Dessous de vérité…
A bien y regarder, en soulevant la jupe de la société, on découvre le vrai visage de celle-ci ! Alors haut les cœurs ; j’enlève le
bas ! car il faut savoir nous regarder les yeux dans les cieux ou dans l’essieu suivant le sexe apposé…
Attention confrère !
car parfois connaisseur…
*
Le vœu pieux ?
Le désir d’un lit…
*
Le nouvel an ?
Un concert…des vœux…
Tiens si on ouvrait plutôt
une conserve !
*
Le paysan manie la fourche
Par manie le bourgeois la fourchette
*
Ne dites jamais à un nain qu’il lui manque vingt centimètres
Avant qu’il ne vous démontre qu’il en a caché trente ailleurs !
*
Pour les bourses pleines
Il y aura luxe sûr
Pour les couilles vides
Il y eu luxure…
*
Equitation.
Pour ne pas avoir les fesses en rémoulade
Passez auparavant à la sellerie !
*
Attention aux prénoms de noms !
Par exemple ne prénommez pas votre fille
Jade-Dora
Si votre patronyme est « Boyer ».
*
Le lumbago
C’est la bêtise de cambrer…
*
A l’époque on l’on gravait la parole dans le marbre
Il n’était pas cas rare de trouver au pied du scribe
Un petit tas de caillou !
C’était ses ratures et ses pâtés !
Des erreurs de taille qu’il faisait passer pour détails !
*
Le vantard
Est étendard de vent.
*
Quand l’est lâche du lest
A l’ouest, je te plumerai !
Pendant que le nord se déshonore
Et que le sud exsude…
*
Même si tous les terriens arrêtaient de picoler en même temps
…La terre serait quand même ronde !
En plus avec les problèmes de surpopulation
Elle ne va pas tarder à être bourrée !
*
L’évêque de campagne
Pratique le « crosse country »
Et moqueur de la coiffe
Mitre raille…
*
Paradoxe intergénérationnel
Depuis que les droguistes ont disparu de nos villes
Il n’y a jamais eu autant de drogués dans la rue…
*
C’est pendant les pannes de courant dans nos cités
Que l’on découvre le côté obscur de notre civilisation…
*

Un adage idiot dit :
On est toujours le con de quelqu’un…
Erreur ! celui qui a proféré cela n’est qu’un jaloux, un envieux !
Car la connerie n’est pas donnée à tout le monde !
Elle requiert certaines capacités exceptionnelles et rares telles :
Ne pas dépasser le seuil d’un QI d’huître croisée avec une moule
Etre parfaitement étanche à toute forme de raisonnement logique
Etre totalement fermé à tout bon sens et toute foi pour toute
Parler le plus haut et fort moins on a de chose à dire
Promener sa connerie avec assurance et l’auto satisfecit qu’elle procure
Ne pas hésiter à éradiquer par la force toute forme d’intelligence
Qui tendrait à se développer à son insu malgré sa mauvaise volonté !
Bref désolé ! Mais n’est pas con qui veut ! Ca se mérite ! Ca se travaille !
Toutefois pourtant, depuis un bon moment
On croirait le concours lancé tant les postulants pustulent !
*
Ah !
Le caca d’oie !
Cette crémeuse couleur a été découverte par inadvertance
Par le premier homme dont le papier toilette a crevé…
*
L’éthique de l’épate
Est pathétique
*
Paradoxe normand :
La pluie
Quand ça tombe bien
Bah ça tombe mal…
*
Par
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