
Délirium très mince...

Encore quelques brèves pensées partant tout azimut afin de vous divertir et vous faire réfléchir à l’occasion. A lire avant de
partir au boulot ou paradoxalement, quand on bosse ; il faut souvent s’aplatir…
En fait l’humour roule à contre sens de l’amour : plus c’est court et meilleur c’est ! J’espère malgré tout vous offrir du plaisir en
tout bien tout donneur !

Les pains au chocolat
Ne peuvent se décompter
En chiffres croissants…
*
NTM, la nuit
Sur RTL
C’est NTL :
Nique Ta Lope !
*
Quand la flatterie rend péteux
C’est de la flatulence…
*
Les gens qui n’ouvrent jamais de livres
Parlent comme leur couverture…
*
Depuis que le mieux est l’ennemi du bien…
Le mal ne sait plus trop dans quel camp il est !
*
Pourquoi passer sa vie à essayer de faire son trou
Alors qu’il suffit d’attendre la mort pour ça… ?
*
Répondeur trigonométrique :
Je suis abscisse pour l’instant,
Laissez moi vos coordonnées
Nous ferons le point ensemble !
*
Un homme d’Etat qui salue un drapeau
Ca a autant de dignité et de sincérité que
La lingère se prosternant devant son linge à sécher
La ménagère qui se met au garde à vous
Devant son torchon une fois la vaisselle essuyée
L’enrhumé du cerveau s’inclinant obséquieusement
Devant son mouchoir chargé de glaire
Ou vous et moi remerciant solennellement
Le rouleau de papier sacrifié pour torcher le postérieur !
*
La misère rend fou !
Au lieu de consommer les produits
Les pauvres vivent dans leur emballage !
*
Pour un avion en vol stationnaire
Le trou d’air ;
C’est un pique assiette !
*
Quand un supporter de foot
Entonne la Marseillaise…
L’alcoolique anone hymne !
*
Quand un paon fait la roue
C’est pour faire crack !
Mais quand la roue fait PAN !
Prépare le cric !
*
La délation s’explique aisément
Par un manque liquidités disponibles ;
Après s’être vendu soi-même
On est bien obligé de vendre les autres !
*
Si Zone mal famée n’a pas d’oreilles
C’est peut-être parce que
Ventre affamé n’a pas d’oseille…
*
On peut mesurer la bonne santé d’une économie nationale



Dans sa capacité à supporter l’indue gestion d’incompétents notoires
Qui à force de tout miser sur les bourses n’ont plus rien dans les couilles !
*
Si dans le papier tu mouches…
Vérifie avant qu’il s’agit bien d’un mouchoir !
*
Pendant que le bleu chauffe
Souvent le costume cravate…
*
Lors d’une magnifique matinée de printemps
L’oiseau rebelle qui conchie sur ton beau costard
Ne fait jamais que venger son ami le poisson
Subissant l’étron sauvage des gros dégueu lies
Qui défèquent sournoisement en loucedé dans la mer !
*
Le kara hoquet est à la bonne musique
Ce que le plat pré-cuisiné est à la grande restauration :
Micro onde qui fait un four !
*
Même les médiocres
Ont le droit à l’indifférence…
*
Les pieds plats
Ont des talons cachés…
*
Il est curieux de constater
Que les propriétés privées
Ne le sont de rien !!!
*
On peut faire « lettres »
Et rater sa correspondance
*
Sur le fronton de l’aéroport de Biarritz
On ne trouve que les noms de pilotes basques…
*
Un vieux qui retombe en enfance,
C’est de la déliquescence juvénile ?
*
Une route à deux voies…
Un itinéraire bi ?
*
Afin de mieux apprécier les ralentis
La télé donne aux sportifs
Des sucres lents…
*
Pourquoi les feuilles mortes
Ne sont jamais des feuilles d’impôts… ?
*
Quand un con réfléchit
Afin de toucher le fin fond de sa pensée
Il se gratte le cul.
*
Il est certains hommes
Dont l’âme est tellement sombre
Qu’elle est suie comme leur ombre…
*
Le contrepet est un art dangereux qui peut transformer
Une anodine tache ménagère en un pervers acte zoophile ;
par exemple, sécher le linge devient : lécher le singe…
*
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