
CONTREPETERIES


Le Caire est noir de monde.
Elle a le choix dans la date.
Coupons les nouilles au sécateur.
Il ne faut pas chourrer le bien du voisin.
Les linges qui sèchent mouillent les cordes. (double)
Les nouilles cuisent au jus de canne. (double)
Le capitaine gratte le fond de sa quille.
Je n'ai pas de rebord a mes épaulettes.
J'ai une grosse frite dans mon bock.
Votre père a l'air mutin.
Elle m'a menti la sotte.
Le jardinier bine avec sa pelle.
Les concierges se remarquent à leur avidité.
La baronne admirait les sites autour de son balcon.
La comtesse avait une pierre fine a la main.
La berge précède le vide.
J'aurai cru que vos perles coûtaient davantage.
Chaque soir, la petite poule pondait quelque part.
Saisissez toujours l'échelle par le bas.
J'aime vachement votre frangin.
Cresson a choisi Dumas.
Il est a la tête de l'Afrique.
Quand il ment Kohl, ça sent pas toujours la ruse.
Mets ta casquette.
Les cinéphiles russes en ont assez de la botte a Staline.
Rika Zarai, si vous saviez ce que votre plante me fait.
La programmeuse compile le C. 
L'Afrique est bonne hôtesse, ses canicules m'emballent. (double)
J'ampute la jambe.
Goûtez nos farces.
Le Boutre coule dans le confluent de la Garonne.
Chaque semaine je m'en vais en Loire, car ma muse aime les beaux châteaux.(double).

 LES RÉPONSES
Le C(aire) est noir de m(on)de.
Elle a le (ch)oix dans la (d)ate.
Coupons les (n)ouilles au se(c)ateur.
Il ne faut pas (ch)ourrer le (b)ien du voisin.
Les (l)inges qui (s)echent m(ouille)nt les c(orde)s. (double)
Les (n)ouilles (c)uisent au (j)us de (c)anne. (double)
Le capitaine gratte le (f)ond de sa (qu)ille.
Je n'ai pas de re(b)ord a (m)es epaulettes.
 Votre (p)ere a l'air (m)utin.
Elle m'a (m)entie la (s)otte.
Le jardinier (b)ine avec sa (p)elle.
Les con(c)ierges se remarquent a leur a(v)idite.
La baronne admirait les (s)ites autour de son (b)alcon.
La comtesse avait une (p)ierre (f)ine a la main.
La (b)erge precede le (v)ide.
J'aurai cru que vos per(l)es cou(t)aient davantage.
Chaque soir, la petite poule pon(d)ait quelque (p)art.
Saisissez toujours l'e(ch)elle par le (b)as.
J'aime (v)achement votre (fr)angin.
Cresson a (ch)oisi Du(m)as.
Il est a la (t)ête de l'Afri(qu)e.
Quand il ment K(o)hl, ça sent pas toujours la r(u)se.
M(et)s ta c(as)quette.
Ce que j'aime dans le (c)lip de Madonna, c'est le (s)on.
Les cinephiles russes en ont assez de la b(o)tte a Stal(i)ne.
Rika Zarai, si vous saviez ce que votre (pl)ante me (f)ait.
La programmeuse (com)pile le (C).
L'A(f)rique est bonne ho(t)esse, ses cani(cule)s m'em(balle)nt. (double)
J'am(pute) la (jambe).
(G)outez nos (f)arces.
Le (B)outre coule dans le con(f)luent de la (G)aronne.
Chaque semaine je m'en v(ai)s en L(oi)re, car ma (muse) aime les beaux (chat)eaux. (double).

