Obscènes de méninges !
Y a le Rhône qui se bouche du nœud ! La synapse qui dessine au schnaps ! La pensée en bouquet qui s’effeuille sur le papier !
La réflexion qui manque de tain dans le miroir aux alouettes !
Bref ! Quand le cerveau part en couillette, il ne faut pas s’étonner de se retrouver avec une tête de nœud ! Qu’on se le dise !

A la réflexion lors d’une période de lèche…
Si l’on met des chemises à carreaux en vitrine
On peut supprimer la vitrine en dévers…
*
Tu bois seul ?
T’es niais !
Méfies-toi du verre solitaire
Ténia…
*
Il y a un temps pour tout !
La preuve ?
Il y a même un temps pour rien…
*
10+5=1 !
C’est possible !
Grâce à l’automobile…
Tu achètes une voiture 10 000 euros
En 10 ans elle te coûte en moyenne 5000 euros supplémentaires
Que tu rajoutes au prix d’achat histoire de te faire encore plus mal
Et bien Non ! Elle ne vaut pas 15 000 euros !
Mais à l’argus…tout juste 1000 !
*
Comment passer de la brigade financière à la brigade des mœurs ?
En contrôlant les dessous de table…
*
C’est souvent quand le fruit est dans le verre
Que le ver est dans le fruit…
*
Après avoir vendu les autres
L’avide vend soi.
*
Un enterrement
C’est pas le futur en terre rieur…
*
Juste retour des choses,
Cette entreprise de tueurs à gages
Vient d’être mise en liquidation
Faute de contrats…
*
La tong !
Le complément du pied à terre
Qui transforme les gueux en thons…
*
Bêtises d’adultes…(pour parler poliment)
« Tu verras ! Quand tu seras grand ! »
Ben voyons ! Est-ce vraiment avec 50 centimètres de hauteur en plus
Que le voit réellement plus loin que le bout de son nez… ?
« Tu verras, quand tu auras mon âge… »
En général, les personnes âgées voire usagées qui disent cela
Ne voient souvent plus grand-chose, hélas…
*
Paradoxe de « l’entartage »
Souvent lors du lancer de tarte à la crème
La tarte t’atteint…
*
Un enfant
Tu peux tout lui donner
Si tu ne lui offres pas de l’amour
Alors tu ne lui a rien donné
*
La guillotine en 1789 sous la Terreur
Augurait déjà de la guerre des tranchés…

Grâce aux raccourcis qu’offre l’histoire.
*
Le pus du sale caractère
C’est la mauvaise humeur
*
Le pantacourt est à la mini jupe
Ce que Mimi Mathy est à Claudia Schiffer…
Je sais ! C’est très con, mais je n’ai pas pu résister !
Pardon Mimi ! ce qui est petit est mignon !
Comme disait Henri III qui en a tourné des pages…
*
Ne plus rentrer dans son jean…
Est-ce avoir la ligne en dérangement ?
*
Pour ceux qui sont fatigués de le lever en levier
Vivement l’invention de la machine à Coude !
*
Par
Publié sur Cafeduweb - Dom Qui Chuchotte le dimanche 29 mai 2011
Consultable en ligne : http://dom.cafeduweb.com/lire/12824-obscenes-meninges.html

