Surtout s’il est beurré !
*
Il est affligeant de constater
Que les promoteurs immobiliers
Vivent bien de leurs pièces
Que les auteurs de théâtre…
*
Pris au mot, statistiquement
Au niveau de l’homosexualité
Il est démontré que nous les hommes
On est tous un quart pédiem…
*
L’abîme appelle l’abîme….
Heureusement
La ligne est occupée !
*
Consensus ?
Bouche sèche !
*
Dans la rubrique nécrologique
On travaille souvent
A l’article de la mort…
On travaille au noir
Et l’on pompe funèbre…
*
Il me souvient de cet aveugle
Qui n’aimait rien tant
Qu’aller voir des films noirs
Dans les salles obscures…
*
Le ventriloque est à la marionnette
Ce que le cassoulet est au pétomane
*



Pour faire la cuisine
J’ai acheté un fait tout…
Bah… je me suis fait avoir
Il ne fait rien !
*
Quand le chat est maigre
Les souris denses !
*
« Tu montes, chéri ? »
C’est le mot de passe…
*
En Angleterre
Le pays ou l’on renverse
La crème en glaise
L’époux dingue en pou digne
A épousé un cake…
*
Pour certains voisins
La nuisance s’honore…
*
Dans le ciel
Même la dernière des trainées
Reste de la poussière d’étoile…
*
L’injustice sociale
C’est toujours les petits pris sans étiquette
Pendant que les grands cons courent toujours…
*
Logiquement
Les « sans gêne »
Ne devraient pas se reproduire…
*
La prise de parole…
C’est bien celle ou l’on branche le micro ?
*
Images sublimes minables… ?
Faudrait savoir !
*
Le verlan ?
C’est celui que vous aviez commandé il y a une heure
Et qui a dû se perdre en route !
Il lui aurait fallu une balise Argot….
*
Pour connaître les limites du raisonnable
Ecoutez un tambour !
*
Le cerveau d’un con ?
L’antimatière grise…
*
Grâce au coupe vent
Tu as l’air de rien…
*
La bise de l’obèse
C’est la pelle du grand large !
*
Tu as beau regarder la mort en face
Ce n’est jamais elle la première qui baisse les yeux…
*
L’igloo mal conçu…
C’est l’abominable home des neiges !
*
On ne trouve pas de gens bons
Dans les sales amis…
*
En lisant ma facture d’électricité
Je confirme :
L’uranium enrichit !
*
Sursaut sans sursis
Les gros chagrins
Ne font pas remise de peine…
*
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