
Sur la tette de mammaire !

J’te jure ! Authentique en autant de tics ! Tout ce que je te dis ; c’est la pure vérité et si ça l’est pas, c’est là l’erreur parce que ça
mériterait de lettre ! Alors lis-le et cours le répéter à personne !

La débandade ?
C’est quand la tringle tombe en rideau…
*
La nymphomane
Serait une poule mouillée…
*
A Rungis
Les charcutiers sont nostalgiques
Du groupe suédois ABBA…
Eux ils chantaient avec leurs tripes
*
On n’est pas des chiens !
Alors pourquoi faut-il apprendre
L’axiome de ta laisse ?
*
En concert « back stage »
Ce sont toujours les jeunes hirondelles
Qui cherchent des accès « vieilles pies »…
*
Eclipse de chaleur humaine :
La garce nuit en plein jour
*
Le bleu foncé ?
Quand on a des bleus
C’est plutôt qu’on s’est fait défoncer…
Ou alors qu’on a foncé comme un bleu
Sur un mur mûr dans un grand cri !
*
Toujours dans notre liste des faux amis :
Magazine n’est pas la sœur de Magasin
*
En me penchant au chevet d’Aladin
J’ai vu que le chevet est à la lampe
Ce que la lampe est à Aladin
*
L’apéro autour du barbecue ?
Ce sont les braises de comptoir !
*
Tu vois dans ce pays
Il y a trop de vieux !
Il y a trop de pauvres !
Mon pauvre vieux…
*
Le commun des mortels
Est plein de noms propres encore vivants
*
Briseuse de rimes
La prose est casse pieds
*
Dans un commissariat
Lorsque le flic commence à fumer
Derrière il y a souvent passage à tabac
Sans blague !
*
Je n’aime pas les femmes calculatrices
Je ne trouve jamais ou sont les touches…
*
Depuis que je m’épile
J’ai envie e montrer mes fesses !
*
Chirurgie esthétique :
Quelle idée d’aller sans détour
Se faire charcuter par un boucher !
*
Ecole privée et religieuse



Afin d’éduquer parfaitement,
Puis grande école d’Etat
Pour devenir une éminence du pays :
C’est sûrement cela qu’on appelle
Une huile de vie d’ange…
*
La surdité est la maladie du trou
En effet, il finit souvent bouché
*
Faute d’un coup de main
Le manchot a renoncé
A l’onanisme…
*
La pétasse de café
Du matin
Est souvent l’après midi
La pétasse de thé !
Tu veux la paix ?
Attends que ça se tasse…
*
La bouche cousue
Empêche les propos décousus
*

Par 

Publié sur Cafeduweb - Dom Qui Chuchotte le samedi 16 avril 2011
Consultable en ligne : http://dom.cafeduweb.com/lire/12659-tette-mammaire.html

http://dom.cafeduweb.com/lire/12659-tette-mammaire.html

