
JE T'JURE !

Sur la tette de mammaire !
Parole d’ohm ! Si je mens, je finis au gouvernement !
Après tout, vous avalez bien n’importe quelle baliverne des jules de la presse et de l’état
Alors vous pouvez bien accorder un minimum de crédit à mes affirmations de maxi môme !

Ah !
Si j’avais épousé la voisine !
Bah…
Je serais devenu le voisin.
*
Les seules choses qui ne servent à rien
Sont les choses que l’on n’a pas faites.
*
Il faut aimer son prochain comme soi-même
Moi, je vais attendre la prochaine…
*
Je déteste conduire !
C’est pourquoi je m’installe toujours à la place du passager
Mais est-ce juste pour m’emmerder un tant soit peu
Que les anglais ont installé le volant de mon côté ?
*
Le copeau
Est le postillon de la langue de bois
Ça c’est sciure !
*
Accident de traineau à Rennes
Le père Noël victime du coup du lapon…
Pour lui souhaiter un prompt rétablissement
Téléphonez lui sur sa « hotte lign »…
*
Vous payez un présent à deux ?
Offrez un mi cadeau !
*
Chaque fois que les pigeons
Ecoutent le corbeau
La blanche colombe
Est victime des rouges gorges
*
Une mauvaise réforme transformée en loi républicaine
C’est comme une vile crapule devenu noble homme politique
Par le biais des urnes urinoirs, la démocratie lave plus blanc !
*
Divin ou pas
Ce qui est dit n’est jamais vain
Même répété, de foi dit !
*
Enquête de pelisse :
Les pardessus finissent toujours
Par commettre un impair…
*
En Alsace
Les bébés qui s’emboitent du plus petit ou plus grand
Sont livrés par les gigognes
*
Dans l’école à l’ancienne
Les coups de règle
Filaient des coups de blues…
Parce que les coups de blouse
Du coup ; c’était la règle !
*
La vie
C’est pas du cinéma !
La preuve ?
C’est souvent les méchants
Qui gagnent à la fin !
*



Il est indéniablement indiscutable
Que le lèche-cul a des gouts de chiottes…
*
Punition d’ Ado :
Mes vieux m’ont confisqué mon portable !
Je suis sans mobile à parents !
Mon forfait a déclaré forfait…
Et pour eux, c’est un forfait !
*
Salive croisée sur poutre maîtresse
Ça lèche
Ça suce
Pour réussir au travail
Il faut avoir fait langue vivante
Option polie glotte
Ne pas cracher dans la soupe
Mais savoir avaler la purée…
*
Paradoxe politico-conjugal italien :
Entre Berlue et connerie
Il est plus facile de tromper un pays que son épouse !
Paradoxe franco franc con :
Il est plus aisé de baiser un pays entier que contenter sa femme !
*
Le plaisir est communion
Comme la vie
La jouissance est exclusive
Comme la mort
*
Quand il n’y a pas de vent, sans mouvement
L’air se repose…sur nos épaules !
C’est là qu’on trouve que le temps est lourd…
*
Proverbe manchot :
Ne remet jamais à demain
Ce que tu peux faire sans…
*
Pour finir
Quand je commence une phrase par :
Sérieusement…
Ne vous inquiétez pas et patientez
Ça ne dure jamais longtemps !
*
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