
BREVES DE CERVEAU…

Quand de manière épizootique, le spasme d’un nain qui s’tend, un neurone clignote comme le néon usé d’un hôtel borgne dans
la nuit sans fin ni fond (sans fion, donc) surgissent alors des pensées turgescentes en tête à queue sans queue ni tête tel un
soixante neuf donc le neuf aurait été émasculé et le six guillotiné…Je vous les livre tel que mon encéphale les défèque…brut
sans décoffrage !

Nul n’est sensé ignorer la loi…
alors que tant sont oubliés par elle.
*
Ce n’est pas en ayant des idées arrêtées
Que l’on fait avancer les choses…
*
De même le repli sur soi
Ne facilite pas la croissance.
*
Jeune,
Tu as la vie devant toi
Vieux,
Tu l’as dans le dos
Con…
Tu l’as dans le cul !
*
Le guignol des périodes de vaches maigres
N’est jamais que le bouffon de la vache enragée.
*
La société capitaliste est cette prostituée contorsionniste
Qui parvient à te prendre tout par derrière en te suçant le reste par devant
*
Enfant, l’homme déteste l’école
Pourtant une fois devenu adulte
Il ne cherche qu’à prendre maîtresse…
*
Celui qui emboucane des arpions
Fait rarement des pieds de nez…
*
Comme dit le proverbe dans le sucré des dieux :
Pâques de bombons, carême au chocolat.
*
Un match de tennis
De table
Se joue au meilleur des trois sets
De table.
*
L’addition permet la multiplication
La soustraction ne sème que la division…
*
Ne confondez pas le Rond Point
Ou l’on tourne autour pour trouver sa route
Avec le Rond Plein
Qui tourne autour de lui-même en ayant perdu son chemin
*
J’ai retrouvé des trous dans le plancher !
Termites, capricornes ? Que nenni !
C’est la faute du tapis persan…
*
Sinon ?
Vous avez des fourmis dans les jambes ?
Je vous conseille la danse du tapir…
*
Les concerts de louanges
Sont souvent interprétés par des orchestres
De pipeaux et de violons
*
A ce niveau d’ailleurs
Le concert de klaxon est beaucoup plus sincère
Dans sa démarche agressive et insultante !
*



Petite question entre deux portes…
Est-ce que pour ceux qui ne sont pas partis
C’est la rentrée aussi quand même ?
*
Quand Jimmy gémit
Jean geint…
Henri rit
Et ricane Eric âne
*
Les mystères de l’Océan quand son os séant engrosse le ventre de la mer …
Ainsi la mère maquerelle n’est pas la maman des petits maquereaux
Mais bel et bien celles des morues passablement dessalées.
*
Avec le rasage intégral du pubis
La mode n’est plus aux cheveux auburn….
*
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