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SaLUT eN De KoST

Ce dîner avec Jean-Charles se passe super bien. 
Je découvre un jeune homme poli, 

altruiste et bourré d’humour. 

Autant lui dévoiler directement mes valeurs 
au premier rendez-vous : je suis féministe et fière de l’être. 

J’aime envoyer valser les principes obsolètes 
et sexistes d’autrefois. 

Mais au moment de l’addition, 
je regrette déjà mes belles paroles… 

Alors que j’imagine que la somme sera partagée en deux, 
il me laisse en plan et lance à la cantonnade : « Salut en de kost ! ».





BiSoUS m’choU

Avec les copines, on est les QUEENS du lycée. 
Y’a personne qui nous résiste.

L’ autre jour, j’ étais trop contente quand Jules, l’ intello de la classe,
a fait mon devoir de math. Jamais j’ aurais pu y arriver seule.

Quand je suis partie, je lui ai lancé un « bisous m’ chou ».
Il est devenu rouge comme une tomate.

J’avais pas calculé que ça le mettrait dans cet état.
Avec les filles, on dit ça à tout-va, pour nous c’ est amical ! 
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c’eST à Se Taper Le cUL par Terre 

Avec ses formes voluptueuses, 
le charme a directement opéré.

Qui pourrait résister ?
Personne, j’ en suis sûr !

Oh mon Dieu, ce gâteau…
c’ est à se taper le cul par terre !
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Tire ToN pLaN !

Encore un long service au resto aujourd’hui.
J’ ai hâte de rentrer mettre mes savates et de dormir.

C’ est à ce moment-là que Charlotte, la nouvelle, me demande : 
«  dis, Roger, pour les verres, c’ est la loque rose ou la loque bleue ? »

« écoute, tire ton plan ! Chacun ses problèmes ! 
Moi faut encore que je nettoie la machine à café », 

je lui ai répondu. Marre à la fin.  
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ÊTre DUr De compreNUre

Liliane est déjà au lit et elle se demande
ce que peut bien fabriquer Robert dans la salle de bain.

- Qu’ est-ce que tu fais, Robert ?
- Je me lave les dents. 
- Tu manges un flan ? 

- Non... je me LAVE LES DENTS. 
- Ah ok, je n’ avais pas bien compris. 

Tu peux laver les miennes par la même occasion ?
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