
C’est tellement facile…

De critiquer, se moquer, d’ironiser. Narquois gouailleur, cynique satyre ! De se la jouer Saint Bernard qui en rit du pont levis.
Pontifier en donneur de leçon, faussement compatir en vraie pitié qui sent le sale prêtre d’hier. Non ! Moi si je ris de vous c’est
parce que je déteste le ris de veau !

Français de souche !
L‘arbre généalogique est parti à la scierie ?
*
La guillotine a beaucoup fait pour le confort des suppliciés
Par rapport à son ancêtre la décapitation à la hache…
En effet, il n’était pas rare que, une fois la tête sur le billot
On se plante une écharde dans la joue !
*
En ce moment
Le monde est de plus en plus immonde
C’est à croire que chaque fois qu’un con meurt
Il y en a deux qui naissent par compensation
Ensemencement.
*
Pourquoi donc le pesticides
Sont inefficaces contre les pestes acides… ?
*
Les hommes aussi
Peuvent avoir des états dames…
*
Il n’est qu’une reine
Pour transformer du haut de sa tour
Un roi en pion et un cavalier en fou…
*
A leur époque yéyé
Les chaussettes noires
Etaient accro aux reprises…
*
C’est paradoxal
Mais les chercheurs d’or
Cherchent à faire de l’argent…
Un peu comme aux jeux olympiques.
*
Cet hiver
Une marche blanche s’est perdue…
Il faut dire qu’il avait beaucoup neigé la veille
*
Anne nous fait un créneau à l’arrache
Enfonçant l’avant du véhicule arrière,
Alors on a envie de lui crier ;
« Vois des rétros ! Ca tasse, Anne ! »
*
Les bouches en cul de poule
Ont tendance à pondre des : « heu… »
*
Paradoxe religieux indubitable :
Sur cette terre, on tue, on pille, on assassine, on viole, on massacre
Beaucoup plus au nom de Dieu, qu’au nom du diable…
*
On ne parle jamais du cannibalisme dans le couple…
Pourtant, combien d’épouse ou de mari
Se font bouffés par leur conjoint…
*
Paradoxalement, même s’il connaît la chanson
Celui qui me coupe la parole
Me pompe l’air.
*
Désolé !
Je sais que cela aurait été plus aisé
Mais non, Manon !
Le cheval de Troie ne portait pas le numéro Un
*



Restaurant chinois en Italie :
Qui rit cantonnais se gondole à Venise.
*
L’anglais Tabloïd
vient du français
Tableau hideux.
*
Le con ne doute jamais !
Il fonce tête baissée, c’est ce qui fait sa force.
La tête du con est moins solide que la brique du mur
C’est ce qui fera sa perte…
*
Les formules lapidaires
Sont sciantes.
Je préfère à l’heure du digestif
Des formules alambiquées…
*
On a perdu une chose des siècles passés
Il n’y a plus de boudoirs…
Et pourtant toujours autant de femmes qui font la gueule !
*
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