
Fallait pas commencer !

Maintenant c’est tant pis trop tard ! On commence par l’article, on s’enfile le sujet on tombe sur le verbe on poursuit jusqu'au
premier adjectif, souvent on croise un adverbe…et Paf ! La première phrase est avalée ! Alors pas rassasié, on enchaîne sur
une deuxième en se disant que bon ! Ce sera la dernière, et hop ! Sans s’en rendre compte, on a englouti tout le texte ! C’est
malin !

Au poker menteur :
Cache cash !
*
On a beau être de bonne composition
On finit toujours en décomposition…
*
La viande est casher ?
Il faut vite la retrouvère !
*
Qu’il le veuille ou pas
En tout musulman mâle
Il y a un cochon qui sommeille !
Et c’est tant mieux !
Curieusement chez les intégristes
C’est le porc qui s’est réveillé !
Et ça c’est temps pire…
*
Le vendredi saint chez les catholiques
Il ne faut pas manger de viande, mais du poisson
Le cannibale nouvellement converti par le missionnaire
A résolu ce problème de nutrition religieuse :
Il a bouffé le pêcheur qui sommeillait dans le curé !
*
Pendant la première guerre mondiale
Beaucoup de soldats ont été blessés au front…
Un problème de casque, sans doute…
*
Les plaisirs ?
J’ai décidé d’arrêter avec modération !
Fini les excès de privation !
*
Les gens de peu
Gagnent tant à être connus
Les gens de tant
Offrent peu à être reconnus…
*
Re-pends toi…
Miséricorde céleste
Pour misère et corde terrestre
*
Ca se voit que le sable du Sahara est en terre musulmane…
Que des oasis à perte de vue…et pas un bistrot !
*
Il n’est rien de pire pour un homophobe
Que pris par surprise dans son sommeil
Se retrouver dans les bras de Morphée !
*
Chez l’artiste calligraphe
Même le pâté est impérial
Et la syntaxe mal couchée
Devient alitée rature
*
Si malencontreusement en voiture vous renversez
Une petite vieille hors d’âge
Grabataire, sale, moche et méchante…
C’est une forme d’euthanasie, non ?
*
Lapsus lingue…
Pfff…
Tout ça pour ne pas dire
Cunnilingus !
*
Soyons réalistes !



La conversion du franc à l’euro
N’a pas rendu
Le français plus heureux dans la conversation
*
Subir les fanfaronnades d’un paon…
Voilà le véritable supplice de la roue !
*
La poule est fidèle
Elle fait du mono coq
*
Telle cette réflexion désabusée
De la nymphomane ouvrant son armoire
Pour découvrir des rangées de godemichés
Et autres divers sexe toys de phallique contondance :
Pffff…Et dire que je n’ai plus rien à me mettre !
*
Et si la paille dans l’œil du voisin
N’était que poutre aux yeux… ?
*
Contrairement au cinéma,
Au restaurant
Le clap de faim
Signale le début des hostilités !
*
Je déteste le mélange des plaisirs !
Comme avoir une érection à l’heure du repas !
*
Comment rester pendu à l’appareil
Avec un téléphone sans fil ?
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