
TURLUTTE DE TUTUS SOUS CHAPITEAU POINTU !

Non ! Ne cherchez pas ! No sexe ici ! Ne vous fiez pas au titre racoleur d’affiche, si vous continuez votre visite vous ne
trouverez que des pensées soporifiques et des élucubrations échevelées. Rien qui ne distende une braguette ou n’humidifie
une culotte ! Car afin de soigner les coincés du culte et autres constipés notoires, j’ai décidé d’être chiant !

Le poisson électrique
Ne nage jamais à contre courant
Lorsqu’il n’est pas branchie à la prise de terre…
*
Même lorsque ce sont des pleupleu
Chez les Bourgeois Bohèmes
Il fait toujours beau beau…
*
Comme dit la chanson philosophique
C’est vrai tu sais, être une femme libérée
C’est pas si facile…
Surtout quand on est un homme coincé !
*
Si tu as dans le dos
Un vent de face en révolte
C’est un vent de fesse
Qui prend les devants
D’impôt d’échappement
*
Plus c’est osé et cru à l’écru
Et plus elle se pâme, Mûre à tomber
C’est donc cela
Le théorème des vertes et des pamures
*
U n jour arrive
Ou même un con
Finit par avoir raison
A la dérive
Et si c’était ça la fin du monde … ?
*
Le double champion du triple sot
Va se présenter au concours
Du quadruple crétin…
*
Pour garder le cachet de la couchette
Il faut rester couché en cachette
*
Si les hypocrites mielleux
Tout sucre de la bouche
Finissent d’un diabète du sourire
Alors tous les beaufs gélatineux
A l’humour gras du bide
Méritent le cholestérol du rire…
*
Occulter
D’être acculé
A faire de l’éculé…
C’est tourner autour du pot
En culée ?
*
Vous prenez une douche ?
Bonne poire…
Attention au rideau féroce
Qui d’un coup tôt ou d’une poigne hard
Encorne d’abondance !
*
La jambe de bois même sèche
N’exclue pas la guitare électrique
*
Si les pas drôles s’envolent
Pourquoi les aigris restent ?
*
Celui qui prétend toujours avoir le dernier mot
Est perpétuellement en phrase finale…
*
L’argent ne fait pas le bonheur…



De celui qui bronze en ramassant de l’or
*
La photographie
Mène aux poses
*
La guerre du feu ?
Chez le notaire pour l’héritage
A la lecture du testament !
*
Quand un con me hérisse le poil
Je fais une névrose de la peau !
C’est surement çà ; l’aponévrose…
*
Licence ciment :
Comment peut-on aussi bassement éliminer
Un ouvrier si hautement qualifié… ?
*
Ce qui est reposant avec un con
C’est que jamais ô grand jamais
Sa pensée ne dépasse ses paroles
*
Le machicoulis…
Définition d’une décoction laxative
Absorbée par voie orale
Et résorbée par voie anale…
*
Mais dites donc en Juillet,
Après le tour de France…
C’est le tour de qui ?
D’ailleurs, le tour de France
C’est vague !
S’agit-il du tour de poitrine
De taille ou de hanche ?
*
Afin de porter la natation aux nues
Rêvons d’une compétition
Ou nageuses et nageurs sélectionnés
N’auraient plus l’amour du maillot…
*
Retour de vacances Attention !
La sortie de route
Mène rarement à l’entrée du garage…
*
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