
DIFFAMATIONS INFAMES !

Allez ! Je commence car je vous sais timide. Il n’ y a que le premier pas dans la boue qui coute ! Vous allez voir, après emporté
par l’élan du fiel et du venin ; ça va tout seul ! Quand aux mauvais coucheurs ; inutile de me faire des procès ; je ne les paye
pas !

On démarre en douceur par les petits commerçants du quartier, Ah ! il s’en passe de belles dans les arrières boutiques !:
La coiffeuse est accro aux queues de cheval…dès que vous avez tourné les talons elle fait sa jument verte !
L’épicier crache dans la soupe, se mouche dans les serviettes hygiéniques et se masturbe dans les yaourts au bifide anus
actif…
La pharmacienne goute tous ses médicaments avant de vous les vendre…de plus elle adore se faire sucer la pastille !
Chez le boucher, pour faire la queue, on pique le bœuf aux hormones d’excroissance…En plus les gens bons sont bâillonnés !
Chaque fois que la boulangère lui présente un quartier de fesse, son mari dans le pétrin fait des croissants de Lune
La fleuriste sent la crevette et la poissonnière fleure le bouquet !
*
Au cabinet médical, ce n’est pas mieux…
Le docteur Frotta spécialiste des frottis ne danse que les slows…le salaud !
Le dentiste ment comme un arracheur dedans !
L’ophtalmo est toujours entre deux verres…
Le généraliste ne reçoit que des particuliers…
*
Quelques noms connus :
S’il n’avait pas rajouté deux « L » afin de passer pour un ange
Fillon avait vraiment une tête de fion !
Mais Non ! Mais Si !
le footeux argentin Messi ne lit pas que du Simenon !
Accident spacieux temporel en Allemagne
Les frères Bogdanoff ; premier toys Band
Seraient issus du Bog D’Hanovre
Lors d’une manipulation génético-nucléaire…
Barak Obama en a une grande et grosse
Car même au bas mât, il casse la baraque de Michelle…
Jacques Chirac ancien résident de L’Elysée
Sera rattrapé par la sénilité avant d’être attrapé par la justice !
Un nain occupe l’actuel palais
On a envoyé Blanche Neige pour trouver lequel des sept !
Un petit rail sur le carrelage bruni et hop !
*
Quelques nouvelles générales :
La pénicilline rend le pénis sénile
Et le viagra ravale les gravas…
Les carottes font les cuisses roses ;
Enfin ça dépend ou on les mets…
Il y a du fer dans les boites de lentilles
Enfin, surtout dans les boites…
*
La mère Michel laisserait le Père Lustucru caresser sa chatte…
Cadet Roussel à trois maisons…Et Liliane Bettancourt le restant de la ville !
Cendrillon doit rentrer avant Minuit, elle s’en fout elle est inscrite sur Meetik !
Le grand méchant Loup qui en a marre d’en prendre plein la gueule est devenu végétarien !
Alice aux pays des vermeils aurait été victime du coup du lapin…tac ! tac ! trop pressé !
*
Il parait que pour entrainer des footeux, il faut des diplômes…
Quand tu entend parler certains d’entre eux,
Comment pourraient-ils passer le Bac
Alors qu’ils n’ont pas même le niveau de l’évier…
*
Le facteur distribue des lettres anonymes écrites par le corbeau…
Dans certaines campagnes reculées uniquement ravitaillées par les corbeaux
Ou le facteur ne met plus les pieds, c’est le contraire !
*
Une dernière pour mon patron !
Par solidarité avec ceux qui se sont fait viré !
Mon patron (salut !) baise la bonne…
Il parait qu’elle n’est pas mauvaise
Pourtant dixit la patronne qui la mauvaise :
C’est pas la bonne !
*
Une dernière des dernières pour la route et pour le gouvernement :
Quand on est victime d’un état nazi



a-t-on droit à l’euthanasie ?
*
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