
Vaste Foutre !

Oulah ! ou la ?
J’ouïs déjà les cris gris des prudes hommes et les « quoi semant » des grenouilles de bénitiers vont me voler dans les plumes
ou me violer dans les poils ! Quelle vulgarité !
Pourtant il y avait pire..Fast Food !...mais je n’ai pas osé.
Aussi, voila de la pensée compensée, à peine éjaculée du neurone, prémachée de la bouche à oreille, prédigérée de l’estomac
d’un destin grêle, préchée par l’anus horribilus
Mangez chaud, c’est servi !

Un coup de boule
Ça se fait sur un coup de tête…
*
Discrètement
Sans gestes superflus
Ce couple sémaphore…
*
La vente par correspondance ?
Parfois une fois vendu
Ça ne correspond plus…
*
Lendemain de foire à tout
Parfois la salle des fêtes
Ressemble à la sale défaite…
Après cuite mal décongelée
*
Volée de bois ?
Encore un gang stère
Qui finira au bout d’une branche
Ou d’un nœud coulant
Asséchant la sève
D’un pilleur de tronc !
*
Logo et rythme de la musique de maths
Est assuré par une boîte de logarithme
Et ta motte népérien pour l’attendre !
*
Fils de butin
Il tue son père pour hériter !
La bourse ou l’avide !
Et parricide la monnaie !
*
Aux innocents les mains pleines !
Mais les plaines de maints innocents…
*
L’argent n’a pas d’odeur !
Même le pécule… ?
*
Rien ne flotte mieux que la vérité
Tu as beau la noyer au fond du puits
Elle finit toujours par refaire surface
Pour finalement couler de source…
*
A force de faire des pieds et des mains…
Tu te marches sur les doigts !
*
La noblesse se meurt
Et le SAMU n’y peut rien…
Va-t-en trouver pour une perfusion
Une poche de sang bleu !
*
Non !
Une seringuée
Ne rend pas
Serein, gai…
*
La page météo sera désormais assurée par
Vlakir Fébo et sa compagne Vlatipa Kirpleux
Merci pour nos amis tchèques avec prévisions !



*
Le con est l’inventeur du double fond !
Car lorsque tu penses qu’il a enfin touché le fond
En apnée du cerveau il ouvre une trappe à la dérobée
Histoire de descendre encore toujours plus bas…
*
Si en mangeant tu dépasses les bornes
Tu finis avec un excès de kilos au mètre…
*
Depuis qu’il vit à la colle
Le papier peint a le dos au mur
Il ne peut plus se voir en peinture
Alors il s’affiche pour ne pas perdre la face
Lai pour faire le beau quitte a en tenir une couche
*
La délation médaillée ?
Ils sont légion de donneurs…
*
Super ! Chéri !
Supercherie…
*
Marilyn l’a chanté
Poulidor au Vatican :
Et Poupou Pie douze !
*
Pour lutter contre le réchauffement de la planète
Il faut exposer au soleil les femmes frigides
des deux mains
Et congeler les nymphomanes
chaudières
Et cela aujourd’hui !
*
Tu suffoques en retard ?
C’est normal,
Le temps presse…
*
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