
Dur à l’humain !

Moquons et hoquetons, moquetons ! Profitons des vacances pour voyager sur notre belle sphère de face comme de dos afin de
mieux découvrir ce qui nous est caché… mais surtout voyageons à peu cher grâce à ces blagues à deux balles !

En Angleterre
L’époux dingue
Epouse un cake
*
Sur la planète « bleus »
Chaque fois qu’un enfant pleure
C’est la Terre battue…
*
Pour l’Orient stable
Peut-on éviter l’Occident mortel ?
*
Pourquoi un monde universel
Contient autant de sociétés anonymes… ?
*
L’igloo mal conçu
C’est l’abominable home des neiges
*
Il faudrait arrêter de jeter l’ancre en mer de Chine
*
Il est totalement illogique de constater
Que la Grèce n’est toujours pas le premier pays touristique au monde
Malgré l’innombrable population invitée à aller se faire voir chez eux !
*
Quand Indien avoir abusé d’eau de feu
Lui bourré bourré et rate tam tam !
*
Allez au Bénin…C’est malin !
*
La mise au pas d’Irak
L’a précipité dans le gouffre…
*
A Milan
Faire le coup de la pane à une escalope…
Ca ne mange pas de pain !
*
Quand le temps est maussade…
Il ne fait pas bon être palestinien.
*
Mais qu’a fait Rome
Pour que Porto flippe… ?
*
J’avais un ami letton au cœur d’or
Pour se faire de l’argent, il était cuivre dans un orchestre
Jusqu’à ce qu’il soit pris par l’airain malgré une santé de fer
Grâce à ses nerfs d’acier, aujourd’hui il bronze au soleil
Guettant les marées des quais inox qu’il salue en mini homme…
*
En Russie, les anciens suceurs de roubles
Sont devenus « mac dollars »…
*
Ce serait les conquistadors
Qui seraient à l’origine de l’aztèque haché…
Pourtant ils trouvaient l’aztèque à chier !
*
Ce que l’émir adore n’est pas insultant
Cela rend le calife fier quand ce qu’il vise irradie
*
L’orchestre philharmonique des Bermudes
Est composé uniquement de triangles…
*
On a le soleil lourd, en Ibère nation…
*
Pourquoi répéter à outrance que
Ceux qui jouent de la roulotte, rusent !



C’est des roms, et alors ?
*
Même au bord de la noyade, dans une crique qui tue
L’anglais en train de boire la tasse la saisira délicatement par l’anse…
*
Pourquoi le symbole de la Crète
N’est pas le coq… ?
*
Les golfs turcs sont équipés de 19 trous…
*
Sur les marchés en Scandinavie
On scande les navets…
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