
N'IMPORTE QUOI !

Non ! Je ne vais pas vous parler ici de la male politique du gouvernement froncé ! Ce billet n’y suffirait pas, il faudrait au bas
mot pour casser la baraque ; plusieurs liasses hélas !
Non donc ! je viens juste vous distiller quelques écorces en zeste de mon jus de cerveau ; ce fruit déconfit !

A ce propos
Le tube d’aspirine
C’est Aspro pot ?
*
Quand le nouvelliste est exécrable :
Pas de nouvelles ?
Bonne nouvelle !
*
En Boulangerie
Entre ruse et magie
Farine et poudre aux yeux,
Plus la ficelle est grosse
Et plus la baguette est fine…
*
Comment s’appesantir
Sur un sujet sans gravité… ?
*
Même désespéré, au bord du suicide
Un alcoolique invétéré ne se jettera jamais à l’eau…
*
Pour plier la jambe
Je nous genou !
Pour courber le dos
Vous tu voûtu ?
*
La connerie humaine a ceci de commun avec l’univers
C’est qu’elle est jour après jour en perpétuelle expansion
A repousser sans cesse ses propres limites…
*
Avoir raison seul
Quand tout le monde se trompe
C’est être visionnaire !
Avoir tort tout seul
Quand tout le monde dit vrai
C’est juste être con…
*
L’église
C’est l’office ciel
Au fils cieux…
*
Une dernière fois pour toutes :
Non !
Les sushis ne sont pas des emmerdes auvergnates !
*
Principe actif de la grève :
Pour que ça bouge
Il faut tout arrêter !
*
Conte en branque :
Un con qui parle
Et son débit est sans crédit
*
En 1916, il valait mieux
Chercher l’amour
Allée des Filles dans le bois de Boulogne
Que trouver la mort
Chemin des Dames en forêt de Verdun…
*
Attention !
Nul n’est à l’abri d’une sodomie impromptue
Car toute prise male par les devant
Est inexorablement équipée par l’arrière
D’une prise femelle !
*



Quand le père chante au karaoké
Il est un quart hoquet, trois quart perroquet !
*
Paradoxe féminin :
Les chieuses bien chiantes
Sont souvent des culs coincés
Pratiquant la diarrhée verbale
Avec un air constipé…
*
Le peuplier
Mais ne rompt pas.
*
Paradoxe hivernal :
Le mono skie sur deux skis.
*
La tuile ?
C’est bienfait pour toit !
*
Le poisson volant et la martin pêcheur
Ne savent toujours pas ou se donner rendez-vous…
*
Il y a des gens torturés, quand même !
Comme celui qui s’est fait construire des WC circulaires…
Impossible chez lui, d’aller au petit coin !
*
Chez le fleuriste, on ne dit pas :
« Quelle heure qu’il est ? »
Mais plutôt : « quelle orchidée ! »
*
C’est curieux la politicon !
Les gens attendent à la télévision
Des politiciens les promesses d’actions
Relatées par les informations
Pour se faire une opinion
Puis par sondage, passés à la question
Les politiciens rallient leur vision
A leurs avis de béni ouioui ou d’anons
Pour brosser la nation
Dans le sens du poil au fion !
*
L’amour au travail ?
Pffff….
Celui qui m’a le plus baisé
C’est quand même mon patron…
*
Le patissier roumain s’est associé
avec le restaurateur arabe
Pour offrir le « tout en un » !
Le kebaba au rom !
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