En attendant 2013…
Mon cerveau fait relâche. Malheureusement même au repos et contrairement à une autre partie de mon anatomie, il continue à
être actif ! Tant pis ou tant mieux, toujours est-il qu’en cette période de crise, et pour ne pas gâcher, je vous livre ces dernières
déjections neuronales…
On n’a jamais trouvé les mystérieuses cités d’Or
Alors on a construit les ennuyeuses cités dortoirs…
En effet, tout ce qui brille n’est pas d’or
Alors éteins la lumière, et dors !
*
Le comble du cynisme
C’est penser qu’un acte gratuit
Puisse in finé s’avérer payant…
*
Les visages lisses, doux leurre
Sans vraies rides ni faux plis
Sont des masques vides
Qui ne racontent aucune histoire
Comme en amnésie d’une vie
Gommée de ses sillons
*
Effet des vases communicants,
Loi de l’équilibre sociétal, compensation sociale ;
Chaque fois que je rencontre quelqu’un de formidable
Je me dis que je ne vais pas tarder à croiser un con !
Heureusement la réciproque est toute aussi vraie.
*
On peut démarrer bouche trou pour finir gigolo !
Cela s’appelle la promotion sociale
En partant du petit four pour arriver au canapé !
*
Les têtes de cul
Ont subi une greffe
De peau de fesse
Et se retrouvent avec
Le derrière en face !
Quand le joufflu
Se fait poster rieur…
*
Ce n’est pas illogique…
Celui qui perd la tête
Cherche souvent son chapeau.
*
Agressif dans le verbe ?
Transgressif dans l’acerbe !
Dégressif dans l’idée ?
Régressif dans la pensée !
*
Je ne savais pas tricoter !
Alors de fil en aiguille
A force de fréquenter les tripots
Je me suis mis à tripoter…
*
Après avoir beaucoup fauché
On se retrouve fauché…
Alors comment se racheter une conduite ?
Et mener une existence carrée
Quand on n’a pas un rond…
*
Je suis pour l’épilation pubienne et le rasage facial !
Afin d’éviter l’effet velcro
Quand la femme à barbe se prend à vouloir jouer du sifflet à moustache !
*
Prêcher un convertible ?
Clic ! clac !
C’est transformer l’endive en divan.
*
L’ouvrier est au patron
Ce que le soldat est au général :

De la chair à canon et de la viande à pas cher !
*
Lorsque l’on voit en hyper marché ou tout le monde coure…
L’empressement exacerbé des clients à gagner les caisses en premier
On comprend pourquoi on dit : « faire ses courses ! »
*
Ceci expliquant cela
Souvent les trous du cul
Sont contre la sodomie…
*
Si les gens n’achetaient que ce qu’ils n’aiment pas
Ils mangeraient beaucoup moins…
Par contre ceux qui n’ont rien à manger
Sont prêts à acquérir volontiers ce qu’ils détestent !
*
Attention !
Il peut arriver, par inadvertance
Qu’il y ait du gras au menu.
*
Peut-on rire de toux ?
Plutôt le contraire à priori…
*
Animalerie :
Bien qu’il ne sache ni lire ni écrire
Le bouquin s’évalue en livre…
*
L’un dans l’autre, paradoxalement
Parfois afin de s’introduire dans un cercle
Il faut prendre soi-même un air pénétré…
Par
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