
Déjà cette heure là ?

Je n’ai pas vu le temps passer ! C’est dingue ! On est tellement bien ensemble ! Hein ? L’un dans l’autre, et vous dans
moi…Bon allez ! un petit dernier pour la route et je prend congés ! on se télébouffe et on se fait une fun ?

Le night club de vacances
C’est une boîte de tongs
Ou l’on chante sur tous le thons…
Et les huiles prétendent y mener
Une vie d’ange…
*
La Terre est ronde…
Celui qui veut voir trop loin au-delà de l’horizon
Finit par regarder derrière lui
*
Même les romans d’occasions
Ont un chapitre neuf.
*
On peut s’appeler Marc
Et porter un marcel…
Surtout si c’est un marcel de marque
*
Certaines femmes, hélas
Ont si peu de poitrine
Qu’on dirait que
de face elles sont de dos
*
Houla !
Quand je suis à Issy
Je suis là
Sauf si ici, là
N’est pas Issy
Hélas…
*
Monsieur Pierre Ciseaux nous fait savoir :
Il en a ras le bol de recevoir des papiers
Qui ‘envoie au fond du puits !
*
Proverbe d’aquaplaning :
Qui pleut le plus
Pneu le moins
*
Un coup de Cid ?
Ca marcherait mieux avec des pommes pommes girls !
*
Après la retraite du jardin d’enfance
on retrouve souvent ses vieux amis
Dans les potagers…
*
Vous remarquerez ;
Quand on vous demande si ça va
Ce n’est pas une question…C’est un ordre !
*
Antiviolent
Je suis contre le cumul des mandales !
*
Quand il est homo et gay
Alors enfin, le log
Peut homologué…
*
C’est une fois les tripes à l’air
Que tu te demandes
A quoi la vie sert…
*
Lassie aboie
C’est bien.
Mais à quand
Lassie à métaux ?



*
C’est en s’étalonnant avec un maxi con
Que le maître fut obligé d’inventer le millimètre…
*
Monsieur Sammy Remorque
Est un poil lourd avec son gros cul !
Le chauffeur routier devient faucheur routinier…
*
Quand la reine couine
Elle appelle gode de ses vœux…
*
Dès qu’un gaz d’aspect
N’est plus à effet de serre
Il devient hilarant des fesses
*
Pour ceux qui s’obstinent à être dans la Lune,
continuent à ramasser d’ineptes tunes
ou à maigrir en amères cures…
Non ! Le mont de Vénus ne surplombe pas le champ de Mars
Et derrière vous ne trouverez pas au centre de sa fesse cachée
Dur Anus ou l’anneau de sa turne juste au dessus
De la cuisse de Jupiter…
Non non ! Pluton mourir !
*
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