
Je dis çà, je dis rien…

Enfin, je le dis quand même. En même temps faute d’être vraiment vrai, ce n’est pas non plus tout à fait faux. L’un dans l’autre
et réciproquement. Et puis de toute manière, c’est plus fort que moi, faut que ça sorte ! Alors tant mieux tant pis !

Parfois dans la rue
On se mêle de ceux qui ne nous regardent pas
Et on se rentre dedans !
*
A ce sujet d’ailleurs
Les gens qui ont oublié leurs lunettes
Souvent se télescopent faute de se voir…
*
Les échecs ?
C’est un sport de looser !
*
La différence entre la règle et l’esprit ?
Ceux qui conçoivent les règles
Font rarement preuve d’esprit…
*
Cruel destin
Le rédacteur de la rubrique nécrologique
Serait à l’article de la mort…
*
Tolstoï a écrit :
Guerre et paix.
Faut pas pousser, mince alors !
Si 2000 pages c’est guère épais…
*
Les critiques qui ne lisent jamais les livres
Parlent comme leur couverture.
*
Souvent en panne d’inspiration
Mais conçu à des fins alimentaires
Le tube musical
Est plus digestif que respiratoire…
*
Désormais les peines plancher
Seront planifiées par le parquet.
*
Afin de transformer le désagréable en futile
Il faudrait pouvoir muer
Les cons fétides en confettis…
*
Le torero
Ne traverse jamais de mauvaises passes.
Car s’il fait une mauvaise passe
C’est le taureau qui le traverse.
*
Au fil de la discussion
C’est le blaireau qui devient rasoir !
Il se fait mousser, rarement poilant
Et la seule chose qu’il coupe
C’est la parole…
*
Toute peine mérite salaire !
Toutefois,
Avoir un sal air fait beaucoup de peine…
*
Les souffre-douleur
Sont nos leurres
On montre du doigt leur horreur
Pour cacher nos propres erreurs
*
Inanité du camouflage
Lorsque l’on se masque de son vrai visage.
Par exemple, derrière un con pédant
On trouve souvent l’incompétent !



*
Impossible d’entendre des aboiements
Sur les forums Internet,
Les chiens ne font pas les chats…
*
Qui connaît le trac
Sait ce que c’est que de
Mourir sur scène…
*
Dieu a crée l’homme à son image
L’homme a crée le diable à sa image…
Cherchez l’erreur !
*
Les poches
Sont le gants des pauvres.
*
Pour ceux qui sont en permanence le cul dans la neige
Arrêtez immédiatement le ski de fond
Mettez-vous directement au ski de fion !
*
A force de lipo tam tam
La femme ressemble à l’hippopotame…
Se faire sucer ne garantit pas le succès…
*
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