
Vous m’en direz tant !

Et puis vous mendierez temps… nous revoici par bribes de réflexions, en pleine philosophie de comptoir ou souvent content
tares. Il est frais qu’à partir du troisième, on a la furieuse impression d’être plusieurs dans notre tête ! Arrêtez de pensez tous en
même temps avec mon cerveau, de toute façon je n’ai qu’une bouche !

L’obstiné bancaire
Pris à la gorge
Est entêté jusqu’au cou…
*
Couper la tête à ceux qui sont bêtes comme leurs pieds
Revient à casser les pieds à ceux qui marchent sur la tête
*
Si la réciproque
N’est pas l’inverse du contraire
C’est que le retour
Ne te ramènera pas à ton point de départ…
*
Chez une certaine France
La connerie est la quatrième couleur du drapeau.
On ne la voit pas, mais on entend qu’elle !
*
Non !
Je n’ai pas fait l’école Normale.
Suis-je anormal pour autant… ?
*
Quand les vieux se croisent
Ils parlent du temps.
Souvent du passé, plus que parfait
Parfois du présent, toujours imparfait
Rarement du futur, conditionnel subjectif…
*
Quand je croise le regard de merlan frit
D’une grenouille de bénitier ;
Je suis sûr que les paupiettes de veau
Sont à base de paupières dévotes
*
Les gens sérieux sont contre le mariage gay…
C’est sûrement pourquoi leurs noces ont tristes à mourir !
*
C’est paradoxal
Mais ceux qui sont homophobes par peur de la sodomie
Sont les mêmes qui font tous leurs coups par derrière
En enculant joyeusement leur prochain !
*
Pour la cuisine, On a acheté un fait-tout…
Je peux témoigner que sa réputation est très largement surfaite…
Car qui met la table et fait la vaisselle ?
*
Celle qui était salière
Ne sera pas forcément
Salle de bain…
*
Parfois dans la rue
On se mêle de ceux qui ne nous regardent pas…
Et on se rentre dedans !
*
Qui reçoit un rappel d’impayé A oublié
Que la facture sonne toujours deux fois…
*
Quand la bielle s’est trop fait pistonnée
tandis que pour son conjoint, le cul lasse…
Alors Les courroies de transmission usagées
Font du patinage arthritique
Et les vieilles peaux d’échappement
Finissent en gaz pas chauds…
*
Parfois dans le théâtre de nos vies



Lorsque le rideau tombe
Cela ne veut pas nécessairement dire que le spectacle est terminé
Mais tout simplement que la tringle était mal fixée…
*
Grâce aux itinéraires Bi
Baisons futé !
*
La selle
Permet sur la monture
De garder lune nette…
*
On a beau vouloir regarder la mort en face
On baisse toujours les yeux avant elle…
*
Nique ta mère !
Nique ta lope !
La banlieue c’est le « Nique « plus ultra…
*
Chez certains politiques
La Volubilité
Permet de mesurer le volume de débilité…
*
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