
SOURIEZ ! Vous êtes filmés !

Allez un peu de légèreté dans ce monde de prudes, un peu de poil à gratter dans les décolletés, un peu de coulant dans les
neuneus cravates qui papillonnent. Et si vous trouvez mon étal de mauvaise qualité dites-vous bien que je peux faire pire !

Informer
C’est déformer
Pour former les cons
A se conformer
*
--- Tu ne fais pas ton âge !
--- Ah bon ? Ben qu’est-ce que je fais en attendant… ?
*
Je suis ravie au lit
Pense Annie,
Puis Tony…
N’est-ce pas Katy ?
*
Du fourgue honnête
Dans une fourgonnette ?
Et pourquoi pas une marionnette
En mari honnête !
*
Penser que viscéralement
L’homme est bon…
C’est soit de la candeur
Soit de la gourmandise !
*
A quoi sert un con
A part rassurer l’imbécile
Sur son niveau intellectuel… ?
*
D’ailleurs Le CON est l’unité de mesure
Qui permet de situer sur son échelle de connerie
L’imbécile, le fat, le crétin l’abruti, le benêt, l’andouille,
Entre le connaud zéro et le connard puissance mille
*
C’est facile de dire : « j’irai jusqu’au bout ! »
Quand on en a une toute petite…
Car si la fin justifie les moyens
« Mate-moi le mat » grandit…
*
Pour faire déballer son fromage
au coupable droit dans ses bottes
la police grecque le met devant le féta qu’on plie…
*
Je ne comprends pas !
J’ai été très bien élevé
Et à l’arrivée
Je ne suis pas bien grand…
*
Vous aimez la vie au grand air ?
Allez à l’opéra !
*
Un guignol
Qui dirige une bande de bouffons
Pour présider des clowns et des marionnettes…
Je ne comprends pas pourquoi on rit pas plus dans ce pays !
*
Si le ridicule tuait
Sarkozy n’aurait plus d’électorat pour pleurer sur sa tombe
Si la connerie était contagieuse
Il faudrait stériliser les bulletins de vote de droite
*
L’homme qui pue des pieds
N’a pas besoin de fusil à pompe
Quand il se déchausse
Ses pompes fusillent !
*
Coup de soleil sur notre lune



Ses faces sont jaunes…
Coup de soleil sur ma lune
Mes fesses sont rouges !
*
Aujourd’hui
Comment devenir un homme de main ?
*
Restauration de luxe :
Mon petit doigt ma dit que
Le majeur d’homme
Met à l’index et annule l’aire
De ceux qui mangent sur le pouce
*
Quand on a une idée dans la tête
On ne l’a pas ailleurs …
Un con, c’est le contraire.
*
La grève de la fin ?
Y a que la mort qui peut la faire…
Encore faut-il qu’elle en ait en vie
*
En ce qui concerne la fellation
Le prix de la pompe est rarement affiché
*
Mon oncle fait le poireau ?
Et si ma tante en navet !
*
J’aurais largement pu être Superman
Mais malheureusement, je ne digère pas la Kryptonite
*
J’ai les fesses plus douces que les joues
Pourquoi je vous dis ça ?
Pour que vous sachiez ou m’embrasser !
Par contre, attention à qui veut me prendre la bouche
Par là-bas j’ai parfois très mauvaise haleine !
*
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