
Et là, ça vous fait mal ?

Quand j’appuie ici, vous me sentez bien ? Et si je pousse par là…est-ce que c’est mieux ? Sinon si je tire en même temps, c’est
moins pire ? Nan parce qu’il faut me le dire, car je ne me rend par toujours compte !

Deux choix possible pour devenir quelqu’un d’important :
Réussir
Ou grossir.
*
Histoire d’ « O »…
Ce doit être irlandais…
*
La perfection au travail ?
Ne rien faire…Mais le faire parfaitement et jusqu’au bout !
*
John Travolta pris dans la fièvre d’un samedi soir
aurait falsifié sa carte « grease »…
surement pour faire son newton jeune !
*
L’antipathie viscérale
C’est de déjà détester les gens
Avant même d’avoir fait leur connaissance…
*
Quand c’est en toi
C’est acquis…
Bah à toi !
*
Les limites de la démocratie ?
Le bulletin de vote d’un con pèse le même poids que le tien !
Tu es un con ? Mais alors tout s’explique !
*
Du scotch en rouleau ?
Et pourquoi pas du whisky en tube !
(attention ! l’abus d’la colle nuit gravement à la sentis)
*
Pour les accidentés de la vie
La dépression est une mutilation mentale
Comme la paralysie est une ablation physique
Pour les accidentés de la route
*
Le poulpe…
Serait fabriqué avec
De la pulpe de poule…
Cela dit, je dois avouer
Je n’ai aucune pieuvre
De ce que j’avance sans recul
*
Je n’ai rien compris !
Vous aviez le combiné à l’oreille
Et l’on vous a raccroché au nez…
*
Etre fier de sa vie
Ce n’est pas glorifier ses hauts
C’est magnifier ses bas…
*
Départ et arrivée en vacances…
Certains cherchaient toujours le midi, à quatorze heures…
Bon, ben ,bah, moi je m’en fous !
A midi j’étais en Bretagne !
*
L’homme est animal
Le con est bestial
*
En Angleterre, les ladies enlaidies
Peuvent martyriser leurs cheveux
Avec des chapeaux indignes de gâteaux
Et garder le pou digne de mort lente…
*



C’est quand même curieux,
Quand on a la tête hors de l’eau
On dit qu’on a pied…
*
Raccourci de l’histoire ; En lui coupant la tête
On a fait de Louis 16, un sire concis…
Vous êtes sûr que c’est bien la tête qu’on lui a coupé… ?
*
Bizarrement
Si quelqu’un vous réplique
Il n’est pas obligé de répéter la même chose que vous…
Répliquer n’est pas dupliquer
C’est expliquer et s’impliquer
C’est pas compliqué à appliquer !
*
Il est plus facile
De donner l’heure
Que d’offrir du temps…
*
Paradoxalement
Il vaut mieux être génitalement pourvu de grosses parties
Pour participer à des parties fines…
*
Les cons
On devrait avoir droit d’utiliser la torture
Pour les faire taire !
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