
SENTIS S’ENTASSE !

Prenez ! Servez-vous ! Mais pensez à lui et ne l’oubliez pas ! C’est écrit pour vous afin que vous puissiez le raconter à loisir
comme bon vous semble mais soyez sympa de citer l’auteur de temps à autre…Faites ça pour lui, ça flatte son égo sans égal et
ça ne vous coûte rien !

Je n’aimerai pas mourir aux chiottes…
avant d'avoir pu tirer la chasse
Ca manque de dignité !
*
Le con en une leçon :
Il faut prendre les gens comme ils sont
Maintenant, s’ils sont cons autant qu’ils sont
Y a qu’à les laisser, pour ce qu’ils sont !
*
Chez nous en Normandie,
Quand le vent est au Nord
Il fait froid et il pleut…
Mais quand le vent est à l’Est
Il fait encore plus froid…et il pleut
Par contre quand le vent est à l’Ouest
Il fait enfin doux…mais il pleut
Sinon heureusement quand même
Lorsque le vent est au Sud
Il fait beau !...Avant qu’il pleuve
*
Faut-il vomir « merci »
Pour un service rendu ?
*
Le grand écart en totale nudité
Est stable chez l’homme comme la femme
Mais pour des raisons différentes…
Si l’homme peut se caler sur une béquille
La femme au même endroit fait ventouse…
*
Comment justifier le feu de plancher d’un pantalon
Quand chez soi, on n’a que du carrelage… ?
*
On ose dire qu’on ne prend pas
Les soldats pour des trous du cul
Alors qu’on les appelle des troufions !
*
Convergeant
En un mot… ?
Disons plutôt
Faisant l’amour
De deux mots passants
*
Pour un Fa dièse
De Mozart
Combien de fadaises
De bas art !
*
Puisque le Con ne pense pas
Il compense par la parole…
*
Il parait que
Joyeux était gay…
*
Maître nageur…
C’est water prof ?
*
Micro, magnéto, télé
Tout ça pour un scoop !
*
Ce qui est somme toute pratique avec un con
C’est que si un instant tu as oublié qu’il l’était
A la première occasion il se charge de te le rappeler !
*
Je ne peux pas vous prier de m’excuser…



Car je ne suis pas croyant.
*
C’est profondément injuste
Que la plus immense donation
D’une infiniment pauvre
Même énormément généreux
Est ridiculement plus minuscule
Que la plus infime participation
D’un incommensurable riche
Même copieusement radin…
*
Ce qui est inique rend amer…
C’est peut-être pourquoi :
Nique ta mère !
*
Impossible d’organiser le « salon du Con » !
Vu leur nombre exponentiellement croissant
Ça déborde dans la cuisine et la salle à manger !
Quant aux caves, ils sont au grenier…
*
D’ailleurs à ce propos, je me demande si
Supplantant l’anglais ou le chinois
La langue universelle la plus parlée au monde
Ce n’est pas le « con » !
Ne cherchez pas la Connerie sur une carte !
Ce n’est pas un pays, c’est une maladie !
C’est pour ça qu’il y en a partout
De toutes couleurs et religions !
*
Si physiquement les mous
Sont souvent lâches moralement…
Les rigides psychologiquement
Ne sont pas forcément raides sexuellement !
*
Aux questions compliquées
Que pose la vie et ses problèmes
La solution de facilité en réponse
C’est la connerie !
*

Par 

Publié sur Cafeduweb - Dom Qui Chuchotte le dimanche 6 mars 2011
Consultable en ligne : http://dom.cafeduweb.com/lire/12541-sentis-entasse.html

http://dom.cafeduweb.com/lire/12541-sentis-entasse.html

