Vu de la plage…
Arrière de la voiture ! Pour ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir admirer la grande bleue, privés de vacances, voilà ce petit
tissu de remarques si possibles désagréables et au moins désobligeantes !

Quand la loi est strappée
C’est qu’il y a eu entorse au règlement
*
Celui qui inventera le téléphone
Par lequel on ne reçoit que des bonnes nouvelles
Sera l’homme le plus riche du monde !
En même temps, il ne sonnera pas souvent…
*
Deux allemands sourds qui se parlent
Ce sont les « Was ? » communicants…
*
Dans communiquer
Il y a idée sous-jacente
De commune niquée…
*
Clovis qui casse un vase à Soissons
Il y a plus de 500 ans et on en parle encore dans les livres d’histoires !
Alors que la semaine dernière mon beau frère se vautre dans la verrière de mémé
Et pas même un mot en dernière page du journal local…
*
Souvent avoir quelqu’un dans la peau
Conduit au péché de chair…
*
L’amiral, huile marine
C’est cuirassé en mer
Et cuir racé à terre
*
Les « sans culotte » ?
Quelle leçon pour l’histoire !
*
La pire honte pour un renégat ?
Finir avec les invendus…
*
Le gardien de but sourd
A été battu par un lob de l’oreille
Car il n’a rien entendu venir…
*
Dans les arbres généalogiques
Il arrive que l’on trouve des hommes troncs de souche…
*
La fin d’une partouze
C’est comme le début des jeux olympiques
L’important c’est de partir slipé…
*
Le légume favori de l’éléphant
Accusé d’avoir trompé son épouse ?
L’avocat de la défense.
*
L’étouffe chrétien !
C’était l’ultime rempart des musulmanes violées par les croisés
En se laissant pousser la touffe afin d’étouffer leur agresseur
Tout en poussant ce cri d’Allah lie : Allah queue le leu !
La variante étant « l’étranglé d’étranger »
Par croisement de ciseaux et fermeture des compas !
*
La Turista évite de tourner autour du pot.
*
A Troyes, il faut respecter la règle…
*
As-tu remarqué à l’urinoir
Que l’aile de ta vessie produit de l’eau de vaisselle
Par rupture de vaisseau du haut de l’aisselle ?
Oui ? Alors arrête un peu de picoler !
*

Seul un tricheur
Peut avoir pensé à inventer le fair play…
*
Cet été à Rouen plage
Un pharmacien s’est encore suicidé
En avalant son stock de produits de protection solaire invendu…
*
Vu les accidents au badminton
On songe à établir le permis à point
Pour punir au score les fous du volant
*
La grande gueule trop bavarde
Tourne cette fois sa bouche
Autour de sa langue
*
La trahison en Amitié est comme la défaite au poker
La déception est équivalente à la somme investie sur le tapis
*
Par
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