
Epate à Caisses !

petit billet doux sur les caisses, les tires, les bagnoles, les voitures, les autos, bref les moteurs sur lesquels vous vous asseyez !

Je monte dans ma 405
Mince !
Elle part en marche arrière...
c'était une 504 !
*
Si tu vas par là,
La 404
tu ne sais pas
par quel bout la prendre !
*
Et puis les 106
elles naissent au Puy de Sancy ?
*
La 207 sera fabriquée à Troyes
pendant que la 203 le sera à Sète
mais toutes deux partiront toute d'Eu...
*
Faites une pause-voiture;
prenez un Espace -temps
d'ailleurs,
c'est en quittant la traction terrestre
qu'on a découvert vers ou l'espace tend...
*
Fourni avec le kangoo rouge:
le slip !
*
Un proverbe dit :
"jamais deux sans trois..."
pourtant Peugeot l'a fait !
*
Peugeot et Renault qui s'associent
ça donnerait une "Peu-Nault"...
*
Encore un allumage disqualifié !
Il est parti avant le signal du starter...
*
fallait-il se conduire comme un Dieu
pour piloter une D S...?
*
Grève en vue...
La régie est encore en renaud !
*
Pour dévaler
les marches d'un escalier
quatre à quatre;
prenez un 4 x 4 !
*
Logiquement chez Wolfwagen
le polo ne se pratique pas
à dos de fourmi !
Par contre et par contrat
c'est bien la NASA
qui fournit un moteur de fusée
à Polo...
*
C'est curieux,
on met des chevaux sous le capot...
et le moteur rugit !!!
*
Afin d'éviter un pugilat
ne pas ranger la Catch chevaux
dans le box thaï !
*
Voiture électrique
cherche joueur de batterie
pour se survolter !
*
Attention !



A l'heurt du quatre heures
au choc au BM !
*
Les stars de la musique
ne se déplacent qu'en Rock and roll royce
mais qui paie la note ?
*
Par jeu, Sébastien Lob
pour filet à l'anglaise
se la joue coupé en Land Revers
taille Break avec des relents carosse...
pourtant, impossible de gagner set sans set !
*
Encore une Smart
égarée dans un paquet de Smarties !
*
La mini Golf à 18 trous
sera construite à Gruyère !
*
Rouler pied au plancher
mérite des coups de lattes !!!
*
Attention !
Une auto se conduit en manu...
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