
Foire atout !

Et vide gros niais. Encore une salve de propos décousus en doigt d’honneur sur la couture, qui refusent de se laisser coller une
étiquette. Des phrases lunaires en solde de tout compte à dormir de boue…

Le poisson électrique
Ne remonte jamais le courant…
Mais pour le pêcheur branché
Ça reste une bonne prise.
*
Il y a des expressions
Qui cherchent la contrepèterie sans oser l’assumer vraiment
Par exemple : Pique, Nique , douille…
*
Les souris sans fil…
Progrès informatique
Ou pratique sexuelle ?
*
En parlant Q, justement
Il parait d’après certaines mauvaises langues un peu sèches
Que j’en fais systématiquement trop au galop…
Pourtant, si tu retires le « Q » au mot « coquille »
Ça devient « couille »…
Est-ce mieux en pire ?
*
Quand le « ho » devient « heu »…
Le mentor se mue en menteur
*
Pourquoi l’ENA est réellement l’école des ânes, mis à part le verlan ?
Parce qu’il faut aux cancres mous de la république en col blanc
Redoubler et tripler des années d’études inutiles et onéreuses
Pour enfin comprendre parfois une fois confrontés au terrain,
Ce que savent depuis toujours par bon sens inné transmis par génération
Les cols bleus « pue la sueur/ salauds de pauvres » de l’école communale !
*
Cyrano disait : « à la fin de l’envoi, je touche ! »
David Guetta lui répond : « à fond de la touche, j’envoie ! »
*
Ah !
Si la Saint Glin Glin
Pouvait sonner le glas glauque
Des glus et des glands…
*
Quand on obéit à l’ordre
Sans attendre le contre ordre
Ça fait désordre
*
Si les vieilles marâtres pincent les enfants espiègles
C’est parce qu’elles n’ont plus les moyens physiques de les mordre…
*
Aimer
Demande du talent
Pour les médiocres
Il reste la haine…
*
Miss lune
Tu en as raz l’obole d’être satellite sexuelle ?
Cible des fusées à polo ou à col roulé…
Demande à être mise hors bitte de leurs jets hauts stationnaires !
*
La quantité l’emporte sur la qualité…
C’est le principal défaut de la démocratie.
*
La pensée doit guider les actes
Et non l’action occulter la réflexion…
Cela dit, tu as le droit de te gratter le cul quand même !
*
Les puissants sont souvent des incapables
Le pouvoir rend stérile.



*
Celui qui est persuadé d’avoir toujours raison
L’a forcément égaré un moment ou l’autre.
*
Plus j’écoute celui qui parle
Et moins j’entends sa cause.
*
La politique me fait osciller en permanence
Entre sourire et soupir.
*
Au rayon des expressions qui faute de sens, ne veulent rien dire :
« A la guerre comme à la guerre ! »
Ce à quoi j’ai immanquablement envie de répondre :
« et réciproquement ».
*
Pi
Ne peut en aucun cas être un rapport protégé.
Il n’existe pas de préservatif assez grand
Pour accueillir son interminable queue
*
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