
FAITES TOURNER !

C’est vrai quoi ! Foin d’égoïsme en fion d’égotisme ! Laissez les autres en profiter aussi ! Vous prenez une bouffée du bouffon
et vous passez à la voisine du dessus en dessous ! Rien ne vaut l’unanisme et les plaisirs solidaires…

Robinson Crusoe a arrêté de boire…
Désormais il jette des bouteilles à la mer…
Pleines.
*
Quand la Terre a les boyaux en dérangement
Le spéléologue devient gastroentérologue…
*
Plus fort que
Batman, Superman et Spiderman réunis ?
Barman mythomane à lui tout seul !
*
Pitette ben qu’oui, épithête ben que nan…
Le normand est philophobe tendance antipro
Dans son manque de déterminisme action…
*
La confiture
Ça dégouline
La déconfiture
Aussi
*
La bonne longueur du pénis ?
C’est quand on peut se soulager la vessie
Sans se pisser sur les doigts…
*
La dinde glousse quand elle se gausse
C’est une gousse qui se gloss au jeu de l’oie
*
Après la cérémonie
On pourra serrer Monique ?
*
Paradoxalement
Pour devenir gigolo
Il faut d’abord passer un entretien…
*
Pour écouter le vent
Il faut un micro climat…
*
A quoi ça sert
De savoir bouger les oreilles
Quand on a les cheveux longs… ?
*
Le nain au pouvoir
Etait abrégé de science peau ?
*
Les anciens disent aux plus jeunes :
Osez !le monde est à vous ! Il vous appartient !
Tout en conservant jalousement l’argent et le pouvoir
Concentrés dans leurs mains pleines et avides…
*
Si un vampire a une dent contre vous
C’est la mort sûre…
*
Le bar…
C’est ce poisson qui a été mis dans la mer
Pour mesurer la pression de l’eau ?
Par contre le bar de nuit…
Ne fréquente souvent que (de poisson)
des morues et des maquereaux
*
En Chine Il se murmuraille que
Les mangeurs de chiens seraient aussi des bouffeurs de chattes…
*
Presse pipo !
Madame Pipi



Vient enfin d’épouser
Monsieur Popo !
*
C’est toute la route qui démissionne
Quand le pont rend son tablier…
*
Le jour ou tu monteras dans une soucoupe volante
Tu comprendras enfin ce que ressent un chien
Qui monte pour la première fois dans une voiture…
*
Dans le monde de la musique
La vitesse du son
Est plus rapide que la lumière…
Surtout quand il est mauvais !
*
Si vous faites un test à l’effort…
N’oubliez pas d’en garder pour le retour…
*
L’homologue ?
C’est un dialogue très gay !
*
La solidarité entre les sens,
Ce n’est pas un vain mot !
Pour exemple, par le biais des lunettes
Les oreilles et le nez se mettent au service
De la vue !
*
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