
Pourquoi moi ?

C’est vrai quoi…Ca ne pourrait pas tomber un peu sur le autres de temps en temps. Pffff….c’est lassant à force. Suis-je maudit
? Qu’ais-je fais aux cieux pour qu’ils me soient odieux ? C’est pénible à la fin, tout me tombe dessus…le talent et l’intelligence,
la beauté et le charme, le succès et la gloire…Tiens manquerait plus que la richesse et ça serait le bouquet !!! Non vraiment ?
Ca suffit ! Un peu pour les autres que diable !

Circonférence de presse :
Envie urgente de Pi Pi !
*
Si ceux qui ont les pieds plats
Ont du mal à marcher…
C’est sûrement parce que la terre est ronde
*
Voyons voir et révisons un peu notre physique ;
Un corps liquide qui devient solide…
C’est une érection !
*
Par contre un corps solide
Qui devient de plus en plus liquide
C’est de la sénilité.
*
C’est tout de même malheureux
Que dans ce pays en exactes connes
5 millions de gens participent au Téléthon
60 millions au Kandiraton…
*
La langue de Molière
N’empêche pas la langue de pute…
*
Le dessous de table…Mmmm !
C’est la petite culotte qui fait serviette
A l’heure de la nuisette
*
Les êtres torturés
N’avouent jamais
*
Dans le calendrier de l’avent
Il n’y a pas d’après…
*
Si j’étais une femme dans ce monde de males malades
Entre intelligence, richesse et beauté
Je choisirai sans hésiter la beauté !
Puisque l’intelligence masculine ne tient compte que d’elle
Et que l’argent lui sert à se la payer !
*
Un type qui n’a pas de raisonnement
Il faut lui taper sur la tête !
Et là, comme c’est vide et creux, enfin il résonne…
*
Ce sont souvent les mêmes
à ta mort présentant condoléances
qui de ton vivant t’assommaient
de doléances à la con !
*
Chat entre chattes…
On est félin pour l’autre ?
Miaou mi juillet
mi joyeux mi août
*
Faire du chemin avec sa banque
C’est de plus en plus faire banqueroute
*
Ce sont parfois les mêmes, et si !
Qui se rasant le crâne à 20 ans
S’infligent des implants capillaires à 50 !
*
Les prothèses douteuses, C’est :



Nique mammaire !
*
Qui ne s’est jamais cogné le petit orteil dans un coin de porte…
Ne connaît pas ses pieds sur le bout des doigts !
*
La dinde fourrée…
N’est-ce pas le côté obscur de la farce ?
*
Vous verrez, au train ou ça valse
Un jour il y aura tellement de cons sur Terre
Que ne pas l’être, sera de l’anticonformisme
*
C’est inique amer,
Mais célibataire solitaire
Il faut faire le ménage tout seul
*
Pour finir rendons hommage à celui qui a l’étalon jusque dans l’estomac de ses conquêtes
Rocco Siffredi ! (j’en voit déjà qui se pâment !)
Il n’empêche que ses films sont extrêmement bien montés !
Même si la bande n’est pas toujours très originale…
D’ailleurs lorsqu’ils sortent en public
Devant le cinéma il y a toujours une très longue queue qui s’enfile d’attente.
Pour ne pas la faire, il suffit de présenter sa carte de membre.
Sinon mes dames, il y a réduction pour les presbytes…
*
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