
Perdu ! Je t’ai Vu !

Tu as beau bouger puis t’arrêter, remuer et te cacher, t’agiter puis disparaître, je suis le plus efficace des satellites espions…Je
suis le témoin anonyme de tes petits riens dont je fais des grands touts !

Tu n’as jamais entendu jouer du cor ?
Bien, j’en ai un au pied
Marche dessus, et écoutes moi !
*
Finalement
Etre con c’est comme être vieux
On ne le devient pas…
C’est dès la naissance ou jamais
*
La tête de lit
Et la taie d’oreiller
S’offrent souvent un petit taie à tête
C’est cool !
Par contre quand la tête de gondole
Se prend la tête de port…
Ca coule !
*
Un vicieux respire
Et l’air est vicié…
*
Radieux en activité
Tu irradies le bonheur !
*
L’électricité anatomique
C’est quand le nu éclaire !
*
Quand j’observe une femme
Réussir sans créneau en jouant de ses pare chocs
Mettant tant de hargne à se faire emboutir par l’arrière
J’ai peine à croire qu’elle n’ait pas des envies secrètes de sodomie…
*
Ne mettez plus sur vos pelouses
De la mort au raz…
Ca empoisonne les nains de jardins !
*
Le concepteur du Mirage
Aurait eu des hallucinations…
*
Chez les sodomites invétérés
Il arrive souvent
Qu’une histoire de cul
Finisse en couille…
*
Expédier les affaires courantes ?
Il faut être timbré !
A qui poster ses slips ?
*
Comment différencier une pouffe d’un coussin ?
C’est celle qui pouffe…
*
Flipper le dauphin ?
Et pourquoi pas Baby foot le requin !
*
D’ailleurs à ce propos
Que faisaient les enfants du baby boom ?
Du baby foot…
*
Au Canada
En athlétisme
Les prises d’élans sont interdites…
*
Les gueules hard
N’ont pas besoin
De micros soft…
*
Les mannequins qui défilent pour Jean Paul Gautier
Habillées à la pointe du ras



Revisitent la moule marinière…
*
Le seul endroit ou un con réfléchit
C’est dans un miroir
Et encore…
*
Vous préférez l’amour conventionnel ?
Faites un 96 !
*
On peut être viril
Sans faire de mâle…
*
Evitant la confusion de l’amante aimantée
Les nonnes se font des infusions de menthe religieuse
Pour oublier leur rêve de courte tisane
En préservant leur vœu de chaste thé
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