
Gardez ça pour vous !

Sinon on va finir par avoir des problèmes. Moi, je vous fais confiance, de mes réflexions je vous confie le fruit, alors par pitié
n’en faites pas un usage nocif qui pourrait par 69 pénal se retourner contre nous…

D’ailleurs à ce propos
Quand un gouvernement fait subir un virage à 180 degrés à sa politique
En tête à queue politique, il utilise le décret 69 du code si vil…
*
Puisqu’on est dans les cochonneries
(ne faites pas les dégoutées, je sais que vous adorez ça !)
Débarrassons-nous en tout de suite !
Quand un sacré branleur
Manque d’amour propre
Il a les doigts qui sentent le sperme…
…
Voila ! Ca, c’est fait !
*
La langue verte
Surtout en salade
Est d’une grande crudité…
*
Ne voir que la paille dans la narine du voisin
Evite de voir la poudre qu’on a dans le nez…
*
Quand, des autres
Je suis en dessous
De moi,
Je suis déçu.
*
In ne sert à rien de se mentir
Puisque intrinsèquement
On sait la vérité
*
Dans la fanfare du port
Ce cuivre jouait comme un cochon !
C’est normal, il jouait du cornet
de jambon.
*
Le crédit sans intérêt ?
Vous connaissez des prêteurs désintéressés
Qui ne cherchent pas à vous avoir à l’usure… ?
*
Au calendrier des cicatrices de la vie
Il n’y a pas d’éphémères rides…
*
Hier
A l’époque de la Rome antique
On jetait les chrétiens en pâture aux lions
Aujourd’hui
Soyons épiques et romantiques
Jetons les crétins dans la fosse aux tigres !
…
Non…Impossible !
Trop de nourriture, plus assez de fauves…
*
Mon épouvantail vient de décéder…
Comme j’y étais très attaché, naturellement
J’ai décidé de le faire empailler !
*
Si tu t’affiches
A la colle avec une punaise…
Tu es fakir !
*
Le zéro absolu ne peut être atteint
Que par le roi des cons !
En effet, après moult expérience
C’est la température ou



Le corps gazeux le plus léger se fige…
Comme la pensée et l’esprit !
*
Mes radis faisant la queue
sur le trottoir du cinéma pour me cultiver
Je pensais :
Rien n’est pire que de faire le poireau pour un navet
*
Quand j’ouïs et je mate les vipères et autres langues de pute
Arborant triomphalement dents blanches et haleine fraîche
Je ne peux m’empêcher de penser que la pâte à dentifrice
Si elle nettoie la bouche dans son intérieur
N’empêche pas les ordures et la fange d’y cohabiter
Pour sortir en phrases critiques et répliques assassines…
Tu peux toujours nettoyer ta poubelle
C’est ce que tu mets dedans qui la pourrit !
*
Overdose de fellation ?
Bouche qui en met trop
Devient bouche dégoût…
Sucer ne rime pas toujours avec succès !
*
J’aime le calme et la paix des cimetières…
C’est le dernier endroit ou enfin les cons se taisent.
*
Zoophilie policière :
Les poulets détestent se faire tirer comme des lapins.
*
Une canne à la main
Un canard sous le bras
Il vient d’écluser une cannette…
Allez ! Je vous aiguillette :
C’est le commissaire Magret !
*
Les grosses têtes ont tendances à crâner…
*
Que les cul-de-jatte se consolent
Eux au moins, ils ne puent jamais des pieds
Et ils ne laissent pas traîner leurs chaussettes sales partout !
*
Pour finir, un petit message à la famille de Louis 16
qui fut accusé de tous les maux dits :
Rassurez-vous, une fois guillotiné
On ne pouvait plus lui faire porter le chapeau !
*
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