
Oh ! Oui ! Encore !

Tiens ! Prends tout ! Vas-y ! Là ! Comme ça ! Hummm ! C’est bon, hein !
Allez, profite ! Régale-toi, c’est cadeau ! Buffet à volonté, crédit illimité !

L’éternel revenant
Même en come back fantomatique
Sur écran ectoplasma
Finit toujours par payer l’impôt sur le revenu
*
Les hommes de devoir
N’ont pas besoin
De donneurs de leçon
*
Lorsqu’il est en vacances
Le chausseur refuse catégoriquement
De faire des pompes !
*
La gentillesse est à la bonté
Ce que l’amitié est à l’amour
*
C’est curieux limite bizarre ;
On dit aux gens qui ne réfléchissent pas assez
Qu’ils auraient besoin d’avoir du plomb dans la tête
…
En observant le gibier truffé au retour de la chasse ;
Je n’ai pas trouvé qu’il réfléchissait beaucoup !
*
Quand on branle du chef
Il opine de sa tête de nœud !
*
Celle qui meure de rire
Est victime d’un tueur à gag…
*
Le fou cleptomane…
C’est le marteau piqueur ?
*
Paradoxe municipal
Le maire fait campagne pour sa ville
Urbain même quand la rue râle
*
Parfois
Quand j’exhale une énormité
Je me dis qu’à mon insu
J’ai dû inhaler l’oxygène d’un abruti crétin
Du coup, à mon tour dans les poumons
J’ai pris l’air d’un con !
*
Tout ce qui est à moi
Est à vous !
D’ailleurs à ce propos
Il faudrait penser à me le rendre…
*
Quand le prestidigitateur perd ses dernières illusions
Magie ! Magie !
Il nage et gît en plein potage…
*
Le dernier verre ?
C’est souvent une bière…
*
Lorsque j’admire à l’envie
Le bombé orgueilleux d’une altière poitrine
Ou l’aguichante rondeur d’une croupe appétissante
Je persiste à penser qu’en matière de libido
En lie bidon, les abstinents ont toujours tort !
*
Les gens qui n’ont pas de parole
Devraient logiquement être muet !
Ceux qui ne veulent rien entendre
Mériteraient de devenir sourds !
Quand à ceux qui n’ont jamais rien vu
Pas de problème, ils sont déjà aveugle…



*
Culbuter une fermière
C’est l’mule de fion
Dans la meule de foin !
*
Pour gagner
Il faut se dépasser !
…
A quoi ça sert si j’étais déjà premier ?
Et comment je fais quand je cours seul … ?
*
Celui qui se trompe se met le doigt dans l’œil
Certes…
Mais alors que dire de celui qui se fourre l’index dans l’œillet ?
*
L’hyperbole
C’est la courbe qui démesure la super chance…
*
Il vaut mieux parler la bouche pleine
Que pérorer la tête vide
Car du moins en plus, postillonnant
Il en sortira toujours quelque chose !
*
Quand un con pète
Ca fait le même bruit
Que quand il pense
Et la même odeur
Que lorqu’il parle…
*
Si le le « E »
Est la lettre la plus employée dans la langue française
Le « heu »
Est le mot le plus usité dans la langue de bois…
*
La véritable égalité
C’est la libre différence !
Dans ce monde de clones tristes
Je préfère mon escarbille de clown !
*
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