 
Contrepèteries classiques (la * est là pour indiquer une double inversion):

 La serge du vicaire avait beaucoup plu à la dame du fiacre (*)
Quand je prise les brunes, la noire me fuit (*)
Il courait tant de buts divers qu'il en perdait sa belle mine (*)
Les femmes n'apprécient pas le marc trop doux
Le douanier a visité les caisses de l'exploratrice jusqu'au fond
Le sabotier offrit une paire de galoches à sa bru
L'écuyère se plaint que le mouton de sa botte est trop dur
Laisse ta biquette au pieu, Nanette !
Quelle drôle de bille tu faisais
Couds-la au fond !
Il le dit à deux femmes
Elle a reçu toute la farine sur sa mante
Après l'examen, les bachelières livrent leur Kant au feu
Le curé est devenu fou entre deux messes
Le grand nombre des monts empêche de les compter
Les jeunes filles romanesques adorent les nids à verdure
Le tonnelier a une curieuse manière de défoncer les vieux fûts
Rien ne vaut un bon coup de marc après la dînette
Le plongeur a exploré le fond de la Creuse
Le calot était dans le son
La servante tire le pis de la vache
C'est le petit vieux qui vend de la serge
Hâtez-vous de me faire la cour avant d'être marié
Les fillettes jouent avec les pioches des mineurs
La jeune fille contemple un plant qui vient de la Guinée
Pour entrer aux Carmélites il faut savoir utiliser le mot de guichet
Quel extraordinaire fouillis de boutres emplit le port du cap ! (*)
Il n'y a pas que de bons cotés au concours hippique
J'ai bouffé dans la louche de la baronne
Les dockers sont allés décharger au sur des caboteurs en grève
Les laborieuses populations du cap
Je munirai ta lame d'un beau manche en fer
Le vieux marcheur admire les fortifications de Metz
Avez-vous vu le bond de la crue ?
J'ai mis en perce un fut de Kummel
Les fouilles curieuses de Mme Dieulafoy
On compte souvent plusieurs courses pour un seul but
Réduisez votre plan à la Grèce, il n'en sera que mieux
Le matelot veut quitter le bord de la Belle-Poule
La fillette timide mâchait sa cotte
On se passe facilement de lutins
Où avez-vous péché ces lubies ?
Le vieil artisan tisse en plusieurs passes
Ce couvent de femmes a été fondé par les Saluces
L'Américain montre à la jeune fille la pureté de son dollar
Deux carrioles sans mulets
Le maniement réitéré des fonds multiplie les mouvements de caisse
Plut au ciel que je fusse le cygne de Léda
Il faut être peu pour bien dîner
Le magasinier a touché un bon de cretonne
La baronne invite le penseur à dîner
Le jeune homme qui vissait son lit
Plus elles mentent plus elles souillent
Vous avez encore mussé le citron
Le bourrelier aime mieux faire la bourre que de travailler le mouton
Les disciples d'Einstein voient le monde conique
Il ne faut pas mettre la tête de son lit dans les vitres
Ma cousine joue au tennis en pension
Le roi en retarda la peine jusqu'au matin
Voici un bon à toucher en arrivant au Câteau
La maison peut également procurer des rillettes en fut
Quel bonheur pour la princesse que la dotation du roi ?
J'aime le goût de ce petit blanc
La fermière attrape les boeufs a la course
Votre père a l'air mutin
Ce jeune homme est attaché aux bons Cordeliers
Jeanne d'Arc avait une cotte de mailles
Qu'on vide ce muid sans qu'on m'en perde
J'approche le cou du but
Le vieux marin gratte le fond de sa quille avec un fer d'herminette (*)
Ils n'avaient que de vieilles caisses pour ranimer leur feu
Le légionnaire m'a passé le mot
- La philanthropie de l'ouvrier charpentier
- Que j'aime, au sortir du camp, les longues pêches sous-marines !
- Ça pue dans le car !
- Le boutre du sultan remontait le confluent de la Garonne
- On reconnaît les concierges à leur avidité
- Quel beau métier : professeur !
- Je me suis éclaté la panse en dînant
- Les Vieux Singes qui lèchent les couilles, mordent.
- Faites attention que le linge en séchant ne vous mouille les cordes!
- En ce dimanche dominical, elles sont toutes folles de la messe...
- Au Zambèze, les filles sont belles et gentilles...
- L'explorateur a mis le produit de ses fouilles dans les caisses
- Madame la comtesse est folle de la messe.
- Adélaïde rue de La Paix.
- Deux carrioles sans mulet.
- Direction et Gestion.
- Virginie prend les bols.
- Elle est assise sur la berge du ravin.
- Il faut sceller le trou avant fondation.
- La speakerine brouillait l'écoute du speaker qui avait une panne de micro.
- Quelle bouille ce matin!
- Tu nous salue Paulot!
- L'aspirant habite Javel.
- Les pêcheuses lipeuses mouchent les tanches avec les lignes en fer.
Xavière demande à son gentil chéri de lui mettre son bas (Xavière demande à son Jean TIbéri de lui mettre son chat)
Ce jeune homme est attaché aux bons Cordeliers (Ce jeune homme est attaché aux cons bordéliers)
Ce vieux Job a besoin d'un petit vase hindou. (Ce vieux zob a besoin d'un petit vagin doux)
La fermière revient de la ferme pleine d'espoir jusqu'au pont du Jura. (La fermière revient de la foire pleine de sperme jusque au ras du jupon)
Le berger écarta les biches et découvrit le petit mouton, bien calé entre
les deux chèvres. (le berger écarta les (b)iches et découvrit le petit (m)outon, bien ca(l)é entre les deux (ch)èvres.)
-------------------------------------------------------------------------

