
Oh, l’autre, Hé !

J’adore par vos travers sains dénoncer mes sales manies ! j’aime Pluketou et par Dessutou (Dieux de l’extrême) moquer avec
tact nos tics et nos tocs par le biais occulte de ces quelques bribes à battue.

Votre clavier a été ensorcelé ?
Attention !
Un home AZERTI en vaudou !
*
Ce cultivateur si généreux
Qu’on le trouvait en potée
Etait connu sous le nom de :
L’altruiste de choux verts…
*
Dans un bric à brac
J’ai trouvé un ver de verge !
Un lombric à braquemart…
*
Sur les ondes courtes
Il faut faire barrage
Aux discours fleuves.
*
Celui qui de jour
Vit un rêve éveillé
Ne sait plus quoi faire la nuit
Condamné à dormir debout…
*
Pour l’acteur porno
Le priapisme
C’est de la déformation professionnelle
*
Trop souvent
Les bonnes pâtes
Sont prises pour des nouilles !
N’est ce pas ghetto ?
*
Chaque fois que Juliette monte aigue
Roméo de capituler…
*
C’est étrange
Les sentiers battues
Ne sont pas en terre battue…
Le départ des chemins
Pas en parchemin non plus.
*
Le bouton que l’on rêve de percer
C’est un pus très cible…
*
Nombre d’artistes
Qui font leur numéro
Ne savent pas compter
Et pourtant ils font du chiffre…
*
Non !!!
Une femme crépue avec ses enfants
N’est pas une frisée aux lardons.
*
Le cornet acoustique
Serait de fait le croisement entre
L’encornet et le moustique…
*
Chez le notaire
Le clerc obscur
Vit d’actes manqués…
Son projet toujours à l’étude.
*
On peut transmettre la parole par la sodomie !
Si ! C’est démontré par le ventriloque…



*
La mort fait beaucoup pour le recyclage des ordures
En les transformant en fumier.
C’est dommage qu’elle ne pratique pas le tri sélectif
Mélangeant en compost les cons et les potes
*
A force de croire tout ce qui se dit
On finit par répéter tout ce que les autres pensent
*
Finalement la masturbation
C’est se prendre en main
En auto entreprise.
*
D’ailleurs petit rectificatif rapide
Rassurez-vous, vous ne sentirez rien :
L’auto entreprise
N’est pas spécifiquement l’école
Pour obtenir le permis de conduire.
*
Tu as fait Lettres
Tu es enveloppé, un peu timbré
Tu ne rates aucune correspondance
Tu rêves de bosser à la carte…
Tu vas finir à la Poste
Ça ne fait pas un pli !
*
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