
Est-ce que tu te rends bien compte de ce que tu lis, là ?

Lili, Lulu ou Lilas
Le lot que tu lis là
Lis-le lui et loue le !
Une fois lu en long
En long il fait loi

L’odeur de sainteté
Ramène à l’an cent…
*
Viagra ?
Kiki tout double
Ou aller simple sans retour ?
*
Chez le lapon
A l’entracte
On suce un esquimau…
Au japon
A l’entracte
On suce un exquis sumo…
En même temps comme me disait une amie lesbienne :
Chacun ses goûts doux…
*
Chez les femmes au foyer
Acheminées à domicile fixe
L’amour se consume seul
En auto combustion
en manque de bellâtre
Pour finir en cendres
Avec l’envie d’aller braiser ailleurs
Pour enfin s’allumer dehors
Et se faire tisonner
Par une autre bûche !
*
Les gens qui vous prennent la tête…
Ils en font quoi après ?
*
L’Afrique ?
C’est souvent noir de monde !
*
Les évêques deviennent fous !
Ils sortent sans mitre leur petite calotte !
*
La double peine ?
Un con qui parle
Avec une mauvaise haleine
*
On n’a jamais vu un faux frère
Devenir bonne sœur…
Les miracles ont leurs limites !
*
Film porno à deux inconnues :
Bientôt des films XY !
*
D’ailleurs à ce sujet
Comme quoi nul n’est prophète en son pays
le pape du porno ; Marc Dorcel
Il parait qu’il dort seul…
*
Drame bancaire :
Un billet s’est fait tailler en pièces !
*
L’amour est aveugle…
Alors attrapes ma canne blanche !
Non !
Ca, c’est pas ma canne…
*
Pour aller droit



Prenez un non sens giratoire…
*
La moelle épinière
Pourtant elle ne passe pas par la verge
Sinon elle serait sans remord moelle nœud !
*
Quand le vagin aura enfin fini son monologue
Il acceptera peut-être de dialoguer avec le pénis ?
*
Si les dialogues, monologues et autres trialogues
S’exprimaient en logs…
Beaucoup de gens se tairaient !
*
Les femmes sont plus intelligentes que les hommes !
Sauf, chez leur coiffeuse…
*
Au travail
Les incompétents notoires passent leur temps libre
A vérifier le travail des autres
Qu’ils sont bien incapables de réaliser eux-mêmes,
Cela s’appelle un audit.
*
Non !
L’ espèce d’ongulé
Ne se sodomise pas avec le doigt non manucuré !
Ou alors, rarement et par mégarde
En s’asseyant sur sa main rebelle !
*
Quand une souris
Sourit pas
C’est comme un rat
Qui se rate…
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