ENTRÉES

        Jolies tranches dans le mou (la fine ou l'épaisse)
        Rillettes en fût

PLATS

        Mouton brouillant
        Le caneton à la russe
        Une roussette juste pêchée
        Escalopes avec une belle salade
        Poire à la fine

DESSERTS

        Les "Glacés du Mans"
        Flan anglais aux baies d'airelles.

DIGESTIFS

        Notre vieille fine sans dépôt.
        Vieux marc très doux.

-------------------------------------------------------------------------
 
    HOTEL du CONGRE DEBOUT et du BON COUCHER

                        (Auberge de Vendée)

                               MENU

                         Rillettes en fut
                         Tourte de cailles
                         Mouton brouillant
                       Le caneton à la russe
                  Les nouilles cuisant au jus de canne
                            Riz Condé
           Jolies tranches dans le mou (la fine ou l'épaisse)
                  Escalopes sur une belle salade
                         Poire à la fine

                       Les "glacés du Mans"

                         Par ailleurs :
                        Goutez nos farces
                 A tous les repas : airs à la mode
                     Superbes chambres au mois
                   Notre admirable beauté de site

----------------------------------------------------------------------------

 
AUBERGE DES VALLEES
Marthe AUDEAU
(thés et festins)

Menus à la carte
(Il est recommandé de bien penser avant de dîner)

- Chicons aux noix
- Pâtés chauds
- Pots de tripes
- Terrine aux paupiettes

- Bourride de Beyrouth (un quart de bourride)
- Croquettes de calmar
- Lamproie (pour dîner)
- Roussettes au pâté (spécialité chinoise)
- Les quatre saumons
- Moules beurrées

- Poulet pané à la fine
- Foies à l'aneth
- Freux au thym
- Mouton-bolets
- Cailles au giscours
- Deux canes

- Pâtes au chinon
- Parts de fèves (fèves acides)

