
Quelques réponses sans questions…

Bon mais à quoi bon alors ? Et bien, parce qu’on ne sait jamais… Comme a dit le sage sur sa montagne : « mais qu’est-ce que
je fous là !? » tout le problème est là ! Est-ce que ce qui est vain est inutile… ? Si oui, alors à quoi sert le vingt et un… ?

Les riches ont raison !
Car finalement
Les pauvres n’ont qu’un mérite relatif…
Partager
C’est tellement plus facile quand on a rien.
*
Qui ne klaxonne pas dans les bouchons parisiens
A le périph héroïque
*
Qui a-t-il
Derrière
Le divan ?
Le devant
Des rieurs !
*
Envoyer des fleurs, envoyer des fleurs !
C’est bien gentil…
Mais pour trouver une enveloppe à la bonne taille
Bonjour la poste !
*
Le problème avec les sacs Herpès ?
Les boutons ! On ne voit qu’eux…
*
Le mouvement perpétuel
Qui rend l’homme immortel
Via la reproduction
C’est bel et bien le va et vient !
*
Chez les gens dit normaux
La tête est organe de compréhension
Et la main organe de préhension…
Alors que chez un Con
Sa tête n’est que répréhension
Et seule la main est objet de compréhension
*
Otez-moi d’un doute…
La quenouille
N’est-ce point une MST en croute
Qui transforme en quenelles les couilles ?
*
Allez expliquer
A un miséreux nu comme un ver
Qu’il faut se serrer la ceinture…
*
La sustentation
N’est-ce pas une irrépressible envie
De se faire lécher la vitrine…
*
Comme souvent je m’interroge…
Pourquoi appeler une fellation, un pompier ?
Sachant qu’elle n’est pas toujours faite
Par une sirène sur une chaude lance…
*
Le mégot est à la cigarette
Ce que le vieillard est à l’enfant
*
Jusqu’au–boutiste dans ses vices
Le fumeur une fois éteint
S’est fait incinérer
*
Je ne vous ai pas raconté l’histoire
Du potier potelé empoté du compotier qui disait :
« C’est chacun son tour ! »
Non ?
Bah, j’ai bien fait !
*
Attention !



Le rêve érotique
Peut mener au somnambulisme sexuel !
Voilà comment les idées deviennent des actes
Et l’on se retrouve en pleine nuit dans le lit de la voisine !
*
Au grand dam des randonneurs
Un réchaud électrique ne saurait
Cuisiner des pates au gaz…
C’est une chose sûre.
*
Le notaire consulte chez un psy
Il veut se faire expliquer et comprendre
Tous ses actes manqués…
*
Le beauf citadin
Moquant le lourd campagnard ;
C’est le bœuf des champs
Moqué par le veau de ville…
*
Pour être validé
Un saut doit être bond
*
L’homme est ridicule
Et c’est quand il s’en rend compte
Et qu’il s’accepte avec humilité comme tel
Qu’alors il ne l’est plus !
Mais de nouveau il se rengorge et pavoise de cette victoire fragile
Et redevient du coup et du cou de nouveau ridicule !!
Paradoxe du mouvement perpétuel de la bêtise humaine
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