
ENCORE VOUS !!!

Toujours vous, rien que vous, c’est tout vous partout ! A tu à toi je vous vois ; avoue !
Ou que je tourne la tête, je ne vois que vous, sans rendez-vous ! Alors du coup, de vous à moi ; tant pis pour vous !

Le monde tourne à l’immonde
Et ça me donne mal à la tête…
Le con : primé
Et l’as : pire ruine !
*
Les régimes totalitaires ont des camps de travail
Les régimes démocratiques ont des camps de vacances…
Dans les deux cas, surveillés on désapprend la liberté
*
Je déteste qu’on me dise quoi faire !
De très loin je préfère qu’on m’ordonne de ne rien faire
*
Ce type avait tellement de dettes partout
Qu’il s’est fait une toiture en ardoises…
*
En vélo
Celui qui tricote des gambettes
Ne monte que des côtes de maille…
*
Du jeu dans les vis
Une prise mal serrée
Un court circuit
Les plombs qui fondent
Le feu dans la maison
Un quartier réduit en cendre
Une ville privée d’électricité
C’est ça l’effet domino !
*
Les « bénis oui-oui »
Vénèrent le Dieu Amenatout
*
Obtenir la nationalité suisse
C’est se faire neutraliser…
*
Paradoxalement
Le grès s’extraie de force…
*
Je suis insensible à la sculpture
Devant une statue
Je reste de marbre…
*
Pour la femme objet
Qui use de ses charmes en batterie de cuisine
Le battement de paupière dévot
Use tant cil ?
*
Tout ce qui est bon
Donne des boutons
Sauf les cons
Qui font exception !
*
Pour rester branché
Sans se déconnecter des réalités
N’oubliez pas la prise de Terre !
*
Même Les grandes gueules
Peuvent faire la fine bouche…
*
La déco mayonnaise
C’est thon sur thon
*
Ce n’est pas parce qu’on n’est pas né
Avec une cuillère en argent dans la bouche
Qu’on doit forcément crever
Avec un tisonnier de fonte dans le cul !



*
Grâce à ma part de féminité
J’ai souvent parfois
Des états dame…
*
Est-ce à cause
De la blancheur des draps
Qu’un lit vide est livide… ?
*
Tu transpires des pieds ?
Mets une alèse dans tes baskets !
*
Est-ce pour mieux cravater
Que les crétins pratiquants
Elisent un nœud pape ?
*
L’Islam rasoir
Ne supporte pas les coupures de Coran
*
Quand j’écoute les hommes politiques
Je me demande comme ils font
Pour débiter autant de texte
Alors qu’ils n’ont aucune parole !
*
La psychanalyse n’a jamais résolu
Le problème des fin de « moi »…
D’ailleurs
Quand je prends surmoi
Je ne pense qu’à Ca…
C’est à Freud !
*
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