Pastis hellénique
Bibine et porto
Gros-plant gaillard
Brut de pêche


On n'est jamais très fort pour ce calcul.
Goûtez, Mesdemoiselles, goûtez, Mesdames, à la crème au goût de Mont-Blanc !
En se branchant avec ses fils, la standardiste découvre du son dans son cable
Cette nageuse bête à vous échauffer la bile, a fait un départ sur le dos
L'afrique est dans l'attente d'une lutte passive
La canicule n'a rien pour nous emballer
En tous cas, rien ne vaut une escalope avec une belle salade
Il y a une panne de micro dans la pièce du fond.
Le marin vendait de la serge et grattait le fond de sa quille.
Ce vieux Job a besoin d'un petit vase hindou.
À Wimbledon, le juge de touche s'est fait acculer derrière Sanchez.
Joseph macula Henri
Les femmes aiment le Pommard bien chambré
Le jeune abbé craignait les rôdeurs hérétiques quant il allait à l'évéché.
C'est ici qu'on a Pendu le Fuselage de l'aviatrice
Un hachis parmentier
Ce curé lyonnais est fin amateur du Salamis d'Écully.
L'ânesse a le feu au derrière.
Mais pourquoi, mon dieu, avoir mis le cou si près du tronc
La jeune fille contemple un plan qui vient de la Guinée (c'est un Plan Gaillard!)
On voit la ruine dans les caisses du roi
J'ai glissé dans la piscine
Le cuisinier secout les nouilles
Je serais bien allé en Amérique Latine, mais j'ai toujours été nul en latin...
Cette conne a un si joli nom!
L'infirmier maghrébin prend un malin plaisir à enlacer les curistes.
La petite mercerie sur la butte.
J'ai attrapé un de ces mal de dos à Trouville!
La maîtresse nous a verrouillé l'école
Il faut être peu pour bien dîner.
"Ce cas de Corée me turlupine" 
Ces histoires de Beyrout échauffent la bile!
Quand on touche à son petit banc, l'élève boude.
"Il s'intéresse aux nippons après s'être intéressé à la Chine"
Le berger écarta les biches et découvrit le petit mouton bien calé entre les deux chèvres.
Persée lâchait Pégase quand il dînait.
Les bigotes bossent les rites qui plaisent à l'abbé.
Il aurait manqué son élection le maire, sans suaire, même daté sur le tard
Le tailleur vend de la serge
La fermière a une poule qui mue, aussi vit-elle aux champs.
J'aime beaucoup voir cette petite Lotte en plein sommeil.
L'ânesse a le feu au derrière.
Voici, Monsieur le curé, la bannière demandée.
"Le français d'outremer" traduction "Merde! Le foutre est rance !"
À Beaumont-le-Vicomte, Auberge de Vendée
Quel beau métier : professeur.
On reconnaît les concierges à leur avidité.
Les mutins passaient la berge du grand ravin
Il ne faut pas montrer Saverne aux sagitaires.
Un juge falot empilait des bouquins sur les rangs du tribunal. Venu au
palais, le magistrat explique qu'il a profité du don de quelques bouquins
que son fiston a empilés, et qu'il passe son temps à bouquiner son gros tas.
Tabarly a touché le fond de la quille.
Goûtez moi cette farce !
Aujourd'hui recette de cuisine.
"- Tu nous fait des nouilles encore !"
"- Ben oui, mais les nouilles cette fois cuisent au jus de canne."
Pour cela choisir des plants qui viennent de Guinée. 
Ou sinon, gentiment la petite Cosette nous offrira son jus. 
C'est prêt quand la cuvette est pleine de bouillon.
- C'est bon, mais je préfère une escalope avec une salade.
La prochaine fois, la recette de la tourte aux cailles sur une feu de planche.
Je vous souhaite le courage des bons !
Le jeune abbé craignait les rodeurs hérétiques quand il allait à l'évéché (double)
Tu veux que je t'envoie dans la culture?
Votre père a l'air mutin!
L'ami de la rainette coasse près du pont, et son chant glace, le plus dingue des crapauds.
L'informaticienne trouve le 'C' épineux
Trois amis partis ramasser des champignons dans les bois tout proches du Doubs 
se retrouvèrent sur une belle berge valonnée.
Le premier, veinard, venait de glisser, découvrant la berge lorsque les deux
autres lui emboitèrent, inconscients, le pas.
Comme la vase de la berge était mouvante, ils plongèrent tous les trois dans le Doubs!
Ils revinrent tout de même avec une belle gamelle de morilles...
"La peine que vous connaîtrez est infernale."
Quai Branly - Le vieux lycée Ampère
Avec Karine, cabine treize, je préparais ses caisses pour y mettre le
produit de mes fouilles, j'étais en face de la poutre, quand elle prit des
piles de boites et le plan qui venait de la Guinée, pour les mettre dans les
pièces du fond.
- "Tu devrais tendre le lit en vert" dis-je en empoignant les caisses de
farine.
- "Il faut bien secouer les nouilles pour qu'elles cuisent au jus de canne"
me rétorqua-t-elle.
Elle mit la main sur la piste de l'égoïne et se tordit l'humérus.
- "Coupe les nouilles au sécateur et on mangera de la tourte aux cailles!"
C'était la solution du piège.
Ayant touché son bon de crotonne elle partit tricotter son poncho pendant
que le linge sêchait en mouillant les cordes.
Les jardiniers chinois arrivèrent (pas à pied par la Chine), attrapèrent
