
Maladies d’humour !

Un petit spécial pour les hypocondriaques (rien que le nom fait peur !) histoire de recenser nos maux croisés. Les bobos des
bobos, les bibis des babas, les bobos et bibis qui font pleurer les gros bœufs comme des bébés !

1.Le déséquilibré qui pêche par défaut
a souvent sa ligne en dérangement
*
2. Le matin en descende d’alitose
J’ai la nauséeuse impression
Qu’on marche tous aux pires haleines…
*
3. Moi grippe sou ? Calomnie !
Je n’ai jamais attrapé la grippe en étant soul !
*
4. Le délirium très mince
Mène à l’anorexie alcoolique
*
5. La dépression merdeuse
C’est la gastro-entérite du cerveau…
*
6. Le cœur a ses raisons
Que l’infarctus ne connaît pas…
*
7. Grâce à l’abus d’alcool
La vie devient si rose, des fois…
*
8. La constipation
C’est de l’autisme intestinal.
*
9. En psychanalyse
Ce qui est rentré par le derrière
Ressort par le divan…
*
10. Le ténia ?
C’est le ver de trop !
*
11. La médecine du travail consiste
A entretenir l’outil du patron à moindre frais.
*
12. La rétention d’urine
C’est miction impossible…
*
13. Pneumothorax ?
Grâce à la bière choisissez plutôt
Le pneu à l’abdomen…
*
14. On voit rarement des aveugles en short…
C’est peut-être pourquoi ils ont les cannes blanches.
*
15. Comme on dit en gériatrie :
Depuis le temps, de l’os a croulé sous l’éponge…
*
16. L’incontinent qui se ressource
C’est l’ineffable de sa fontaine…
*
17. Le langage des sourds muets
C’est le chant du signe…
*
18. Le prisonnier de la constipation
N’arrive pas à purger sa peine
Et recherche la relaxe hâtif !
*
19. Les nains dès leur naissance
Ont été dépouillés de leur droit d’hauteur !
*
20. La surdité, c’est la boucle d’oreille…
*
21. Si tu démarres malade



Tu finis en déconfiture…
*
22. On a vaincu l’anorexie !
Grâce à la première greffe de la faim…
*
23. Les personnes qui rongent leur frein
Doivent impérativement faire une prise de sang
Pour vérifier les plaquettes
*
24. Coup du lapin !
Et lapine dort seule…
*
25. Un vieux qui retombe en enfance
C’est de la déliquescence juvénile…
*
26. Quand les dents se déchaussent
Les racines puent des pieds…
*
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