
A VOS SOUHAITS !

Voila un paquet cadeau de bêtises bien cambrées moi qui est fait serment de sornettes !
Du rebrousse poil à gratter pour les glabres, de la poudre en éther nuée pour le snif !
Que ces quelques pastilles valdingues et autres fadaises d’être tas égayent votre journée !

Il en est qui paie l’impôt sur la fortune…
pour beaucoup d’autres c’est le manque de pot sur l’infortune !
*
Le bouclier fiscal ?
C’est imposture et fisc de pute !
*
Au cinéma à l’époque du noir et blanc
Y avait pas beaucoup de noir à l’écran…
*
Qu’est-ce que l’alitose ?
Et bien, quand certaines bouches dégout baillent
On a l’impression fâcheuse qu’elles ont pété…
*
Accident de chasse entre viandards
Pendant le déjeuner qui finit en boucherie :
Pique nique douilles…C’est qui l’andouille ?
*
Au restaurant, pour commander
Il n’est point besoin de commandant
De même pour décommander
Il suffit d’être accommodant…
*
Quel bel appel au cunilingugusse
Que cette région qui exsude de la Gaule :
Une langue docte sur un roux sillon…
*
L’empathie de l’antipathie
Est dû à une apathie de la sympathie
*
L’anatomie humaine est ainsi fête
Que là ou il y a un orifice de libre
Un doigt n’est jamais loin pour le boucher…
*
Ce n’est pas la Nature qui a crée les cons
Car il est de notoriété publique qu’elle déteste le vide
*
C’est vrai
La violence n’est pas une solution
Mais parfois, en tâtonnant…
Elle peut aider à trouver en faisant patienter…
Non ?
*
J’adore entendre les journalistes dire :
« voila un vrai phénomène de société que nous tenterons de comprendre… »
Ils sont devenus tellement spectateurs de la société qu’ils n’en sont plus acteurs
Tels les vaches qui ruminent dans leur champ en s‘interrogeant sur les trains qui passent
*
Il ne faut pas abuser des transports en commun
Sinon on finit usager avant l’heure
En transe porc tordu comme un !
*
Le bourgeois boit : à la bonne, votre ! »
Puis se vautre sur la bonne qui déguste…
C’est toujours le petit personnel qui trinque
Quand passe l’éponge
*
Si, si
le diapason donne le « la »…
Il ne précise pas si c’est ici
Houla !
*
Les montres de luxe en bois précieux
Sont en contre plaqué heure…
*
Conne carnée



La coprologie ne s’intéresse pas
A la conchyliculture
*
La prostituée peut s’éventer d’en avoir bavé…
Elle en a vu des verges et des pâmures !
*
Ecorché vif
Il s’est pendu
A sa corde sensible…
*
Ceux qui te jettent des fleurs un jour
Te jettent des cailloux le lendemain…
Les gens ne pensent qu’à jeter !
Ils sont jetés ou quoi ?
*
Faire une concession à la médiocrité
C’est autant de terrain de perdu pour le talent…
*
L’éjaculation
C’est bouleversement
En versement de boules
*
Faire l’amour avec une sirène…certes
Mais comment réussir un 69
Sans que cela finisse en queue de poisson
Et qu’elle hurle au scandale ?
*
La gentillesse est à la bonté
Ce que la tendresse est à l’amour
L’âme en paix dans un cœur en joie
Sentiment durable plutôt que pulsion kleenex
*
On me dit que
Les téléphones s’enfilent
Après tout pourquoi pas
Puisque les avions super se niquent…
*
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