leurs douilles sous leur car et empilèrent des culottes; le chef charpentier
qui tenait les poules de Sabine, voulait enfumer la cale avec une grosse
boite de mine!!! Ensuite, il bina avec sa pelle pour chercher une nichée de
pinsons mais avant de biner, il vida les pierres.
Depuis que la Chine a envahit le Pakistan, au lieu d'inspecter le germe, ces
ouvriers, qui habitent de pauvres gites, essayèrent, par des pannes de
micro, de brouiller l'écoute. Ils caressèrent le cou de leurs boeufs, mirent
une frite dans leurs bocs puis glissèrent dans la piscine croyant y trouver
des rossignols de caroubiers, Henri était maculé de boue, son plan glissait;
pour les sortir, il falut manier le béton à la tonne.
Mesdames, tricotez votre poncho
Les fous d'étrilles dédaignent les crâbes osseux
Les vieilles gaullistes ont des dates fétiches.
Le tout, de mon cru
Le français d'outremer (Solution: Merde! Le foutre est rance !)
Sabine adore les prunes.
Je vais pêcher en l'étang
Elle a raté le doyen du bateau
La marquise a bêché trois allées.
Défense de léser ce cabotin
Parmi ces dames il y en a de fort belles.
Petites filles, n'approchez pas vos mains de la piste de l'égoïne
Le mathématicien cache ses bornes sous beaucoup de formules.
Malgré sa mère cocue dolente, Luther calcula en vain.
Le Conseil Fédéral (pour les Suisses)
Les skieurs passaient massivement leur temps en glissant dans la pente.
J'aime vachement ton frangin.
Allez, un coup de vin, c'est dimanche!
Martine n'aime pas les vergetures dans le bas du dos.
J'ai envie de brancher un collet.
Est-ce que vous bordez les mites?
Oh, l'habile bête!!!
Elle lui a tordu l'abîme.
Le Belge a mis la main dans son bock pour en sortir sa frite.
Elle s'habitue à la vie de la butte.
Pour les Arabes, le bout du globe, c'est le zan.
Nettoyez-vous les piles de boites?
Il faut choisir entre la fine ou l'épaisse.
J'ai demandé à mon père, des rondelles pour le bord.
Le soldat protégera son quart et ses douilles.
Dans le Nord, on réunit les pioches autour des mines.
Le docteur lui a fait faire un test de gesticule.
Le conseiller commercial sort ses fiches à la main.
Il faut citer le berbère.
Elle tricote elle-même son poncho.
C'est parce qu'elle s'en fout que son mari est mort
Je n'aime pas les mythes boches.
Il a sorti Sabine pour l'apaiser.
Les fouines sont gardées.
Il serait bon, avant la coupe, que tu écartes les Suisses.
La 'Queen' veut aussi s'occuper des gueux.
C'est une grosse peine pour la marine.
Méfiez-vous des types de Papeete.
Avoir des cheveux ne vous empêche pas de nier!!
La patronne dit que vous avez une bonne mine.
C'est une semelle neuve, bien ferrée.
Si vous courez, attention à vos fouilles.
On ne peut pas dîner, si on est pas assez pur.
Quand il y a des femmes à dîner, les parts sont plus fermes.
Faites-moi une boulette dans votre branche.
J'apprécie un feu de poutre.
J'adore les portes fines.
Après lui avoir caressé le cuir, elle ouvrit les cosses.
Les satins n'aiment pas les pudiques.
Sagesse n'est pas folie.
S'il te plaît, paie nous voir ta fine.
Les Nippons ont fait soulever la Chine.
Quel coquin de bouchon!!!
Je dresse ma bite à lire.
Quel délice de se brancher avec des lardons !
Brigitte aime les vertes plages.
J'ai l'bonheur d'être aisée.
Évite les ventouses.
Les invités se plaisent sur le bateau.
Le percepteur vous mine sans impôt.
Venez à la messe avec foi.
Quand on nettoie les caisses, attention de ne pas abîmer les fouilles.
Il faut l'avoir bien séché.
Elle cuit dans son jus.
Il faut écarter les caisses, pour voir le fond du fût.
La baronne contestera les particules.
La fille pèsera le soudard.
La jeune fille se casse la main sur le pont.
Mesdames, ne plantez-pas vos quenouilles dans les côtes.
 Je vous promis ce tennis.
Si vous touchez à mon banc, je vais bouder.
La jeune fille aime le goût du blanc.
Le contremaître se fera un passage de la mine.
Avez-vous vu la mine du parrain?
Je n'aime pas les dons coûteux.
Margareth regarde avec amour ce joli plan qui venait de la Guinée.
Quand il fait froid, j'ai le flanc grippé.
Les marins font reluire le fond de leur quille.
Le pâtissier a le flan trop grêle.
Aux élections, les 'non' ne seront pas cotés.
Le bas a une belle gîte.
J'aime le tennis en pension.
Aux sports d'hiver, je ne veux pas de béton dans mon car.
Du moment que c'est un vrai dur, j'ai mon calibre!
Le scaphandrier aime aller en courant des fonds.
Patrick aime les mutins
Les religieuses se lèvent au couchant, et se passent aisément de pain jusqu'aux matines...
Petites filles, n'approchez pas vos mains de la piste de l'égoïne
Le maire de nimes voudrait plus d'écus pour son Gard (Le maire de nimes voudrait plus d'égard pour son cul)
Des cochonnes de gauchistes (ou de gaullistes) se branlent sur l'Irak (des cochonnes de gaullistes se branlent sur Chirac)
Salut Fred
Salut Patrick
Mais dis moi tu as la mine piteuse aujourd'hui
