
Bonjour, vous êtes qui ?

C’est vrai quoi, ça fait bientôt 280 billets que j’écris que vous lisez…taratata ! Sissi si si ! Ne niez pas, je vous ai vu ! Qu’est-ce
que vous croyez ! Et je ne sais toujours pas à part quelques exceptions exceptionnelles qui vous êtes ! C’est inquiétant !
Imaginons un instant que vous soyez encore plus folles et fous que moi…Ca fout les jetons ! alors tant pis, restez dans l’ombre
tapis…

Parfois, m’arrivent en tête
Un tas de réponses
Alors que je ne me suis même pas
Encore posé les questions…
C’est quoi ce bordel !
*
Si l’arrosée du matin
Est celle qui a trop bu la veille…
Alors sur les fleurs à l’aurore
Gouttent des perles de vomis !
*
Problèmes d’hémorroïdes ?
Afin de vous soulagez, relisez :
Le saigneur des anneaux…
Au pire asseyez-vous dessus
Il fait cale en sa matière…
*
Alors aujourd’hui
Quand il y a halal là
C’est ha ! lala !
L’hallali qui transforme
Hallal en halle à lie…
*
C’est curieux car à l’animal vivant
Qui va devenir gibier mort
On ne demande jamais sa religion à lui
Avant qu’on le baptise à notre guise
Casher, hallal ou saint !
*
Deux whiskys à 45 °
Et sur une route en ligne droite
Il prend un virage à 90°
Et se tue en équerre empalé ivre
Droit dans l’angle mort, mort dans l’angle droit…
*
Chez le con
La parole n’est pas connectée au cerveau…
Plutôt au coude.
*
Que peut le lent guide Gault et Millaut
Quand languide le gode est mi haut… ?
*
Méfiez-vous des jugements
Hâtifs sur les chauves…
*
Avec l’âge monsieur Genou finit voutu
*
Non !
La nature n’a pas toujours raison !
Prenons le cochon ou tout est bon…
Il a la queue en tire bouchon !
A quoi ça lui sert pour de bon ?
Tu l’as déjà vu déboucher un bon flacon ?
Non !
*
Les vaches regardent passer les trains…
Mais si on leur passait autre chose
Elles regarderaient aussi !
*
Pour faire connaissance
Les chiens se reniflent le trou du cul…
Un peu comme les cons.
*



Dieu !
Que je déteste qu’on me pousse au cul
Je préfère qu’on me tire par la queue
Diable !
*
Le ballottage défavorable ?
C’est le quatrième age qui fait du topless sur la plage…
*
Il faut arrêter de raconter partout
Que la Nièvre est pays
De chèvres gardées par des niais !
*
Au niveau comportemental
C’est très con un porte manteau
Car tu poses ton manteau pour qu’il le porte
Et souvent ça finit patère…
*
PQ ressemble à pécule
C’est pourquoi l’argent est en papier
Et que sale il y a bien une odeur !
*
Rater une marche n’a pas le même impact
Selon que c’est la première ou la dernière
Ou que l’on monte ou l’on descende…
Pourquoi je vous dis ça ?
En vérité et tout bien réfléchi
Je n’en sais strictement rien
Simplement j’ai trouvé que ça avait l’air intelligent !
*
Un chewing-gum mou de dix centimètres
Qui devient une matraque dure de vingt centimètres
Juste par les forces de l’esprit…
C’est ça la véritable quatrième dimension !
*
En équitation comme en cuisine
Pour ne pas finir le postérieur en rémoulade
Il faut passer au préalable à la sellerie
*

Par 

Publié sur Cafeduweb - Dom Qui Chuchotte le samedi 21 avril 2012
Consultable en ligne : http://dom.cafeduweb.com/lire/13294-sentis-dominique-terriens-vagues-rouen-petit-couronne-raffinerie-petit-quevilly-sentismental-humour-hmueur-gag-livre-auteur-ecrivain-normandie.html

http://dom.cafeduweb.com/lire/13294-sentis-dominique-terriens-vagues-rouen-petit-couronne-raffinerie-petit-quevilly-sentismental-humour-hmueur-gag-livre-auteur-ecrivain-normandie.html

