
Déconfiture en tartine…

Plus j’observe les humains du coin du coude, et plus je me demande comment les animaux font pour nous supporter ! Ce n’est
pas possible, la faune est aphone ! Dans le même temps je comprends mieux pourquoi les extraterrestres qui nous surveillent
du bord de leur soucoupe se refusent toujours à nous rencontrer…

Vu la débandade dans notre pays
La queue entre les jambes,
Il se confirme qu’un nain puissant
Peut s’avérer un impuissant…
*
A quoi bon vaincre
Si c’est pour gagner seul… ?
Je préfère combattre pour tous
Quitte à perdre ensemble…
*
Les actions Place de la Bourse sont souvent exactions !
Tant que le fric aura pognon sur rue place de la Monnaie
L’homme se fera acheter et se comportera tel un vendu…
*
Pourquoi dans ce pays
Les fâchés finissent chez les fachos ?
C’est fâcheux…
*
Qu’est-ce qu’un trader en Bourse ?
C’est quelqu’un qui t’empruntes une pièce d’un euro
En te disant que dans six mois elle vaudra 10 euros
Et qui revient une semaine plus tard en te disant
Que finalement tu lui dois 100 euros !
*
Paradoxalement
Contre les moroses
Rien ne vaut les mots roses…
*
Sous couverture
Et sans être déçu de lui ;
Je cause et je plaide
La cause du plaid…
*
Quand un pays est dans le caca
Ce sont toujours les couches populaires
Qui en prennent plein les fesses…
Pourtant ce n’est pas faute de les serrer !
*
Les dictatures ont donné vie
A la semaine virtuelle des quatre « je dis » !
*
Trop raide pour faire révérence
Et me plier aux convenances
Aujourd’hui je fais référence
Dans le domaine de l’irrévérence
*
Le fauteur de troubles…
C’est celui qui l’écrit avec deux « b » ?
*
C’est plutôt de jour
Que le Con nuit…
*
Quand Elfe s’est mis dans le gaz
C’est pour concurrencer le pet troll…
*
La pire humiliation pour un musulman ?
Qu’on le prenne pour un jambon…
*
Une petite levrette ?
Moui…Du bout des lèvres…
*
Un Con qui vote facho



C’est comme quelqu’un qui a marché dans la merde !
Il a beau avoir nettoyé sa chaussure
Longtemps encore après, il reste comme une odeur…
*
Si tu ne veux pas rater
Ta première fois
Ne la fais jamais passer
Pour la seconde…
*
Le sage prend son temps
L’emmerdeur prend celui des autres
*
D’ailleurs à ce sujet
Il n’est guère que les castrats
Pour ne point redouter les casse-couilles !
*
Les hommes politiques
Sont souvent marchand de choses sûres…
Sans doute pour nous faire marcher.
*
Que ce soit bien clair de notre ère ;
En république
Les maires sont des pairs.
*
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