
Mon pauvre vieux…

Pfff…T’en as pas marre de raconter des des couenneries à longueur de web…Qu’est-ce que c’est encore que c’est que ceci ça
!?! Hein ? T’as pas honte ? penses-tu ! Tu ne te rends même plus compte à rebours…Enfin…Y a pire…c’est que des gens te
lisent ! parait même que certains aiment ça ! Pauvre monde…

Un con ne sera jamais accusé d’intelligence avec l’ennemi !
Pas plus avec ses amis d’ailleurs…
Ni avec qui que ce soit, finalement !
*
Attention ! Si l’on n’y prend pas garde
Le cheveu sur la langue
Peut devenir épiglotte.
*
Le con authentique
Ne se laisse jamais surprendre dans un moment de faiblesse
Par une lueur d’intelligence sournoise.
*
Plus l’homme fait la guerre
Moins il fait l’amour
Conclusion
Plus le l’homme est puissant
Plus le mâle devient impuissant
*
Il y a une forme obscène d’exhibitionnisme et de mesquine rancœur
Lorsque les pauvres jettent leur misère ostentatoire
A la vue des nantis juste histoire de leur gâcher le plaisir légitime d’être riche !
*
Qui sait qu’a tort
Coupe la parole et tranche dans le vif du sujet
*
Rarement Un enterrement
Tombe bien.
*
Dur à cuir
Il avait émis le vœu testamentaire d’être incinéré
Il est décédé dans un incendie, carbonisé
Qui l’eut cru ?
*
Lu sur la vitrine d’un crématorium :
« ici , il n’y a pas de fumée sans feu »
*
Ce qui console de nos petits tracas personnels
Ce sont les gros emmerdements des autres !
*
Paradoxalement parfois
Le marteau tourne au vice
*
Quoi de mieux pour se réunir entre potes
Qu’un entrepôt ?
*
Hasard ou coïncidence…
Les chefs de cabinets sont souvent
Des trous du cul un peu chiasseux…
*
Le mongol a beau être fier
Il n’a pourtant jamais inventé le ballon dirigeable !
*
Contrairement à son nom impropre
Le pinailleur
N’est pas destiné aux infidélités conjugales
Manque de bol, c’est pas tatasse de thé !
Comme quoi on peut être enculeur de mouches
Sans être encolleur de moches !
*
Le médicament en transit anal qui brûle l’anus…
N’est-ce pas le suppo de Satan ?
*
Après m’être beaucoup penché sur la question



Au point d’en avoir fait le tour
Il m’apparait aujourd’hui comme incontournable évidence
Que l’Ypérien a été conçu pour attendre…
*
Sur les pistes rouges
La chute de ski est souvent due
A un écart latte…
*
Dans la galaxie des étoiles de la danse
Il est certains aigris, sotte élite
Pour trouver Fred Astaire roide…
*
C’est comme même curieux que les carrosses
Aient été inventé bien avant les carrossiers…
*
Dans ma jeunesse, il y avait un cirque qui s’appelait RANCY
Pas étonnant que ça y sente le fauve…
*
Quel rapport entre l’anisette et les Walkyries ?
Si ce n’est qu’Apéro est l’anagramme d’Opéra…
Pour l’un il faut le grand air
Pour l’autre pas trop d’eau.
*
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