
Juste histoire de dire du mal…

Ne vous inquiétez pas, cela reste entre nous, de bouche à oreille. Ca fait du bien de critiquer les autres, on se sent un peu
meilleur, même si c’est parfaitement subjectif vu de notre objectif. Peu importe puisque de toute façon les mêmes autres en ont
autant à dire voire pire notre égard !

C’est pathétique
Ces personnes âgées souvent usagées
Qui sautent un repas
Juste pour faire jeun…
*
La peur de déchanter
Ne doit jamais empêcher
De chanter
*
Immaculé !
Ah oui ? Fallait assurer tes arrières !
*
Impossible de sourire des autres
Si l’on ne sait rire de soi-même !
C’est pourquoi je frise le ridicule
Tant nous sommes dérisoires !
*
L’incontinence du décorateur d’intérieur ;
Tapissé sur le mur et y a plus de papier…
*
Quoi encore ?
Ce serait saint François
Qui aurait inventé les places assises ?
N’importe quoi !
Et alors tant qu’on y est
Ce serait Jean Jacques qui aurait crée les places debout !
Pffff…pauvre malade, Sentoche…
*
En amour, le sexe masculin c’est :
Pendant, en avant de l’apprêt !
Puis avant et après
C’est pendant…
*
Le gratin, c’est pas de la tarte !
Il n’est qu’à gratter le plat à gratin
Pour se rendre compte que ce n’est pas de la tarte !
Par contre, laver le moule à tarte
C’est du gâteau !
*
Comme quoi, la nature est bien faite !
Me disais-je en admirant à contre jour
Les formes parfaites d’une fée en fête…
*
Non ! par contre là, je ne le crois pas !
On prétend que c’est un allemand
Qui aurait inventé l’ordinateur
En dégustant une soupe
D’orties natures…
*
Logique avec moi-même
Je suis d’accord en toute chose
Et l’inverse de son contraire,
C’est ça la rigueur intellectuelle
Qui ne se laisse pas par la mauvaise foi appâter …
*
Quand on dit qu’un bateau
Navigue à trente nœuds des côtes flottantes ;
C’est le nombre de marins autour du mousse … ?
Qui lui ne désire plus qu’une chose :
Une bitte d’amarrage au port le proche !
*
Incongrue ?
M’en fout ! Je connais pas le grutier…



*
Le membre ! Parlons-en !
Membre supérieur : le bras
Au bout : les doigts.
Membre inférieur : la jambe
Au bout : les doigts
Au milieu : le membre
Mais…à lui tout seul c’est un doigt !
*
Je ne comprends pas non plus
Pourquoi le poisson sous cellophane n’est pas emballé…
Il fait toujours la gueule, pourtant :
Souriez ! Vous êtes filmés !
*
De toute façon je ne comprendrais jamais
Jamais les poissons !
Tu les sauves de la noyade
Ils se mettent à paniquer à mort
Et à se débattre pour y retourner !
*
La moustache de chien fidèle
Allergique au poil de chatte
Ne fera jamais minette
En plantant sa truffe
Dans son jardin secret
Car le diable est par minou
*
Combien de papes incontinents
Ont profité pour se faire élire
D’une envie soudaine de Pie Pie… ?
*est-ce une vue de l’esprit que de considérer
Que celui qui se lave les mains après avoir uriné
Est probablement le même qui se pisse sur les doigts… ?
*
Mais Ou est Nicar ?
A la banque, il vend son Or…
*
S i l’homme de fer
Robert dacier
Avait épousé Margareth Tatcher ;
Ça aurait fait des étincelles au plumard !
*
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