
Oups !

Hymne à la boulette, les doigts dans le nez. Hommage à tous les Gaston gaffeurs, justice soit rendu aux maladresses et aux
lapsus. Car on n’est jamais meilleur et plus drôle que quand « on l’a pas fait exprès ! ». je préfère faire rire à mes dépens que
pleurer par mes pendants.

Février Afghan…
Un soldat a fini en morceaux
Il s’était coupé de sa section.
*
Qu’est-ce que le spéculos ?
Un spéculum en os
Qui pécule rosse au rectum…
*
Baton Rouge !
La capitale du gloss.
*
Celle qui a du mal à garder un secret
Est souvent victime au niveau du menton
D’un tremblement de taire…
*
Si l’appétit vient en mangeant
La pétasse vit en démangeant !
*
Encore une explosion dans un immeuble
Sans doute à cause de la TNT…
*
Le photographe
Entre deux poses
Fait une pause.
*
Pour s’afficher sur un mur écolo
Il faut clous de girofles ou punaises d’eau.
*
J’ai toujours mis un point d’honneur afin de restituer le leur
A me rendre difficile les femmes dites faciles.
*
Je ne comprends pas toute cette nudité sans pilosité
Puisque se mettre nu c’est se mettre à poil…
*
Le con sommeille en chacun de nous
Pour beaucoup il suffit de boire trop
Pour le réveiller et lui donner la parole…
*
Les bâtards sont des enfants nés puis reniés
Des amants planqués dans l’armoirie
Après une partie cul royale…
*
Le pauvre se saigne aux quatre veines…
Hélas ! Il a le vaisseau sans gain.
*
Mais enfin
Pourquoi Diable
Dieu ne croit-il pas en moi ?
*
Le rapport entre les pieds et les testicules ?
A par le fait que pour prendre son pied il est nécessaire d’avoir des « corones »
Dans cette société ou l’on subit autant qu’on vénère les emmerdeurs :
C’est la prime à la casse !
Casse-pieds, casse-couilles ; même combat !
*
Sondage sur les cuillers ;
Curieusement elles sont dans la bonne fourchette.
*
Le « quand dira-t-on »
Est souvent « Con dira tant »
Du camp des rats thons…
*



Quand on y réfléchit un peu
Mettre un mur autour de sa maison
N’est-ce pas imposer une burka à son jardin ?
*
Parfois entre un maquereau et une morue
Le thon monte.
*
Les allumeuses me mettent en pétard !
Surtout quand ce sont des bombes qui font des mines
Et qui refusent alors que tu es au bord de l’explosion
D’éteindre la mèche…
*
Difficile de faire la manche
En débardeur.
*
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