
FEMMES ENCORE, FEMMES TOUJOURS…

Vous les femmes ! Nous les hommes !
Soudain survoltés, on disjoncte, on pète les plombs ; à coups de fusibles on met le compteur à Zorro ! C’est le court circuit,
court jus en court bouillon ! Nous les Ohms…Vous les flammes !

Quand le physique se fait géométrique, chez une femme
Le volume dépasse la masse, et le rond appelle le triangle…
*
Il n’est guère besoin d’aller à la foire du Trône
Pour voir la femme « sans tête »…
Il suffit de regarder la sienne vider son sac
pour trouver les clés qui sont dans sa poche…
*
Lorsque l’ascenseur tombe en panne
Avec elle dedans, la femme pour tuer le temps
Lui perce les boutons étage par étage…
*
Ah ! quel dommage
Que la mini jupe ne fut pas inventé
A l’époque des « sans culotte »…
On aurait volontiers fait la révolution
Pour défendre la raie publique !
*
Attention au chant des sirènes
Elles sont à l’aise comme un poison dans l’eau…
*
Désolé de le dire crument mais pourtant
Souvent quand une femme a l’air constipé
Paradoxalement, c’est une chieuse !
*
Câlin du soir
Espoir…
Coup du lapin ?
Lapine dort seule !
*
Même les maillots de marque
Laissent la marque du maillot
*
Le château chignon
Recherche du pont la vie
De chatte haute
Pour un dom juan des donjons
Se fait meurtrière pour son créneau
Louve des douves, parente sans rempart !
*
C’est le string qui tire les ficelles
Des maris honnêtes en slip de main…
*
Vive la beauté des femmes de 40, 50 ans
Ce sont des bombes à retardement !
*
Paradoxalement
Les femmes qui s’offrent
Sont rarement des cadeaux…
*
Les boîtes lesbiennes
Sont définitivement
Des « no man’s land »
*
Les pétasses de thé qui se la racontent
En bas des pistes de ski, façon top model
Maquillées, parfumées, coiffées, pomponnées
Ont tendance à oublier que quoiqu’elles fassent
Leur combinaison fluo de marque
Aussi moulante et seyante soit-elle
Leur fait malgré tout un cul de bouilloire !
*
Pourquoi la femme qui nous fait face
En minijupe rase moquette et décolleté abyssal



Tient absolument à ce qu’on la regarde dans les yeux ?
*
Parfois
Le couple ne fait pas la paire…
*
Pour une femme apprenant
Qu’elle est enceinte contre son gré…
C’est dur d’avaler la pilule…
Et puis c’est surtout trop tard !
*
Les crétins qui s’opposent à l’avortement des femmes
Sont les mêmes abrutis qui envoient leurs enfants mourir à la guerre
Pour défendre la patrie de leur gros culs de lâches masculins !
Je sais ! On va dire que les mots dépassent ma pensée…
C’est vrai ! Aussi je propose de remplacer : »abrutis et crétins »
Par connards !
(gros cul par larves, et lâches par « mou du slip »)
*
Les prisonnières de la Burka (Beurk et caca)
Sont les « femmes sandwich » de la mort…
*
Enfin et pour finir sur une note plus drôlatique
Un homme qui essaie de comprendre une femme
C’est, comment dire…comme en dire… :
Un aveugle chinois grabataire de 121 ans
Alcoolique et mutilé des membres supérieurs
Qui essaie de déchiffrer un brouillon de notice
Scandinave d’armoire normande en kit tout double
Ecrite avec une plume d’oie dans le nez
Par un sourd muet togolais de 10 ans et demi
Croyant copier les codes et astuces
D’un jeu de play station quatrième génération !!!
Tu vois mon gars,
Pour la monter, y a du boulot !
Encore que parfois, sur un malentendu
Ca peut marcher !
Pis si ça marche pas…tu peux toujours courir !
*
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