
Réparties pour un tour !

Voila encore les fruits déconfits de mon cerveau malade en marmelade. Tant pis tant mieux pour vous et moi. Je décline toute
responsabilité si un sourire ou pire un fou rire vous prenait à cette lecture ! De toute façon, je mens flou !

Les poissons
Ont souvent la même mer…
*
Dans le zodiaque
Il n’y a pas de signe de la main…
*
A force rater mes équations
Avec une inconnue
J’ai porté plainte contre x
*
Petit, on voit grand comme l’univers
Grand, on voit petit comme le monde
Vieux, on ne voit plus au dela de sa porte
Mort, on est vu à l’intérieur d’une boite…
*
Les physiciens connaissent bien la force du vide…
Mais ce sont les cons qui la démontrent brillamment :
Les cons ne doutent jamais d’eux-mêmes, et c’est leur force !
*
Professeur de yoga dans une iourte
Il a fini dégustateur de yogourt…
*
Bardi barda
Sur la plage de Saint Tropez
Bardée de Bardots
Entre moules défraîchies et bimbos crétines
C’est coquilles âgées et cruches tassées !
*
Encore trop de pères musulmans
Voulant choisir le mari de leur fille
L’appelle : Samira
En croyant crédulement qu’elle répétera :
Ca m’ira…
*
Le muscle pèse plus lourd que la graisse…
Alors quand on voit se que pèse un obèse
On n’ose imaginer ce que cela donnerait sur la balance
Si il se mettait à la musculation !
*
Par défaut
J’ai quelques qualités.
*
Fellation géante en boîte !
Le DJ a mixé par erreur :
« Joue contre joue »
Avec « à la queue leu leu »
*
Dans la Cité
Le pubis est licite
Uniquement
Dans la publicité.
*
Paradoxe humanitaire
Quand on fait le premier pas
On tend la main à l’autre…
*
Paradoxe nocturne en miction humanitaire :
L’envie de pisser…Ca fait vraiment chier !
*
Le monde des rêves
Est bien plus érotique que le monde réel…
Après une nuit à le visiter en voyage sensuel
Je me réveille au petit matin



Avec une érection géante et turgescente !
Alors qu’après une journée de galères morbides
Je me retrouve après avoir ramer le soir
En repli de la gaule avec la queue recroquevillée en escargot !
*
Bonifie les instants présents
N’oublie pas que ce seront
Tes souvenirs futurs…
*
La vieille prostituée
Avait le tapinage arthritique
*
Ceux qui crânent extérieurement
N’ont pas grand-chose dedans
*
Il n’est rien de plus désagréable
En pleine guerre, quand intervient
Inopinément un cessez-le-feu
Alors qu’on n’a pas encore fini
De vider son chargeur de mitrailleuse…
*
Difficile d’avoir des atomes crochus
Pour une partie de jambes en l’air
Avec une mollet-cul…
Elle est trop mal foutue !
*
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