
LAISSEZ ! C’est pour moi !

C’est le plaisir d’offrir, de donner en m’adonnant et m’abandonnant donnant !
Et si vous trouvez que c’est bidonné, veuillez me pardonner ! Allez, profitez de cette randonnée désordonnée !

Un exemple de problème récurant ?
Frotter le cul des gamelles…
*
Dans la série illimitée des noms improbables
Mal mariés avec des prénoms incertains…
Mademoiselle Davidson qui roule en scooter
Est prénommée Arlette…
*
Assaut d’homme
Qui a mal au trou
Est victime de malotru
A Sodome
*
Finalement
Puisque la feuille quand elle est dure
Persiste à rester muette
Je gratte le papier sans pourparlers
Là ou ça me démange, moi !
*
Curieusement les gens à double face
Ne sont pas du signe du Verseaux ascendant recto…
*
Si l’infini est si mal
C’est bien fait pour lui !
Il n’avait qu’à pas commencer…
*
Ici même, au Brésil
Dans les scénarios
Il n’y a pas que
Des scènes à Rio
Et ça, même au Brésil…
*
Si la responsable RH
A l’air minette
Des têtes vont tomber
C’est sciure !
*
Douanes de Roissy
En ouvrant une valise
Pour une saisie de roupie de sansonnet
On a découvert une roupette de Sansonit…
*
Contre certaines garces pires que le choléra
N’hésitez pas à augmenter la dose de pesticide !
*
Une pieuvre vous a posé un lapin ?
Vous êtes le poireau que l’attente accule !
*
La politique de la carotte et du bâton ?
Attention ! elle a parfois des effets pervers réversibles
Car le parfois le bâton soutient
Pendant que la carotte, tu te la mets dans le c… !
*
Pourquoi m’affubler d’immatriculations
De 12,16,24,32 chiffres à la banque, sécu, préfecture, travail, sport
Alors que je suis un sacré numéro unique en mon genre…
*
Qui sont donc ces gens maigres
Qui font une ronde autour du gros monsieur ?
Des locataires qui font le tour du propriétaire…
*
Le sous marin
Sans sas



C’est pas sensas…
En même temps
Un marin soul
C’est pas sensas non plus !
*
On me dit :
L’essence augmente, l’essence augmente
L’essence augmente, l’essence augmente !
Bon alors…
On a enfin découvert le sixième sens ?
*
Les marins sont des gens paradoxaux…
A terre, ils ne rêvent que de prendre la mer
Une fois en mer, ils n’aspirent qu’à toucher Terre…
*
Vous allez aux Puces ?
Ne prenez pas votre chien !
*
Question température, la mer en Bretagne
C’est comme la défloration d’une vierge ;
On a tellement de mal à y entrer
Qu’une fois dedans, on ne veut plus en sortir !
*
Vous venez de faire une boulette ?
Ne dites pas : Zut !
Dites plutôt : crotte !
*
Un homme bleu à bonnet blanc
Qui agite les bras entre deux vagues
Non ! ce n’est pas le schtroumpf joyeux en baignade
C’est un quelqu’un qui se noie !!!
*
Passée directement de la couveuse au couvent…
La pauvrette n’a jamais su se faire sauter le couvercle !
_________________
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