Tu parles. J'ai joué avec Henri au tennis hier. Dire que j'ai subi bien des sets est un euphémisme...
Rien ne vaut un bon marc après la dînette !
Si : une escalope avec une belle salade.
Le prince consul est toujours en Corée.
Le jeune abbé craignait les rôdeurs hérétiques quand il allait à l'évêché.
Un juge falot empilait des bouquins sur les rangs du tribunal. Venu au
palais, le magistrat explique qu'il a profité du don de quelques bouquins que son fiston a empilés, et qu'il passe son temps à bouquiner son gros tas.
J'habite à Laval
Yannick Noah à un tennis prévisible.
Elle habitait des gîtes ignobles quai Branly (le père Noël est une ordure)
Le peintre laisse bien pencher l'écriteau lisse.
Ce ministre sec tient des discours longs et cassants.
La fermière sait que sa poule mue aussi vit elle au champs
Les professeurs admiraient le factum du recteur.
C'est long comme lacune!
Le jardinier à des pieds de choux.
Le vent soufflait dans la rue du quai
Les luxations répétées provoquent la félure.
Les élèves apprennent à calculer en cent leçons.
Le peintre à mis le couchant en Valeur.
Inspectez le Germe
Elle à un chapelet de citrouilles autour du Cou.
Cette Chute m'a rompu le Bras.
Le motard s'est coincé la botte dans un silex.
J'ai revu mon vieux Lycée Ampère
Sortez de cette Sente Falot!!!!
La cuisinière Mastique, la Sotte!!!
Cabine Treize.
Le Ski Vola à la chute de Marielle
Salut Patrick
Des fouilles accolées
Ces histoire de Beyrouth échauffent la bile.
Le prince consul est toujours en Corée
Je n'ai pas de couleurs dans les douilles
Il n'y a pas plus grand que le goût de Mont-Blanc
"L'haleine empire!" s'écrie la jeune dentiste après chaque dent qu'elle répare...
Avec son vieux complice, il est aussi apiculteur étudiant le cas de bourdons
perdant la boule devant les hommes du service info.
La jeune concierge : Elle eut peur de mon mot de guichet : les concierges
n'aiment pas être éveillées brutalement. Je l'apaisai en la berçant
doucement mais comme elle insistait pour aspirer mon terme je la laissai
travailler ma bile et me senti détesté. Hélas! quand je suis saoul je n'ai
plus de remords: une sorte de rage me tenait lieu de verve et je lui fis
sentir le bout de mes gloches. Honteux, je lui offris une vielle fine sans
dépôt. Elle dit:"Après ce marc, faudrait une bonne dinette!" Je sentis alors
l'avidité des concierges.
Il ne faut jamais basculer sur le terrain de l'enquête, déclarait le vieux
limier qui n'arrêtait pas de fumer.
Les religieuses se lèvent au couchant, et se passent aisément de pain
jusqu'aux matines...
Ce qu'il y a de mieux dans le clip des Spice Girls c'est le son.
Pendant que la mère Ubu se réchauffait avec un tout petit feu de poutres, le
père Ubu admirait les ficelles de bordures.
La mère Ubu souille ses mains aux berges des ravins parce que son cher Ubu à
tout du coquin.
"De Gaulle a touché le coeur de Massu"
Le débiteur ne pouvait retirer le quart de son dû, il en perdait sa bonne mine.
Le chef d'orchestre a supplié la violoniste de mettre un petit bécarre sur son do.
Rebecca est assise sur la berge du ravin
Le jeune Marius, travaillant à l'année, entendait le sabir !
Il court, il court, le furêt
Ce vieux bouc m'écoeure
Est-ce vrai qu'il existe des boules antimites?
Connais-tu ce jeune abbé qui craignait les rodeurs hérétiques quand il allait à l'évéché?
Avec son vieux complice, il est aussi apiculteur étudiant le cas de bourdons
perdant la boule devant les hommes du service info.
La jeune concierge : Elle eut peur de mon mot de guichet : les concierges
n'aiment pas être éveillées brutalement. Je l'apaisai en la berçant
doucement mais comme elle insistait pour aspirer mon terme, je la laissai
travailler ma bile et me senti détesté. Hélas! quand je suis saoul je n'ai
plus de remords: une sorte de rage me tenait lieu de verve et je lui fis
sentir le bout de mes gloches. Honteux, je lui offris une vielle fine sans
dépôt. Elle dit :
Après ce marc, faudrait une bonne dinette!
Je sentis alors l'avidité des concierges.
La présidente scrute le gars
Les parachutistes se font légers pour mieux chuter
La bergère veut bien que l'on borde son petit mouton, mais pas avant de
l'avoir bien séché.
En cherchant une panne dans la cabine, l'électricien trouve de belles cosses
gachées et prend en main les fiches. En voici un qui a l'accu du fond,
branche comme un lampion sa pile jaunie, tandis que le beau néon provoque
l'allégresse...
Comment des pannes aussi infimes peuvent-elles follement provoquer tant de
drames?
Boutin ne veut pas de P.A.C.S. hâtifs pour l'été.
Bill ne tolère plus aucun fêtard dans ses relations.
Dans son discours de politique générale, il a même dit "La dope, ça empire".
Venant d'attraper une belle liasse avec une chope, sous le nez de convoyeurs
trop cons, un ivrogne a glissé sur un billet et a dû s'essuyer les coudes.
C'est au couchant qu'on voit l'épervier
Cette conne a un si joli nom!

