Bonbons, chocolat, caramel , exquis mots !
Un peu de sucrerie de la tête histoire d’augmenter votre diabète comme ses pieds.
Une pincée de pensées qui méritent réflexion à condition qu’elle ne soit pas désagréable…
En fait, c’est comme le sexe. Ne vous arrêtez pas aux préliminaires et vous verrez que c’est plus profond qu’il n’y parait !

Une érection passagère
C’est une promesse en l’air
*
La lumière attire les moustiques
C’est pourquoi les cons ne sont jamais piqués
*
Le sexe est génétique
C’est l’inné branlable
*
Si vous recevez une mise en demeure
En général, vous êtes viré de la votre !
*
Comment assurer la paternité
De l’inconcevable… ?
*
Le préjugé est à l’analyse
Ce que le steak haché est à l’entrecôte
Du troisième choix prémâché !
*
Un con qui fait l’imbécile
C’Est un abruti victime d’un coupable relâchement
Un imbécile qui fait le con
C’est un crétin en pleine crise de croissance
*
La presse « Teepol »
Les gens dedans se font mousser
Pour rendre verts ceux qui la lisent
*
Avoir un coup de mou
C’est dur !
*
L’homme descend lointainement du poisson
Grâce à la droite il y retourne !
Sous Chirac, par moment, Le pays touchait le fond
Aussi, pour survivre, la France apprit à respirer en apnée
Mais sous Sarkozy, dans les abysses on se noie
Avec lui le peuple a carrément intérêt à se faire greffer des branchies !
*
Lorsqu’un artiste réalise une œuvre
Mais qu’il déborde du tableau, hors d’œuvre
Il va se faire engueuler par son chef d’œuvre
Qui maître d’œuvre va le virer
Le laissant par le fait, désoeuvré…
*
Celui qui se plaint de boiter
Parce qu’il a la jambe trop courte
Peut toujours se consoler en se disant
Que l’autre est plus longue…
*
Plutôt que de rajouter
La moitié moins de deux fois plus…
Ne touchez à rien !
*
Prendre les jambes à son cou
Permet de courir plus vite
…sur les mains !
*
Le robot qui fait du strip tease
Finit les fils dénudés
Dans le plus simple appareil
Le servomoteur à l’air !
*

A force de marcher sur la tête
On a les cheveux qui sentent des pieds
*
Problème de cément sur les dents ?
Vous allez finir avec des gencives en béton !
*
Moi Dominique Au prénom de nom androgyne
Si j’avais été une femme liane
Au trouble corps de déesse tout en courbes
J’aurai été contraint forcé de porter plainte contre mes mains
Pour harcèlement sexuel et attouchements abusifs
*
Ce qui me gêne le plus dans la mort
C’est qu’après un si long sommeil
J’ai peur d’avoir un mauvais réveil
Surtout si la douche est froide
Et que le petit déj n’est pas prêt !
*
Paradoxe Landais :
Les routes traversant les pinèdes
Sont longues comme un jour sans pin…
*
La désinvolture
Se mesure avec un désinvolt-mètre
*
Un kilo de fonte
Est égal en masse et en poids
A un kilo de neige…
C’est difficile à concevoir
Sauf bien sûr
Pendant la fonte des neiges
*
Envie de tout foutre en l’air ?
Attention !
Plus c’est lourd et plus vite ça retombe…
*
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