
Y en a ! 

Dedans, c’est sûr ! Y a comme un goût d’arrière, alors y en a forcément. De toute façon, y en a parce que j’en ai mis ! Par
contre, y en a peut-être trop ou pas tassé ! Ca dépend des goûts d’égout…mais en tous cas, y en a !

Sortir en boîte avec un thon…
Y a-t-il de quoi en faire une salade ?
*
A force de faire des pieds et des mains
Il ne faut pas s’étonner
Que les mains sentent des pieds…
*
Rire aux larmes ou pleurer de rire
Quelle différence ?
Tant la distance entre le pathétique et le désespoir
Est infinitésimale…
*
Afin de régler une fois pour toute les problèmes de racisme
Il faudrait quand chacun fait la gueule que
Les noirs deviennent blancs comme des linges
Pendant que les blancs s’assombrissent
Ainsi les deux feraient grise mine !
*
Orage sur les tripes
L’intestin grêle !
*
Le trou du cul en représentation
A l’œillet à la boutonnière.
*
C’est un défi laid
Que d’organiser un défilé
Dans un défilé…
*
Il n’est pire aveugle
Que celui qui fait la sourde oreille
*
Les PTT s’excusent auprès de la météo
Mais ils ne peuvent pas faire en même temps
La pluie et le bottin…
*
Paradoxalement
Ce qui est bestial
Est rarement animal
*
Méfiance !
Les donneurs de leçons
Ne sont pas tous des hommes de devoir.
*
Monsieur Pinsec en a ras le bol
De recevoir des appels téléphoniques du genre :
« Allo ? Eh Oh ! Pinsec ! »
*
Relation de cause toujours à effet de serre :
Les culs coincés ont souvent la bouche pincée.
*
Les boutons de manchette
Ça gratte aux poignets.
*
La touffe en étoffe ?
C’est le taf des tifs !
*
D’ailleurs, lorsque l’on stipule ouvert
Qu’une femme enlève son soutif…
Fait-on en réalité Référence :
à une épilation de poil pubien ?
*
Panique en Afrique !
Encore une apparition



Du malin au Bénin !
*
Au fil de l’histoire par un raccourci
Les fenêtres à guillotine sont devenues meurtrières…
Donnant sur court, elles gardaient chatte au fort.
*
L’imitateur
Est un collectionneur de timbres
*
Le ténor devenu éléphantesque
Barrit ton, et c’est grave !
Mettant fin à séjour et à son contrat tôt
Il s’est pendu à ses cordes vocales…
*
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