
N’importe quoi !

Mais qu’importe, quoi ! Quel bonheur de délirer du neurone en dérivant du cerveau ! Et si vous cherchez le fil conducteur de
tout ceci, regardez, là, à vos pieds, c’est le fil qui est débranché de la prise de conscience !

Plus je vieillis et plus je m’aperçois
Qu’il est plus facile de sauter un repas
Que la barrière du jardin !
Vous noterez que je n’ai pas parlé
De la femme du voisin…
*
Carabins en coup de carabine ;
Si vous avez tendance à être long dans l’introduction
Avec une difficulté certaine à entrer dans le vif du sujet
En conclusion intestine et intestinale :
Plutôt que chirurgie, choisissez dans vos vœux
Gynécologie par devant ou coprologie par derrière !
*
A lire vite et une seule fois tellement c’est mauvais :
Les sinophiles
Ne vont voir que des films de chiens
Les pornophages
Ne vont mater que des films de chattes…
*
Dessein animé…
C’est encore Mickey
Qui cherche des embrouillaminis ?
Il est plutôt dingo ou bien ?
*
Tenir la conversation avec un con
C’est bien gentil en théorie
Mais en pratique
On ne sait pas par quel bout la prendre
*
Encore des vols de sac à main dans le 16èmme !
Non mais ! Dans quel monde Vuitton ?
Que fait la pelisse ! Elle Dior ou quoi ?
*
Curieusement, il n’y a pas qu’au gouvernement du Maroc
Que les ministères sont maroquins…
En même temps, la maroquinerie travaille beaucoup
Pour les porte feuilles ministériels…
*
Aux halles à Lille
On fait de la viande halal
Qui se hâle dans l’Ile
Et s’emballe sans bile !
*
C’est décidé !
Le loup blond arrête la bière
Epi c’est toux !
Il va se mettre au café…
Grand-mère !
*
Feu de dent
Dedans mauvaise humeur
L’âtre de la carie
Rend acariâtre…
*
Parfois au pied levé
L’ami cause de champignon…
*
Tu ne crois pas en la réincarnation ?
Attend donc Achille,
Que ton ongle pourri repousse !
*
Quand la belette de Manille
Est coincée à la belote



Elle joue à la manille coinchée !
*
La banque de sperme
Fait parfois appel
Aux gens foutre…
*
La molécule est mal faite ;
Ou est passée la cuisse ?
*
A table, le lapin est prié
De présenter son civet…
*
L’outre mesure
Jauge les excès des sacs à vin
*
Souvent quand il y a de l’eau dans le gaz
Il y a de l’électricité dans l’air.
Et réciproquement.
*
Le snipper est spécialiste
Des balles masquées
*
Contrairement à la guerre
Dans le monde du travail
La retraite est une victoire !
*
En pleine crise psoriasis
On ressemble à une chips…
*
La mer, l’été
C’est de l’eau, du sel…
Et des nouilles dedans !
*
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