
Vous trouvez ça drôle ?

Pas moi ! Même en pamoison, vraiment pas ! Enfin…Si peut-être un petit peu quand même…Néanmoins, il n’y a pas de quoi
pavoiser, même par voix et son, vraiment pouah ! Toutefois si vous vous surprenez à rire par mégarde lors d’une échappée
involontaire et furtive, faites comme un pour un pet ; indignez-vous les premiers : « c’est qoi ça ? C’est dégueu sale ! Qui a fait
ça ? C’est honteux ! » en bons faux culs que vous êtes parfois par foi….

Dans la vie
Il faut avoir un but
Mais par un but de sa personne…
*
Et si finalement depuis le début
Le premier des chiffres premiers
Etait le dernier des derniers…
Hun ?
*
C’est clair,
Moins on est une lumière
Plus on la met en veilleuse
Sauf la tête de nœud qui confond
Vessie avec lanterne !
*
Pour un écrivain
Jeter l’encre
C’est partir en voyage
*
Amour ludique,
Jeune fille, dégât
Tu dois de tes doigts transformer
Un bâton de sucette en viril gourdin !
Jeune gars, défi
D’une langue agile et lutine
Muer une coquille repliée sur elle-même
En juteux bain de moule…
Point toujours besoin de se déshabiller
Pour mieux se découvrir !
*
Il est plus facile d’expliquer à celui qui ne peut pas comprendre
Qu’à celui qui obstinément ne veut pas comprendre
Car pour celui qui a le bras trop court pour atteindre la lumière
Tu pourras toujours prolonger son geste jusqu’à l’interrupteur
Tandis que rien n’est possible pour celui qui
Délibérément refuse de lever son bras…
*
La colère est bonne payeuse !
Si ! Normalement oui !
Car les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Et la colère est mauvaise conseillère
Alors !
*
A force d’intérioriser
Pour suivre sa petite voix
Il me souvient de ce sourd
Qui s’écoutait parler…
*
Une pierre atteint l’âge mur
Lorsque le mur atteint l’âge de pierre…
*
Il ne faut pas confondre
Cumul des mandats
Avec cumulus des mandales !
A moins de fondre con…
*
Le politique est au théâtre
Ce que la real TV est au cinéma…
*
L’ENA
Qui fabrique des ânes à l’envers
Est une boîte de sordides à l’huile



*
Le petit bonheur
C’est la limitation de vie triste
*
Parfois la nature se trompe
Par exemple, le cygne
Il n’a ni bras, ni main !
*
Non !
Le névropathe
N’est pas une nouille
Pas plus que a psychopathe
Ne serait tarte !
*
Le con
Parle plus vite qu’il ne pense
Un muet
C’est peut-être un con qui réfléchit…
*
Le philosophe a dit :
L’homme est un roseau pensant…
Est-ce pour cela que d’après la fable
Le chêne serait issu du gland ?
*
Nouvelles rassurantes bien qu’intestines voire anales :
Même les pètes sec sont victimes de diarrhées !
Par contre à contrario et à contrariété :
La logorrhée verbale n’est pas le remède à la constipation intellectuelle
*
Comment peut-on avoir le moral à zéro
Dans un corps à 37 degrés ?
*
Paradoxe :
Le con cave
C’est celui qu’on vexe…
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