
Fadaises d’être las…

Encore quelques salades qui s’effeuillent. Quelques perles qui s’écoutent. Quelques herbes folles poussant sur le terreau de
mon cerveau qui partent en fumée sucrée. Un filon félon qui tarit ma bonne mine…

Celui qui raconte tout
Bien qu’il n’ait rien vu
C’est le témoin que rien
Rarement lumineux.
*
Une prostituée accoudée à un parcmètre m’apostrophe :
« Glissez votre pièce dans la fente ! »
J’avoue, j’ai longtemps hésité…
*
Depuis l’explosion du téléphone portable
En ville les cabines téléphoniques ont disparu…
Le seul qui possède une cabine téléphonique portable
C’est le célèbre Docteur Who !
L’inconvénient, c’est qu’entre le moment ou tu rentres dedans
Et celui ou tu ressors quelques minutes plus tard
Tu a déjà traversé une centaine d‘univers parallèles !
Alors pour retrouver ta rue…
*
Il y a beaucoup de musulmans
De port en port Dans l’import export
Fier de port, mais suant par tous les pores
Et même si cela n’a aucun rapport
Ce sont pourtant des gens bons
Avec qui autrui peut être copain comme cochon
*
Les 11 000 verges passent une nuit au sérail…
Et hop ! le matin ne restent que les 400 couilles !
Ou sont passées les 21 400 autres ?
Pour mener cette enquéquête
Il faut assurément un hercule du poireau !
*
Association d’idées en culbute non lucrative :
Ayrault plus Zorro égal Zéro…
*
Pour lutter contre l’effet de serre
Qui transforme par serrage d’hémisphères
Une olive en 10 centilitre d’huile
Je suggère de recycler les gaz de chips
Pour alimenter les petits fours à micro onde !
*
Dépressif ?
Arrêtez les médicaments
Mettez vous à l’alcool !
Virez vos barbituriques
Essayez les bars bituriques !
*
Le poulet marron
Est un canard boiteux
Qui prend les poules pour des dindes
*
Il parait d’après l’adage que
Les chiens ne font pas des chats…
Bon
En même temps,
C’est pas ce qu’on leur demande !
*
Le secret de la vinaigrette
A été découvert par de fines aigrettes
Lorsque les huiles bien grasses
Se font pisse vinaigre acide
*
Dans un embouteillage
Le con est une identité facilement remarquable



C’est celui qui se trouve coincé au milieu du carrefour
Quand dans la rue perpendiculaire, le feu passe au vert…
*
Le raisonnement du con
Consiste à boucher un trou d’air avec du vent.
*
Paradoxalement
Une mycose au pied
Ne permet pas d’appuyer sur le champignon
Afin d’aller plus vite.
*
De la même manière
Sont des mythomanes ceux qui prétendent
Rouler le pied au plancher
car à notre époque moderne il existe très peu
de voiture dont le fond est en bois…
*
Pour le fou au sens unique
Le « non sens » interdit
C’est du bon sens giratoire
*
Quelle est la différence entre une queue et une file ?
La queue s’enfile…
*
Vin de messe :
Tant va la cruche au verre
Que le curé finit
Par verser satanique…
*
Seins chez la femme, testicules chez l’homme
Il ne suffit pas d’avoir une belle paire
Pour résoudre les problèmes de couples.
*
Il n’est pas rare que les vaincus
L’aient été par derrière.
D’où leur nom.
*
Si parfois
Ceci explique cela…
Par contre
Saucisse ne dit rien sur cervelas.
*
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