
Rappelez-moi votre Nom !

On ne se serait pas déjà vu quelque part ? parce que vous me rappelez étrangement quelqu’un en personne…Vous venez
souvent ici ? C’est la première fois ? Moi aussi ! Ce doit être ça alors ! On s’est déjà jamais rencontré ici…Je me disais bien
aussi ! Un silhouette…Un parfum…alors vous aussi vous êtes une chienne errante, un bâtard abandonné ? entrez ici je vais
vous faire des niches !

Ce n’est pas l’espérance de vie qui s’allonge
C’est la désespérance de la vieillesse qui s’éternise !
*
Bataille navale entre sous marins :
Dans les abysses ; laissez-moi vos coordonnées !
*
Sonnerie aux morts, sans remord de connerie…
Quand dans un cimetière militaire un chef d’état salue le drapeau
De ceux avec lesquels il s’est torché le culte de leur vie
C’est un peu comme toi qui devant la cuvette des chiottes
Rendrait hommage aux morceaux de PQ souillé
Sur lequel inopinément tu viens de déféquer
C’est curieux comme le son de la chasse d’eau ressemble à une slave d’honneur…
*
La connerie est une plaie béante…
Suturons la bouche des cons !
*
Malheureusement
La main tendue pour secourir
Ne rencontre pas toujours
La main tendue qui mendie de l’aide…
*
Qu’est-ce que la transitivité ?
Proposition Une : Vieux et con ; il est à l’UMP
Egale proposition deux : Con et à l’UMP ; il est vieux
Egale proposition trois : Vieux et à l’UMP ; il est con !
Clusion : Vieux, con à l’UMP, trois bonnes raison de meurtre !
*
Finalement
Tuer un con
C’est une forme d’euthanasie, non ?
*
La différence entre l’envie et le désir ?
La même qui transforme une vessie en lanterne !
*
Il n’existe aucun détergeant contre la connerie
C’est pourquoi elle fait tache, en délit débile !
*
On sait qu’une infirmière est vache
Quand elle rumine en regardant passer les drains…
*
Comment voulez-vous prendre une douche brûlante
En utilisant du gel douche ?
Ou avoir la peau sucrée en sortant de la baignoire
Si vous utilisez des sels de bains ?
Un peu de cohérence, s’il-vous plait !
*
Sur cette Terre
Le luxe est symbolisé par cinq étoiles réservées à quelques privilégiés
Lorsque l’on admire la voûte céleste
Et ses milliards d’étoiles offerts gratuitement à la vue de tous
On saisit mieux la ridicule vanité et l’arrogante fatuité
De notre minuscule planète !
*
Les singes qui s‘embrassent
Se lèchent les babouines…
*
Sur le bord des routes
Si l’on remplaçait les platanes par des frênes…
Il y aurait moins d’accidents en chaîne…
*



Chez le tailleur
Ce n’est pas le patron
Mais la cliente
Qui commande
*
Le dernier pour la route
C’est trop souvent le verre de l’ami tué…
*
Monsieur « tout le monde » rêve de devenir quelqu’un en personne…
D’accord, mais c’est qui ?
*
Les dents de sagesse ?
Escroquerie !
La sagesse s’acquiert à l’âge ou l’on a perdu ses dents !
*
Les arrondissements de Paris…
Je veux bien…Mais quand même !
Il n’y en a pas beaucoup de rond !
*
Dernière nouvelle des vespasiennes !
Madame Pie Pie
est pour le mariage des papes Ah !
*
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