
FEMMES !

Je vous aime ! Souvent parfois trop, mais jamais tant assez !
La preuve ? J’ai épousé votre cause en mariant une des vôtres !
J’aurais d’ailleurs tant aimé être une femme, c’est mon côté lesbienne refoulée…
Allez mes dames oiselles, parlons un peu de voute toute ou de toit d'un doigt !

Pourquoi donc les femmes adorent tellement changer de coiffure
Et s’obstinent à se faire fer des permanentes… ?
*
Au saut du lit
Chez les femmes surfaites sur fêtes
L’apparat chute…
En ouverture du ventre tra lala !
*
Pendant une traversée du désert
Le canon devient vite boulet à tirer…
Mieux vaut avoir épousé
Une gourde ou une cruche !
*
Si tous les hommes du monde
Voulaient se donner la main…
Les femmes seraient mortes de rire !
*
Si tu veux connaître une femme
Psychanalyse son sac à main !
Et n’oublie jamais que ce fatras de choses insignifiantes
Peut se révéler piège mortel pour toi qui n’y comprend rien !
*
Bonnet D ?
Bonnet damne…
Car ne te fie jamais
A l’auréole d’un sein…
*
En mélobrame pour l’huis
Le prince monseigneur
Ne dédaigne pas le pied de biche
*
La femme à barbe
Aurait épousé un mari rasoir…
Un Bic pour son bouc
En plus, il est jetable !
*
Pour le bien d’une femme
Il lui faut un minimum de mâle…
*
Quand une souris méprisante
Te fait sa bouche dégout
Tu retournes dans ton trou à rat
Sans en faire un fromage…
*
La femme égale de l’homme
Ca avance un peu…
Par contre
L’homme à la hauteur de la femme
Ca recule plutôt…
Il faudra pourtant bien
Que chacun trouve son créneau
Sans se froisser la tôle
En se bouffant les pare-chocs !
*
L’adultère ?
C’est s’égarer en double fille ?
*
Ce que femme veut
Dieu le veut !
Et moi ?
Je suis sourd et athée !
*
Quand une femme prend un amant



Ce n’est pas tromper son mari
C’est juste pour le soulager
De sa part de travail matrimonial…
*
Mutation animale
J’ai vu des chattes
Devenir des chiennes
Pour un bout d’os
Qui se transforme
En bout de mou…
*
La plus belle fille du monde
Ne peut donner que ce qu’elle a !
Pour autant et pour ce qui me concerne
Ça suffira amplement !
*
L’emmerdeuse est à la marâtre
Ce que le scotch double face
Est à la punaise sans protection !
*
Le seul endroit ou une femme
Garde facilement la ligne
C’est au téléphone…
*
Qui blase femme
Blasphème !
*
Les femmes qui ont les seins en « gants de toilette »
Ne recherchent pas forcément la compagnie des lavettes
Et encore moins à devenir la serviette d’une éponge
Car très vite entre eux, le torchon brûle !
*
Si la femme est résolument l’avenir de l’homme
Espérons aujourd’hui et dès à présent
Que ce dernier n’est pas déjà son passé dépassé…
*
Si la logique féminine est calquée
Sur la loi mathématique qui veut
Que moins plus moins égal plus,
Est-ce que celle qui te dit :
Non, non…
T’as finalement dit ; oui ?
*
Les femmes amoureuses du plaisir solitaire
Se connaissent sur le bout des doigts…
*
Au théâtre de la vie
Mis en scène de ménage
L’homme qui a un côté Court
N’accèdera jamais
Au côté jardin de sa belle…
Surtout si rôde un colosse en coulisse !
*
Les hauts talents
Ne sont souvent que
Fourberies d’escarpins…
*
Les douves étaient aux châteaux forts
Ce que les ceintures de chasteté
Etaient aux chattes offertes…
*
Parfois quand un homme et une femme
Dialoguent en monologue
C’est un notice Ikéa sans les dessins
Qui s’adresse en braille
A une procédure informatique binaire
Prescrite en langage DOS…
Finalement
C’est en corps quand ils font l’amour
Qu’ils s’entendent le mieux sans se comprendre !
*
L’homme ; c’est l’air et le vent
La femme en haut séant, c’est la mer
Chaque fois qu’il pète dans l’eau
Elle pleut juste derrière !



*
Moins les hommes ont de réponses…
Et plus les femmes les remettent en question !
*
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