« L'hommage de leurs vers qu'à l'envi les poètes
A la femme déçue offrent toujours ardents
Flatte certes le but mais n'apaise la quête :
L'attente a des plaisirs qu'on ne fait qu'un moment. »
Le pape préfère les péTALes riDEes
La jeune fille contemple le Plant qui vient de la Guinée
Superman a une Bouille inCroyable
Les parasites lui brouILLent l'écouTE, surtout qu'il a une pAnne de mIcro !
Les jeunes filles aiment le Tennis en Pension
Jules Verne
Un parachute
Taisez-vous en Bas !
L'aFrique est bonne hoTesse!
Avez-vous déjà aperçu le Linge qui Sèche ?
Glisser dans la Piscine
Les ingénieurs brassent le Béton à la Tonne
caBine TReize
Le Plan de Gaulle brise le cOEUR de MassU
Quel beau MéTier ProFeSSeur !
Son ENgin sent le calVAdos.
Les Mutins Passaient la Berge du grand raVin
Je n'ai pas de reborts à mes épaulettes
Après le match il faut branCHer les Lampions
Le berger écarta les biches et découvrit le petit mouton, bien calé entre les deux chèvres.
Pioline a un Tennis Prévisible.
Trahi par les élUs de son cAMP, le ministre est Éculé en finANce.
La comtesse a un cLERC qui lance des ecUs
elle triCote des Pulls pour personne.
Les niPPons contribuent au redressement de la CHine.
je vous enVOIe dans la CULture ?
ce polissON est inquIET

