
BOUCHE A OREILLE et langue contre tympan…

25 courtes en valdingue (kurt waldeim en autrichien nazi) qui parlent de n’importe quoi n’importe comment. Des bulles dosées
qui pénètrent dans votre cervelet en bulldozer par la petite fente de vos yeux bridés par l'envie. Pour mieux nous étreindre ;
lâchons-nous !!!

Un contrôle d’identité
Sur nos pareils ;
C’est une recherche de sosie… ?
*
Par contre, il est quand même heureux
Que lorsque vous sortez des toilettes
On ne vérifie pas vos papiers…
*
La fourmi n’est pas prêteuse…
Soit !
En même temps
Que veux-tu que j’aille lui emprunter, à la fourmi ?
*
Le cœur a ses raisons
Que l’infarctus ne connaît pas…
*
Une mini ZUP qui se retrousse
Et ça sent la petite ville qui se néglige….
*
Puisque la sagesse des hommes
Se situent dans leurs dernières dents
Ils devraient un peu mieux mordre dans la vie !
*
Si je me tâche souvent en mangeant
C’est parce que la sauce m’adhère !
*
La pollution sonore
C’est un con qui parle
La pollution olfactive
C’est un trou du cul qui pense
*
Comme disait Bacchus
Pris entre devins :
Lâchez-moi la grappe !
*
Aimer les autres
N’exclue pas
De temps à autre
Une petite branlette !
*
Paradoxe ;
Un con bourré
C’est l’ivresse du vide…
*
D’ailleurs
Qu’est-ce qu’on peut être creux
Quand on est plein…
*
Des yeux exorbités…
C’est des yeux bandés ?
*
Les draps d’onaniste
Finissent en toile de jutte…
*
Madame,
Vous désirez une épilation gratuite du maillot ?
Attendez le 14 juillet et le vol de la patrouille de France,
Elle fera du rase motte au dessus du défilé
*
Encore un pousse-pousse
Victime d’un vol à la tire tire…
*
La cellule anti terroriste anglaise
Aurait aperçu Napoléon 1er gare de Waterloo



Quel revanchard, celui là !
*
La preuve par neuf ?
C’est quand on achète une occasion
Qui tombe en panne…
*
L’écran de télévision
Donne une image neigeuse…
Encore une émission de gaz carbonique !
*
La concupiscence
C’est le summum de l’incontinence
*
La chasse d’eau exsude la bêtise
Par tous les ports de l’appeau…
*
Dans une démocratie
On te montre le chemin à suivre
Si tu refuses, tu t’exclues.
Dans une dictature
On te force à suivre le chemin
Si tu refuses, on te bannie
L’une bannit les exclus
L’autre exclue les bannis…
La différence est subtile
Et le résultat à l’identique !
*
69 !
Les Bouches du Rhône !
Bouche sur le Delta en avale
Bouche pris à pic en amont !
*
La psychanalyse
C’est la coloscopie du cerveau…
*
Finalement c’est curieux
En boite
Il y a rarement des boiteux…
*
Je boite, là ?
C’est parce que je viens de prendre mon pied beau !
*
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