
Ne vous dérangez pas, je vais le faire moi-même !

Voilà ! En ces temps de crise, il est bon de remplacer la crise de morosité par la crise de foie et les chocolats ou la crise de rire
et l’humour ! Par contre un petit conseil de survie ; ne frappez jamais un Con, car comme le Sida ; c’est contagieux ! Ou alors
protégez-vous et mettez des gants…

Mais qu’ont fait les forêts de sapins au bon Dieu
Pour payer de leur existence tous les Noël
Un si lourd tribut à la naissance de son fils… ?
*
Lettre ouverte à l’alphabet :
C
*
Contemporain
Heureux pour l’autre.
*
A tous ceux qui n’ont rien dans le bocal :
Avalez un poisson rouge !
*
C’est troublant comme les inopportuns qui débarquent chez vous
Pour squatter votre nid douillet sans prévenir
Se présentent toujours en commençant par :
Coucou !
*
La société de consommation c’est
Acheter à crédit des gadgets sans intérêt
Pour finir par vivre dans leur carton d’emballage…
*
La justice sociale pour les « trop bien nourris »
C’est le cholestérol
*
A quoi bon apprendre un métier
Puisque c’est un emploi qu’il faut trouver… ?
*
Finalement entre le fielleux et le mielleux
C’est juste une question de salé, sucré
*
Crise cardiaque sur le trône ;
AVC à vécés…
*
Paradoxalement et parallèlement
La congestion cérébrale favorise la diarrhée intestinale..
Comme quoi être bouché par le dessus
N’empêche pas de prendre un air dégagé par-dessous
*
En fait et à mon grand désarroi
Lectrice, lecteur
Je vous aime !
Cependant contrairement à vous, j’ai une excuse :
Je ne vous connais pas !
*
Sur les photos de famille
Les enfants tiennent la micro pause
Les parents s’agglutinent et se superposent
Les grands parents prennent ménopause et andropause…
*
Quand je constate le portrait qu’il me tire sur les photos
J’ose espérer que l’appareil photo
N’est pas du tout objectif…
*
La connerie
Est le meilleur antidote
Du vaccin contre la rage…
*
L’artificier s’est fait sauter la cervelle !
Vraisemblablement en fumant un pétard…
*
Soudain me vient cette arrière pensée non dénuée de fondement
Et si finalement le suppositoire était le premier sex toy !
Tout ça pour entrer dans les anales, faut pas pousser !
*
Le jour du labour…



alors ? Tu laboures, ou tu laboures pas ?
Je suis désolé, mais
Ce n’est pas ainsi que l’on parle de sa femme…
*
Ceci est démontré par géographie humaine
Et physique anatomique :
Celui qui prend les devants par derrière
Est un faux cul…
*
L’homme est un loup pour l’homme !
Mais ce n’est pas grave.
Quand tous les loups auront mangé les hommes
Y aura plus d’hommes…
Donc y aura plus de loups
*
Le faux cul…
On se demande sur quoi il s’assoit.
*
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