
EVIDENCES DU VENTRE !

Il n’est rien de meilleur pour démontrer sa force virile et sa puissance de testostérones que d’enfoncer des portes ouvertes !
Grâce à des propos courant d’air qui s’envolent en belles paroles dans le vent pendant que les aigris restent à tremper leur
plume dans le fiel d’orage !

Je déteste qu’on pense pour moi !
Ceux qui expriment mes idées à ma place…
Est-ce que je leur tiens le pénis quand ils pissent ?
je n'ai aucunement besoin qu'on me torche le culte !
*
Le touche à tout
A souvent les mains baladeuses
Ça ne l’empêche pas de passer pour un bon à rien…
*
Paradoxalement
Les gens à part
Détestent partager…
*
Dans les terriers
On ne pose pas de lapin
A l’heure de lapereau !
*
L’indécence ?
C’est l’indice d’essence
Mesurant le trop plein d’aisance
*
Le différence entre Gwladys et Gladis ?
La snob frime au scrabble !
*
Perdu en mer dans un canot de sauvetage
Je te jure que je me fous de ma mi-carême demain !
J’ai juste besoin de l’ami qui rame…
Tout de suite ! Ici et Maintenant !
*
C’est inique et cynique
Mais même un borgne
Peut avoir le mauvais œil
*
L’imparfait du subjectif
Et le Plus Que Parfait du Conditionnel
Ne sont que conjugaison de gout et de couleur
*
Le présent a ceci de désagréable
C’est qu’il transforme sur son passage
Le futur en passé
Sans qu’il ne lui ait rien été demandé !
*
Après l’arrêt Colt
Je rêve au vert !
Prendre un peu de détente
Avant de péter un fusil bleu !
*
La donzelle a le choix :
Gazelle ou Dondon !
*
L’homme qui jouit ne sait plus
Ce qu’il fait qu’il dit :
Ah ! Je viens !
Ca y est ! Je pars !
*
Quand je me vois en photo
J’ai peine à croire que l’appareil soit objectif…
*
Les grossistes
Occupent souvent de grandes surfaces…
Ce n’est pas pour autant que les détaillants
Sont maigres…
*
Interdit d’érection



Par vœux de chasteté ;
Le sacerdoce
Ca sert d’os
*
Un prof qui ne sait pas transmettre
Son savoir à un élève
Est comme un muet guidant un aveugle…
*
L’échelle de Corde
Sert à mesurer les têtes de nœud…
*
Avoir le sein laiteux ?
C’est bien que le produit
Figure sur l’emballage !
*
Pour autant
Si ce sont les petits seins
Qui font du lait concentré…
Lesquels fabriquent le lait en poudre… ?
*
Ridicule érection ?
Excitation à con paraître…
*
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