
Hummm….

En effet, donc. Certes parfois mais à contrario toujours sans doute. N’est-ce pas ? Bien que n’ayant point ma statue au musée
Grévin moyennant finance, je demeure sire qu’on s’paie… Car enfin quand même ! Et par pitié, ne me dites pas le contraire !

Depuis que j’ai les maths dans le nez
J’ai attrapé une cosinusite
*
Non
L’amateur n’est pas condamné à l’échec
Puisque toute proportion gardée
Le prorata aussi
*
Le faux mouvement
Est un lapsus corporel
*
Si le lion est morse ce soir…
Est que la lionne et lapin gouinent ?
*
Chez le coiffeur de luxe
La mèche rebelle devient
Epi de blé
*
Souvent les tueurs en série sont impuissants
Dans l’impossibilité de devenir tuteur en chéries…
*
Bon amant ?
Boniment !
Aimant en aimant
Bonhomme ment
*
Problème de l’alcoolisme
Si tu mets le flacon au pluriel
Tu deviens flasque con
*
Paradoxalement dans la précipitation,
Le rite très français de la météo
N’a rien à voir avec la chute des météorites
*
Faire des courses sur le marché…
Faudrait savoir !
Alors, on coure ou on marche ?
*
Le plancher des uns est souvent le plafond des autres
Sauf qu’aujourd’hui entre les riches et les pauvres
Il y a plusieurs étages d’inoccupés !
*
Marcel en jean
En Jean en marcel
Pfff…Et Paulo ?
Heureusement en polo !
*
Finalement
Y a quoi dans un trou d’air ?
*
Paradoxe salement
Le branleur
Sait rarement quoi foutre…
*
Mieux vaut être une belle personne
Que quelqu’un de moche.
En même temps…
C’st à force de vouloir être quelqu’un
Qu’on devient personne.
*
Les gouts de chiotte
Sont tissus de bouches dégout.
*
Relation de cause à effet, Le golf



Ce sport qui consiste à mettre une balle dans le trou
A longtemps été pratiqué par des trous de balle !
*
Comme dit le proverbe sans sas :
T’as misé gros
Tas perdu
*
Le pire de la soif ?
Etre pris dans un embouteillage sans tire-bouchon !
*
Comme disent les banques qui nous ont à l’usure
Le bonheur est dans le prêt…
Cours-y vite !...à ta perte.
*

Par 
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