
Images d’épine mâle…

Et voilà quelques souvenirs de vacances, comme d’habitude jetés en vrac sur le papier virtuel tel un bikini aux orties ou un tuba
aux requins ! Il est temps de reprendre les bonnes habitudes en galégeant pour oublier de galérer…

La différence entre le bénin et le malin ?
L’un des deux met d’excellente tumeur…
*
Les jumeaux
Sont des stéréo types
*
La penny schilling ?
Un vaccin à deux balles !
*
Le refrain administratif à répétition
C’est la scie circulaire…
*
Tourner le dos au mensonge
Ne permet pas forcément
De regarder la vérité en face
Comme quoi lent bagou
Peut mener au lumbago !
*
Les déviations routinières
Qui deviennent divagations routières
Sont de vrais maux fléchés !
*
Certains noms propres, à la réflexion
Sont impropres pour exercer certains métiers
Par exemple…Judith Godrech
N’aurait jamais pu vendre de sex-toys…
*
Les leçons d’éducation sexuelle
Permettent plus tard, d’une plume au plumard
De remplir son devoir conjugal…
*
Dupliquer…
C’est répliquer pour duper ?
*
Une femme en train d’accoucher, crie !
C’est sûrement ça ; l’enceinte acoustique…
*
Si JF Kennedy
Avait épousé l’arménienne richissime ; Jacky Mokonssan
Leur union aurait été béni par ce silence qui veut que
Kennedy – Mokonssan
*
Après avoir fait l’amour
L’homme se retourne…et s’endort.
C’est ainsi que chez les homosexuels
On se fait face dans le sommeil…
*
Nourrie
Au riz pilé
L’africaine se dit
Horripilée
*
L’avantage des casinos dans les camps de naturistes
C’est que tu ne risques pas d’y laisser ta chemise…
*
C’est bizarre
La vente en ligne
On ne trouve pas de cocaïne
*
Paradoxe scolaire
L’élève extraverti
A force d’être puni
Vit tout en retenue



*
Quand princesse Fiona va faire les courses
Elle prend son carnet de Shrek
*
Jeune des guitares
On joue du pipeau
Mûr, va piano
On joue du violon
*
On a beau se faire des ampoules
On ne devient pas une lumière pour autant…
*
Les kilos stupides
Superflus excédentaires
Viennent peut-être des idiogrammes…
*
Point d’ostracisme en terrasse !
Les garçons de café
Peuvent aussi servir des chocolats !
*
Si en coloscopie
On utilisait un oculus…
Il faudrait que l’oculiste
Nous fourre le doigt dans l’œil !
*
Orateur !
Surveille ton cholestérol verbal !
Point besoin de gras propos ou de gros mots
Pour être bien en chaire !
*
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