Hein ?
Pardon ? Plait-il ? Comment ?
Excusez-moi ? Quid ? Qu’est-ce ? Quoi Qui ? Or Que ? Soit donc ? ??? (j’ai encore eu une super promotion sur une caisse de
points d’interrogation tout neuf ! tiens allez, je vous en remets une bordée !) ???
Sinon ? non non rien , j’avais cru que vous m’aviez parlé…
Les cons sont contre le droit à l’avortement
Ceci peut expliquer qu’ils soient si nombreux…
*
Pourquoi les enfants n’aiment pas les maths ?
C’est quand même la seule matière qui déjà si jeunes
leur posent des problèmes parfois insolubles…
*
Les gens qui parlent en même temps que les autres
Sont les mêmes sur qui les autres parlent en même temps
*
C’est vrai ma foi,
Il n’y a pas de pédalos au Sahara
Néanmoins là-bas, c’est marée basse depuis un bon moment…
*
Les paysans qui votent front national
Réinventent l’aigrie culture
*
Paradoxalement on parle toujours de l’affaire
Des bijoux de famille de la reine…
*
D’après mon miroir :
Y réfléchir à deux fois
C’est se renvoyer le reflet de sa pensée…
*
Non hélas !
Tomber les fesses dans une ruche
Ne fait pour autant une lune de miel…
*
Scandale dans le monde de la pédale :
L’inventeur du grand Bi
Ne serait qu’un petit hétéro…
*
Une concierge a malencontreusement
Laissée ouverte la cage d’escalier…
Résultat : toutes les marches se sont en volée !
*
Message aux racistes :
Si on met tout plein de blancs en un endroit
Il devient de fait noir de monde.
*
Le pire ennemi de la civilisation ?
C’est la société par manque d’humanité.
*
Le meilleur moyen de rester soi-même ?
S’opposer systématiquement à son contraire
*
Quand on cause
Attention aux conséquences !
*
Le matin vous avez tendance à rester collé au lit ?
Couchez-vous le soir dans des draps sur des spires
Si vous ne voulez pas vous réveiller dans des sparadraps !
*
Un con
C’est un cerveau sous vide
*
Le don d’organe commence par l’amour
Puisqu’il est question d’offrir son cœur…
*
Parfois pour synthétiser
C’est coton…
*

Le canard qui fait des simagrées
N’est qu’un gros vantard mégalo…
C’est un peu comme un poulet en quatre ailes !
*
Dans leur dos
Les femelles adorent dire du mâle…
*
Par
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