
Du tout !

Ca ne va pas ! C’est côasse ce zarba ! Alors sous playtex que c’est l’évaquence, on en profile pour flaire n’importe Couac !
Jeudi Stop ! Voilà un petit aper suce de ce qui ne vapadutou ! C’est pas bien…

Par exemple, pourquoi inventer quelque chose que l’on n’utilise jamais ?
Comme les anglais et le fair play…
*
Et puis, pourquoi les chiffres gagnants du loto sont toujours publiés le lendemain du tirage ?
*
Tiens aussi, on vient gentiment d’envoyer une sonde sur Mars alors que franchement il y a de meilleurs endroits pour les
vacances, et bien croyez-vous qu’en remerciement il y aurait un martien qui se serait déplacé pour l’accueillir !
*
Puis j’écoute la droite française vomir son fiel…Pourquoi ce n’est qu’une fois virés du pouvoir que les politiques ont enfin pleins
d’idées sur ce qu’il convient de faire !
*
Pfff… et les suicides, c’est n’importe quoi !
Ces gens qui se pendent à un noyer…
Et les autres qui bien que n’ayant rien dedans, se tirent quand même une balle dans la tête !
*
Aux examens
Il y a ceux qui confondent l’oral avec les cris !
Ou ceux qui au moment de donner leur version, se thèse…
*
Pendant les JO, j’ai vu que les champions de courses à pied font comme tout le monde ; leurs courses en voiture ! Pas besoin
de jouer au golf pour pousser un caddie !
*
Toujours aux JO en jumping, certains descendent de cheval…pour se prendre un gadin !
*
Plus généralement, pourquoi à marée basse la mer est si loin dans le Sahara… ?
*
L’autre soir à l’opéra, les petites souris en tutu, et bien c’était des rats !
*
Au boulot pour ceux qui en ont encore un…
Comment un patron a-t-il le droit d’éliminer un ouvrier qualifié ?
C’est inqualifiable ! Lui qui a tant éliminé pour son patron !
*
Et puis zut à la fin ! (c’est violent ça !)
A force de trop boire
On prend un coup de mou
Et avec un coude mou
Comment continuer à boire ?
*
Dans le monde de la musique
On trouve beaucoup de pies sur la piste
Et moins de harpistes que de harpies !
*
Les DJ ! Parlons en des jockeys du disque !
A force de sniffer de la neige, ça patine sur les platines
Ils font du hors piste et n’arrivent plus à regagner la station…debout !
Même si parfois leur son, c’est tes skis !
*
Pendant la gay pride
Les travestis brésiliens ont le port tout gai !
C’est sûr que par rapport aux femmes ils ont un truc en plus…
*
La guerre ! elle ne prend pas de vacances !
Qu’est-ce qu’on fait pour les gens en Syrie ?
Réponse de l’eau nue : « gens syriens… »
*
Et puis encore, en montagne
Le jour ou l’écho sera enfin intelligent
Il arrêtera de répéter bêtement les conneries qu’il entend !
*
Ca m’énerve tout ça !
Tiens c’est comme la vache qui rit ! Cette conne béate sur ses boites !
Au lieu de brouter de l’herbe, elle l’aurait pas plutôt fumée ?
*
Tiens c’est comme facebook et Tweeter
Il y a des messages tellement cons



Que les smileys paraissent intelligents à côté !
*
Pour finir et pour vous convaincre que tout fout le camp
Je viens d’apprendre que la levrette
Préfère la position du missionnaire !
*
Ca m’énerve, tiens !
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