
L’Aire de rien…

Est une mine de riens. Elle se calcule en multipliant proprement la langueur du vide par la lâcheur du néant et se compte sur les
poils de la main en mètres égarés. Mais si rien est le contraire de tout, qu’est-ce donc que le rien du tout… ?

Converger…
Quel verbe représente mieux l’osmose physique entre un homme et une femme ?
L’une fournit la première syllabe, l’autre le verbe à croquer la pomme…
Toutefois dans le verger, c’est Eve qui cueille le fruit des fendus
Et à l’arrivée, c’est bien Adam qui est resté en plan comme un con !
*
Obéir est suicidaire
Puisqu’obtempérer ; c’est s’exécuter…
*
Ca pue !
S’écrit en deux maux comme on sent.
*
La poche kangourou du slip
C’est la poche qui rêve ovaire…
*
Le baise main…
N’est-ce point l’onanisme ?
*
Le Sangrier !
Ce cochon sauvage qui fume trop…
Et Sangria sa femelle
Truie toujours soue d’abuser d’ovin chaud !
*
L’esprit
Est un phare dans la nuit
La connerie
Est un fard dans l’ennui
*
La différence enfin révélée
Entre les nouilles et les couilles ;
Quand on les chauffe
Les unes ramollissent
Tandis que les autres durcissent…
*
C’est un hoquet de vache
Qui inventa le rythme en bouse…
*
Le casse pied…
C’est un casseur trop petit
Pour atteindre les couilles !
*
Ego tic ;
Parfois mon Moi
Cache bien son Je
*
Incroyable ! Je l’apprends à l’instant
Et je vous en fais part immédiatement :
Il parait que les coquilles d’escargot sont fabriquées
Avec des coques et des quilles d’ex cargos…
*
Quand on demande un temps mort…
C’est pour avoir un petit échantillon
Du temps après la vie en préavis ?
*
Quand les Bouches du Rhône s’ouvrent
On est vite dans le Bas Var…
*
En sexe :
La rigueur du slip
C’est l’austérité des impuissants
En Economie
Moins il y en a dans le slip



Et plus il y en a dans les bourses !
*
Les gens qui parlent à la place des autres
N’ont décidément pas grand-chose à dire eux-mêmes
*
Paradoxe en épilation contrôlée :
Plus le monde évolue
Et plus il est rasoir…
*
Je voulais comprendre l’Eugénisme
Aussi ais-je été voir Eugène et Eugénie
…Qui m’ont envoyé au Diable !
Je n’aurais jamais cru l’Eugénisme si vil !
*
Si une fellatrice a un nom à la « mord –moi le nœud »
Nom d’une pipe ! Change de trottoir avant qu’il ne soit trop tard !
Et si malheureusement elle a mordu à l’hameçon
Fais-lui cracher le morceau !
*
La raison d’Etat ?
C’est souvent de tas de mauvaises raisons !
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