




Oh, elle

est drôle

celle-là !

C’est même

pas comme çà 

que ça s’écrit 

« Ere » !

Pffuuu…

C’est nul comme titre !







En réalité…

Je fais ce 

que je peux !







Tu m’en diras des

nouvelles Michel,

avec çà… tu peux

faire 100 Km 

« comme qui rigole »

Si il savait tout

ce que j’ai déjà 

pris ce matin au

réveil !!!



A ton avis

elle est encore loin 

la mer ?

M’en fout… 

Moi c’est la fille

qui m’intéresse !



J’aurais peut-être dû enlever

mes bouteilles du sac à dos,

le pont semble donner des

signes de faiblesse…



Non mais franchement

pourquoi t’as mis ce chapeau là ?

C’est Michel qui 

m’a obligé a le

mettre !









Faut pas confondre :

Mammouth écrase les prix 

et 

Mamie écrase les prouts !



Je n’ reconnais plus personne,

En Harley Davidson…





Moi, il y a longtemps

que j’ai compris, qu’à 

RVLS,

il n’y a que le look qui

compte !



Si Brigitte n’enlève 

pas son chapeau,

il ne sortira pas !



Je comptais

pourtant bien en voir

un sortir de sa grotte,

Il nous l’avait promis

Michel !



Le muezzin du

Grand Pressigny est bien

silencieux aujourd’hui







Pas du tout, c’est Catherine 

qui m’a poussé !



Papa…

Arrête tes âneries

on nous regarde !



J’vais garder le silex taillé,

ça pourra servir à Michel,

quand il n’aura plus

de dents !



Hello !

My name is Jack !

Il s’y croit vraiment

l’cowboy !

Il va me la mettre

dans le petrin

la femme du 

boulanger !



Lorsque tu m’as proposé de faire un

tour avec ta cagette…

Je ne pensais pas à celle-là !







A vot’bon cœur

m’sieur dames…

Vous donnez c’que 

vous pouvez !
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C’est marrant, jamais j’aurai imaginé

que l’homo Habilis avait inventé la

brouette !



Je n’suis pas content Michel,

Tu nous avais dit… si il fait 

beau, nous verrons un

Homo Sapiens !!!

D’accord Jean-Pierre,

mais j’avais dit aussi,

qu’il fallait pas faire 

de bruit !!!

Mais tu n’as

pas fini de faire

ta colère devant

tout l’monde !



Et vide-poche intégré !





Michel, je viens d’en

repérer un qui marche trop vite et avec

des pompes usées ! Qu’est-ce que je fais ?





Je vous rappelle que 

vous êtes ici pour randonner

et non pour faire des réflexions

merci !!!



J’ai gagné

l’OS car



Je suis déprimé…

Je vois bien que mon

chapeau à moins

de succès que celui

de Brigitte !!!

Pour le miens

c’est pareil mon

pauv’ Jean-Pierre !










