
Petites annonces !

Apostoliques du nœud pape, œcuméniques au culte maniaque ! pour vendre acheter, louer à jeter, prêter interpréter, chercher
trouver ! Au bon coin coin ou déshini bay ! tout se consomme en voyelle ! Tout se consume envoyez !

Monsieur Verlaine intime à monsieur Duval
De lui rendre son nain Dormeur.
*
Fenêtres sur court à vendre
S’adresser à Monsieur Laporte
Croisé dans l’escalier, huis scié de justesse.
*
URGENT !
Mademoiselle Monika K, au bout du rouleau
Cherche désespérément et rapidement PQ en pécule.
S’adresser au restaurant « le Petit Pet Gourmand »
Raie de sous sol, WC dames porte trois.
*
Monsieur Boulet cherche canon
Pour s’envoyer en l’air
*
Philatéliste muet
Cherche timbre de voix.
*
Thénardier misérable
Cherche à vendre un brin de causette…
*
Echange un Réciproquement
Contre un vice versa
Afin de réinventer le mouvement perpétuel
*
Note de la poste :
Cessez de poster en paquet cadeau des boomerangs
Ils reviennent inlassablement à l’envoyeur…
*
Collectionneur de crottes de nez
En train de déménager, cherche au pif
Des volontaires nasaux
Afin d’héberger momentanément sa collection
Bouche gourmande s’abstenir…
*
A vendre
chopines de Chopin
*
Vend à perte Ses fracas
Pour racheter une conduite intérieure
*
Depuis qu’il l’a escaladé en vélo
Monsieur Dumont vend tout !
*
Molécule que le nu éclaire
Cherche atome crochu pour fusionner
Et fonder un foyer atomique
Les ions dans les ions.
liaison molle s’abstenir.
*
Echange poche contre valise
Pour cerner les yeux
Suite à fatigue accumulée.
*
Mouflon et mouflette
Vendent les moufles de leurs mouflets
*
Assassin vierge
Cherche alibi neuf
Pour crime ayant très peu servi…
*
Corbeau portant sa Crôaaa



En manque d’air à l’inspiration
Cherche grenouille de béni tiers
Pour écrire n’importe Côaaaa
*
Orphelin abandonné à la naissance
Vendrait père et mère
Pour les retrouver…
*
Boulet musical
Vend sa chaîne haute infidélité
Depuis qu’elle est tombée enceinte
D’un autre tuner que lui.
*
Monsieur Jean Sairien
Souhaite avoir des nouvelles
De madame L Saitou
Histoire d’en parler ensemble.
*
Jésus de Lyon
Vend son judas pour trois deniers…
*
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