
N'Importe quoi !

Mais pas n’importe comment pour n’importe qui !
Il y a dans ces quelques réflexions, lard et ma lanière (comme dit mon charcutier qui pratique le sado-museau) ainsi que le
niveau d’esprit qui ne s‘adresse qu’à une élite du « Mais c’est pourtant vrai ! »
Merci de votre passage, et laissez les clés dans la boite à lettre en partant.

Lorsque la glorieuse armée des Indes
Opéra dans la baie des Cochons,
Il en résulta des cochons d’Inde…
Or bien que constitué uniquement de Hollandais mâles
On ne retrouva que des hamsters dames !
Escroquerie !
Décidément, à la pointe du fusil
Difficile de trouver des cobayes honnêtes !
*
L’amour réciproque chez les jeunes
C’est : Je te kiffe, kif !
*
En Champagne
On a retrouvé des fossiles de dinosaure
Apparemment il s’agirait d’un Nabuchodinosaure…
*
Le déjeuner sur l’herbe en 68…
C’était un beat nique ?
*
Le muezzin ?
C’est l’appeau du culte
*
La drague queen…
C’est un gay à pans
Custosodomisés…
*
Afin d’éviter que vos photos ne jaunissent
Exigez du photographe un développement durable !
*
La strangulation ?
Ca donne un cou deux mains.
*
C’est quand mes certitudes se font pygmées
Que le doute Massaï…
*
Que celle qui ponctue invariablement ses phrases
Par un un « plutôt mourir » dégouté
Sache que tôt ou tard son vœu sera exaucé
Si ça peut la rassurer d’avoir été entendu !
*
Qui a-t-il sous la jupe d’une formule Un ?
Une petite culasse qui ne fait pas dans la dentelle !
*
Un porc ex-porc…
C’est un cochon repenti ?
*
Dans l’euphorie…
Il y a souvent de la mayonnaise.
*
Pourquoi le responsable des promotions
Est si souvent un charlot élévateur… ?
*
La peur de parler
Peut se transformer
En tremblement de taire…
*
La politique c’est le contraire de la chanson
Ceux qui connaissent la musique
Ne respectent pas leur parole.
*
Lors d’une fellation
Réalisée par une esthète de veau,
Est-ce que la sauce ravît glotte ?



*
Pourquoi ceux qui tombent, crient ?
Alors que les chutes réclament silence…
*
Dans l’alphabet
Il n’y pas de lettres anonymes.
*
La guerre de Troie
A inventé le siège prolongé ;
Le transat antique !
Et Ulysse, le transit d’Ithaque !
*
C’est marrant
J’aime bien les hommes
Mais je déteste les gens !
*
Lassé du jeu « Qui est qui » ?
Jouez-y à l’envers !
*
Parfois
Les hommes de paille
Finissent au chaumage
*
Enfin pour finir,
Si vous vous faites chambrer…
C’est que vous êtes un bon cru !
*
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