
A dire, a médire ou a redire…

Profitez tant qu’il y en a, et tant qu’il m’en reste ! C’est pas la saison mais je macère sous serre ! Et si ça pique un peu la tête, il
faut recracher par la bouche dans l’oreille du voisin !

L’embarras, C’est :
En joue…Feu !
*
Même en string de corde vocale
L’écho mesure
Celui qu’à le son long…
*
Le seul avantage du castrat
A part se faire passer pour une femme au téléphone
C’est d’être définitivement immunisé
Contre les casse-couilles…
*
Depuis qu’elle va tiquant
Il y a quelque qui cloche dans l’église…
A cause du noeud pape ?
*
Depuis que madame Pipi est styliste
Elle fait toilette pour femme
Et toilette pour homme…
En rouleau de prêt-à-porter de main
*
La rumeur
Ce sont les messes basses dites à voix haute
Par personne en général pour tout le monde en particulier
*
Les gens
Sont une entité variable
Dont tu t’exclues quand tu en parles
Mais qui t’inclue dès que ce sont les autres qui en causent
*
Ma mie ! Méfies- toi des vieilles croûtes !
Si le pipeau est trompeur
La flûte reste traversière !
Le boulanger en quête de miches
Promet grosse baguette
Et présente maigre ficelle…
*
Au moment de l’hallali
Des chasseurs
Le gibier répond rarement
Lalalère !
*
En vieillissant
Si la femme prend sexe toy
C’est parce que son mâle blanc
A besoin d’un sexe treuil…
*
Qui trop embrasse
Mal étreint
Et qui mal est train
Prend le bateau
Mais pas trop en brasse…
*
Par la fenêtre du wagon
Le décor déroule en film…
Le noir des tunnels
Sert au changement de bobine.
*
Dure est la vie…
Pour éviter le coup de pompe
Rien ne vaut un coup de fouet…
Et puis un coup de poing
C’est pourtant un coup de main…
*
Le skizophrène



Toujours trop tare
*
Je n’ais pas osé aller jusqu’à la débauche
J’en suis resté à l’ébauche
*
Complaire
Ce n’est jamais que
Séduire un imbécile
*
Le coup de poignard dans le dos
Ou le coup de couteau dans le ventre
C’est la mort dans lame…
Et un cran d’arrêt pour la vie
*
C’est paradoxal mais dans la vie
Pour protéger ses arrières
Il faut prendre du recul
*
Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds !
Sur les mains non plus, d’ailleurs !
*
C’est bizarre…
Quand un gouvernement organise une chasse aux sorcières
Il n’en attrape aucune !
Par contre qu’est-ce qu’il ramasse comme opposants…
*
Vos gueules les moites !
Vous portez la poisse…
Avec vos transes pires
Vous nous faites suer !
*
Vous m’aimez ?
Mais moi pas pépé !
*
Pour faciliter le passage
Entre la France et l’Espagne
On a fabriqué les Pyrénées Orientables…
*
L’amour à la ferme…
Les bergers en ont marre de jouer à saute-mouton !
Ils veulent une vraie femme !
*
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