
Pas facile tous les jours…

Hein ? Chez vous aussi ! Que voulez-vous, c’est la crise…Là, toute grise ! Alors au lieu de l crise de fou rire on fait grise mine.
De plus en plus on fait sans… Bon allez, voilà une poignée de bonbons ! Et comme dirait mon nounours : à peluche !

C’est dur la vie d’un peloton d’exécution
A force d’entendre : En joue…Feu !
A la fin de la journée, on a les joues en feu.
*
J’ai une sainte horreur d’être pris en photo !
C’est pas pour demain chez moi, la photo de sainte aise…
*
Dans le monde impitoyable des sacs à main
Le réticule tue.
*
Les chutes du Zambèze ?
C’est parce que les cloisons des chambres sont trop fines !
Alors ça déclenche des Chut ! quand les gens baisent…
*
C’est très rarement le fou
Qui demande le droit d’asile
*
Pour s’envoyer en l’air ?
L’ULM !
Pour s’enterrer ?
L’UMP…
Sinon aussi :
Pour courir au galop
Le PMU !
Pour marcher au pas
L’UMP
*
Hippocrate aurait-il involontairement
Créé le serment à sornettes… ?
*
Le castrat ne cesse de répéter :
C’est pas grave…
C’est casse couille à la fin !
*
Quand glisse
Mascarade
Le gloss
Mascarat
Ca glace
Masque à rat
Et ça glousse
Masse carat
*
Les moules sont vraiment mal faites !
A l’intérieur quand tu ouvres
Ça n’a pas du tout la même forme !
*
On nous soule depuis qu’il est mort
Avec le premier homme qui a marché sur la Lune !
Mais par contre pas un traître mot
Sur l’homme qui il y a si longtemps déjà
Fut le premier a marcher dans la merde !
*
Il me souvient de ce soldat ayant épousé une bombe à Grenade
A qui ses amis prédisaient : elle va t’exploser à la figure !
Finalement, ce matin il a sauté sur une mine…
*
Tu cherchais une naïade
Le chant d’une sirène
Tu entends la sirène
Mais c’est ta noyade !
*
Paradoxalement
Même quand il joue piano



Christian Clavier
Ne me touche pas
*
Je ne sais pas si c’est important
Dans la quête de l’origine humaine
Et dans la recherche du chaînon manquant
Mais c’est une certitude absolue
Et une vérité facilement vérifiable ;
Le voisin du dessus descend bel et bien du quatrième !
*
Evolution féminine féline :
D’abord chatte et tigresse
Puis panthère et lionne
Pour finir couguar et hyène…
*
Marre d’être marrant
L’artiste a lard triste
Jeu de rôle pas drôle
Trop léger qui devient lourd
*
Si le double menton se cache derrière une barbe drue
Une touffe pubienne épaisse et fournie
Ne masque pas forcément un double décimètre…
*
Une idée intelligente offerte à un Con
C’est comme un met délicieux avalé par un goret
Quand c’est régurgité c’est infâme et ça pue !
*
L’Europe, c’est l’adition de 27 pays !
D’accord…mais heu…Qui paie l’adition ?
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