
Que cela reste entre nous !

Car si cela venait à s’ébruiter, je ne réponds de rien ! Donc, vous le lisez, puis vous l’imprimez, et ensuite vous faites une
boulette avec le papier (avec le papier, j’ai dit !)
Et vous l’avalez ! Si l’un de nous est pris…On ne s’est jamais rencontré, ni vu ni parlé !
Bonne chance…

Intégrisme musulman
Celles qui partent mettent les voiles
Celles qui restent mettent le voile
Statu quo ou statut con ?
*
Quand l’avocat plaide pour défendre le tissu social
Il cherche une couverture à celui qui est sur le carreau…
*
Comment le meilleur joueur de tennis du monde
Peut-il avoir un jeu fait d’erreurs… ?
*
Sur Terre
Le faucon
Serait un oiseau infiltré…
*
Vous avez remarqué vous aussi ?
Quand quelqu’un vous demande de penser aux autres
En général c’est d’abord à lui qu’il pense en particulier…
*
L’argent sale issu de mains sales,
Les banques s’en lavent les mains !
Ainsi blanchi, ça redevient de l’argent propre
Echappant à la vraie lessive…
*
J’ai toujours cru avec légèreté
Qu’un article de qualité
Se suffit à lui-même et n’a pas besoin
En appât de publicité pour être vendu
Je me trompais lourdement !
Sans la publicité aussi mensongère soit-elle
Personne n’achète quoique ce fut !
Cette fausse attestation de qualité
Serait-elle une revanche sur label ?
*
Celui qui me baissera le calmar
N’est pas encornet !
*
Sexe et religion…
L’humain sous la calotte
Pris la main dans la culotte…
*
Ceux qui désespèrent de trouver un sens à leur vie
N’ont apparemment pas remarqué qu’inexorablement
Ils se dirigent comme les autres vers la sortie…
*
Si la nature n’aime pas le vide
Pourquoi a-t-elle crée les cons ?
*
Pour mieux neutraliser
L’acidité des chauffards à l’instinct basique
On a installé des autoroutes à PH…
*
La sardine décapitée
C’est du poisson très pané ?
*
L’alcoolique impénitent
Plaide toujours la légitime défonce
*
Le pardessus par-dessous
Souffre de trouble manteau
Depuis qu’il est tombé paterre,
Kaway debout !



*
D’une pièce
L’homo refoulé
C’est le bi qui nie
De peur de passer
Pour le maillot faible ?
*
La femme vieillit bien
L’homme vieillit mâle…
*
L’électricité hydraulique
S’est fait éliminée…
Elle passera par les barrages
Pour être repêchée !
*
Les ostrogoths
Etaient en fait
Des jumeaux wizygotes
*
Le gland est au chauffard
Ce que le chêne est au platane
*
Le pantalon est fourbe
Pendable, il adore faire des tours de taille
Plus je m’en enfile pour l’enfiler
Plus il rétrécit au levage !
*
Le jour ou les cons réfléchiront
En ville, ce sera la galerie des glaces
Et la bêtise fera vitrine !
*
Affirme à cheveu !
Le chauve n’est pas
Infirme à tif !
*
Pour lutter contre silence des cimetières
On plante des arbres pour rien
Afin de faire du buis pour pas grand-chose…
*
A force d’user et d’abuser d’un sucré
Avec une voix mielleuse
Il est devenu diabétique du langage !
Remarque…
Moi à force d’avoir la langue pâteuse
J’ai du cholestérol dans la salive !
Quand à trop boire mes mots
Vous allez finir avec une cirrhose de la glotte !
*
Une dernière pour mon ami Michey :
Au labo,
Même à l’heure des verres
C’est toujours l’heure des têts !
*
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