
DIABLERIES !

Histoire de faire le malin ! Quelques cuillerées de moutarde amorale, quelques pincées de face en prince fesses, quelques
remontées de bretelles à contre sens de l’autoroute en vacance…

Le séducteur ne cherche pas systématiquement
A mettre les femmes dans son lit…
Il n’est pas contre visiter le leur !
*
Poète ?
Tu as des problèmes de prose ?
Prends du vers mifuge !
*
La Bande aux néons
A encore mis les lampadaires en accordéon…
*
Proverbe nippon ni mauvais :
« il ne faut pas tourner autour du Poh
Sinon tu fais kaka Hakoté ! »
*
Verre en dévers, ardoise sur le zinc
Le piano bar
A fini plongeur de batterie
En cuisine de bouiboui
Récurant le piano en barre fixe
Au lieu d’astiquer son clavier…
*
Est-ce pour faire diversion par les extrémités
Alors qu’il va frapper en plein centre
Que le casse couille
Commence soit par te prendre la tête
Soit par te briser les harpions !
*
Au fait,
On n’entend jamais parler
Des gens du milieu du Centre…
Aux dernières nouvelles
Le milieu serait toujours installé dans le sud…
*
Si c’était mieux avant…
C’est que le plaisir n’est pas à la hauteur du désir
*
La peste est une maladie…
La garce aussi !
*
On me signale à l’instant
Que le jambon vient d’arriver à bon porc…
Après un bon tour de cochon
Ça remonte le moral détruit
A la Tranche sur Mère…
*
Quand le marionnettiste s’emmêle les fils
C’est la marionnette qui le manipule…
*
Il parait que l’on est ce que l’on mange…
Pourtant lorsque j’observe certains contemporains
J’ai plutôt l’impression que l’on ressemble à ce qu’on défèque.
*
En général, dans la vie
Les hommes ont beaucoup de mal à s’élever…
C’est pourquoi ils sont tant à prendre l’avion.
*
Je suis descendu dans le métro à la station des Buttes Chaumont
Pour vérifier…
Pas de taupe géante !
*
Plus on est sur le retour
Moins il faut se laisser aller…
*
La rancœur est à la rancune



Ce que le regret est au remord…
A moins que ce ne soit l’inverse du contraire…
*
Hier soir déchiré
Ce matin, une mine de papier mâché
La veille, buvard
Aujourd’hui, pas bavard !
*
A force de sortir avec des filles
On finit par rentrer avec une femme
*
L’amour c’est souvent un sac de nœud
Avant d’être Nœud dans le sac !
*
Un homme politique qui donne sa parole
C’est un manchot qui y met sa main à couper…
*
Les lesbiennes savent se faire
Du bien sans mâle
Alors que leurs consoeurs hétéro
Se font du mâle pour ses biens…
*
Dans les chansons d’aujourd’hui
Beaucoup plus de son que de sens…
Mais qui paie la note ?
*
Pour finir, ce petit conseil d’ami ;
Ne réveille pas le con qui sommeille en toi…
C’était le réveil matin ?
Ah, bon…pardon…tant pis !
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