
Je dis ça, je dis rien !

D’aucun d’aucune qui n’aime pas me lire pourront confirmer ; Peu importe, un peu de légèreté de frivoles propos sans tête à
queue ni tête, histoire de se gratter le neurone par-dessous et tant pis pour aisselles essieu qui me trouve bas lourd, qu’ils
passent parchemin avant même d’entamer la lecture !

Il n’y a qu’un « ne »
Pour marcher au « pas »
*
C’est curieux d’appeler « feu »
Quelqu’un qui vient de s’éteindre…
*
On n’est jamais sûr d’être soul…
Sauf quand les dessous sentent le sur…
*
La petite culotte retirée sous la nappe ?
Voilà l’authentique dessous de table !
*
Le gars qui en Normandie fait la pluie et le beau temps
Visiblement n’a été validé que sur la première partie de son cursus…
*
Quand on a plus la force de l’action
On est dans celle de la réaction
C’est peut-être pourquoi beaucoup de gens en vieillissant
Prennent acte et deviennent réac.
*
Celui qui vide les poches et pille les troncs
Finit souvent pochetron.
*
Pour le marin qui écrit l’histoire avec son bateau
Une fois au port, la mer est son encrier…
*
Celui qui prend un air supérieur
Se croit hors de portée
Pourtant il paiera la note
D’un vulgaire fat dièse
*
Le salace de fruit
Se déguste en salade d’effroi
*
Malgré son appellation
Le pédoncule
N’est pas au mot sexuel.
*
Désormais pour marquer le coup
Les célèbres monologues du vagin
Seront accompagnés d’un sexe aphone.
*
Quand ça braille dans un vide grenier
C’est la brocante à l’ouïe
*
Un ami t’offre une clé à molette
Il devient de fait l’ami molette.
*
Finalement
Une fois guillotiné
Tu ne te prends plus la tête…
*
Patatrac ! patacaisse !
Patatrou et patafix !
Le caca, c’est de la pate à fesse !
*
Dis moi, Sylvester…
Est-ce que jouer Rocky, ça rend beau ?
Disons que ça s’talonne…
*
Trop souvent
Le formel
Sent le formol.
*



Ceux qui veulent à tout prix laisser une trace derrière eux
Font souvent de la merde
*
L’épilation du maillot…
Est-ce que ça fonctionne avec des maillots en laine ?
*
En Bretagne d’après le dicton
Il ne pleut que sur les cons
Mais il est d’autres régions
Ou telle une religion
Plus au sud il pleut des cons
Tant ils ont légions !
*
La nature n’aime pas le vide…
Alors pourquoi a-t-elle créée les cons… ?
*
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