
AH ! C'était VOUS ?

Je me disais aussi…L’odeur m’était familière !
Mais ne restez donc pas si loin au fond, tapi dans l’ombre ! Approchez-vous dans la lumière, et à travers mes propos décousus
de fil blanc ; regardez-vous ! Oui, oui, c’est bien toi !

Mon ombre m’a engueulé ce matin :
« Si tu n’es plus que l’ombre de toi-même, alors moi ; je fais quoi ? »
*
Cette anglaise que je croise
Tous deux tétines en bouche, me dit :
« toutouille you too ? »
*
Quand on se pèle le cul
On devrait avoir es pellicules…
*
Lorsqu’il pleut, le ciel pleure.
Si je connaissais le sexe des anges
J’irais volontiers les consoler…
*
Paradoxe imbibé ;
Quand on est fin bourré, parti pour uriner copieusement sur nos chaussures à bascule
Dans un éclair de lucidité on se dit tout haut à soi-même après s’être débraguetté:
« Purée ! j’en tiens une belle ! »
Alors qu’en vérité parti à la pêche, on a un mal de chien à attraper l’asticot
Qui se recroqueville frileusement au fond de sa poche kangourou !
*
Quand on a la tête dans le cul
On pratique le sodo museau…
*
Le fer rouge dans l’anus
Forge rond…
Pour l’espèce d’enclumé !
*
Une seconde avant le Big bang
Y avait rien…
Peut-être juste Un con ou deux
Ce qui revient au même…
*
Lorsqu’une absolue nullité
Ne fait rien du tout
Elle exerce légitimement
Dans son domaine de prédilection
*
Chimiquement parlant
L’organisme humain réussit parfaitement la dissociation des gaz et des liquides
Après avoir absorbé force quantité de bière ou de soda
Il restitue le liquide par le devant et le gaz par l’arrière
Pour les distraits, entre jaune et marron il fournit même un indicateur de couleur
*
Quand on n’a rien à se dire
On parle tant du temps…
Il vaudrait mieux parler moins
Ou mieux en lieu se taire à terre
*
C’est drôle mais pas marrant…
Coupables vivants Ce sont les mêmes faux culs célébrant paix et armistice
Distribuant médailles en breloque qui envoient à la boucherie de leur guerre
Des millions de kilos de chair à canons innocents morts pour un faux culte
Récompensés par la ferraille de balles musette des marchands d’arme…
*
Les mauvaises gens sont jaunes
Car si le ciel ne leur est pas tombé sur la tête
Le fiel leur est bel et bien descendu sur le foie !
*
L’index se fait chasseur
A la recherche de la crotte secrète…
Ca y est ! Il s’est engagé dans la narine !
Pêche à la boulette boulotte ! Ca mord !
*
Les Bourses mondiales coupent les couilles !



Depuis dans les entreprises, on n’entreprend plus rien…
*
A force de s’envoyer en l’air
Les voisins du dessous
Sont devenus les voisins du dessus !
Appâts liés sur le palier…
*
Les murs ont des oreilles
Les portes ont un œil de bœuf…
L’aération et l’égout ont une bouche…
Mais ou est le nez dans cette maison ?
*
Hygiène sans plaisir :
Les gens qui se savent honnêtes
Se font lessiver par la crasse
des ordures qui s’en lavent les mains
*
Est-ce que le string de pouliche
Est prémonitoire de la culotte de cheval ?
*
Penser à un enfant
c’est pas mal
le faire
c’est bien
l’aimer
c’est mieux
l’aider et le comprendre
c’est top !
*
Souvent backstage
En haute couture de lifting
Les V.I.P (prononcer à l’américaine)
Sont des vieilles pies…(faut tout vous dire !)
*
Les langues de vipères
Cherchent à nous faire avaler des couleuvres…
*
L’amour rend aveugle
La masturbation rend sourd
La fellation rend muet…
C’est ça le plaisir des sens ?
*

Par 

Publié sur Cafeduweb - Dom Qui Chuchotte le dimanche 14 novembre 2010
Consultable en ligne : http://dom.cafeduweb.com/lire/12267-ah-etait-vous.html

http://dom.cafeduweb.com/lire/12267-ah-etait-vous.html

