
Eructations neuronales 

Rot du synapse, pet du cervelet, gaz de l’esprit, vent de la conscience ! Tels sont ces nouveaux écrits que je vous livre tels que
je m’en délivre ! Comme je dis toujours, hameçons cibles s’abstenir !

On nous dit, non sans humour forcé
Que les femmes viennent de Vénus
Et les hommes viennent de Mars
Soit…
Mais d’où viennent les Cons ?
*
Con comme une bitte !
La vilaine expression, erronée qui plus est !
A moins d’être hermaphrodite
Il faut choisir…
*
Que faire quand la bonne est mauvaise ?
Le ménage soit même !
*
Le micro pénis…
C’est le pénis de table ?
*
Le sommeil
C’est le coma des mortels
La mort
C’est la nuit éternelle
*
Mademoiselle, vous venez d’échouer
A votre examen d’urologue ?
Rassurez-vous, vous pouvez toujours
Vous recyclé en dame pipi…
Le matériel est le même
C’est toujours des problèmes de robinetterie !
*
Comment Napoléon créa-t-il la fine qui porte son nom ?
Une fin de repas, à l’heure du digestif
Et l’empereur plein d’audace gustative :
« Et si j’osais fine… ? »
*
Tourner en rond dans le fond
Autour du pot à fleur d’anus
C’est un cercle vicieux !
Tandis que foncer droit de vent
Un doigt dedans, de profondis
C’est sodomite mais c’est clair
Plein le dos, On l’a dans le cul !
*
L’aire de rien ?
C’est le carré de l’hypothèque nulle…
*
Quand la télé meurt
La prise péritel aussi ?
*
Quand il y a débat
Il y a rarement des hauts
Coups bas et verbe haut
*
On vient de repêcher le corps d’un malheureux tombé à l’eau
Par curiosité je suis allé constater par moi-même :
Aucune épine sur son cadavre boursouflé…
Mais alors, qu’est-ce donc que la ronce de noyé ?
*
La sodomie peut-être une solution contre la stérilité
Puisque c’est aujourd’hui avéré :
Certains font des enfants dans le dos…
*
Si le plan A ne fonctionne pas
On applique le plan B !
Si ce dernier échoue, il nous reste le plan C !
Pffff…
On n’est pas arrivé au plan Q…



*
Rocking chaire
C’est prêcher un convertible !
en messes basses
par divan et par derrière !
*
A propos de convertible
Kodak fait désormais des clic clac…
*
Un geste déplacé ?
C’est le contraire d’un geste immobile…
*
Attention !
Si tu respires à côté d’un con
Ben, tu as l’air d’un con…
*
Attention aussi !
A l’ordre des lettres dans les mots
ONC ; c’est jamais !
CON ; c’est pour toujours…
*
Je me suis remis à la compétition !
Je me suis inscris dans un concours de circonstances…
*
A peine né à la clinique
Il faut reconnaître son enfant à la mairie !
Ils ont déjà les photos là bas ?
Et puis comment reconnaître quelqu’un
Qu’on vient de rencontrer pour la première fois… ?
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