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   Détournements
#2 Jeux d’écriture reconfinés

« C’est le 6 que… » 
Mince j’ai failli tomber dans le piège tendu avec subtilité, et j’aurais menti…
Dominique S.

C’est une vraie salope et lui un sacré couillon!
Je crois en Dieu
Le logarithme de base b d’un nombre réel strictement positif est la puissance à laquelle il faut élever la base b 
pour obtenir ce nombre.
Il ou elle est bien gaulé(e)
Trump a été le meilleur président des USA
A la Sainte Catherine tout bois prend racine.
Y a pas photo
Au jour d’aujourd’hui, on va pas se mentir
Dĕng dĕng wo
J’en ai rien à branler
Savoir s’arrêter devant l’incompréhensible est la suprême sagesse
Je rêve d’avoir un chien

Ethel C.R.

Pour des pécadilles
Ce ne sont là que des balivernes
Je me suis trouvé pris dans une algaradde
Elle a assuré son entretien avec brio
Se mettre la rate au court bouillon
Se faire un sang d’encre
Il n’y a pas plus de … que de beurre en broche
Avoir le cul entre deux chaises
Ses dents rayent le parquet
C’est de la poudre de perlinpinpin 
Bâtir des châteaux en Espagne
Tout de go
Avaler des couleuvres 
Marie quatre folles
Se bercer d’illusions
Ceci est mal aisé
Être saoûl comme un Polonais 
Boire un coup en Suisse
Bon an mal an
Péter plus haut que son cul

Liliane Z 
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THE DO TO LIST DES PHRASES JAMAIS 
DITES/ECRITES parce que je ne parle pas un traitre 
mot de ces fichues langues !!!!
Toi aussi joue et gagne avec Google Traduction : 
sauras-tu  retrouver  toutes les jolies langues 
utilisées ??? 

THE  DO  TO  LIST  DES  PHRASES  JAMAIS

DITES/ECRITES parce que je ne parle pas un traitre mot

de ces fichues langues !!!!

Toi aussi joue et gagne avec Google Traduction     : sauras tu

retrouver  toutes les jolies langues utilisées     ??? 

Пожалуйста, где находится офис КГБ?

จอดรถชช้างไมมไดช้ใชมไหม  ? 

नहहह, ममनन गहगग मम पनशगब नहहह ककियग !!!!

Futhi ucabanga ngempela ukuthi ukuthukuthela 

umkami ngigwinye idayimane ???

富士山の頂上に行ったのは今回で 112回目です

沒關係，我會告訴黨的第一書記一切，然後您會進入

田野。

අම්මම වවැසිකිළියයෙන එළියෙට ආ විගස අප 
යපපොනඩියචෙර ආක
රමණයෙ කරම.

אבל באמת האמנתי שבראד פיט הגיע
לירושלים!
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 كحد أقصى ومرة5 جمال؟ لكنك مجنون !!! 10

!أخرى إنها هدية

Le ar teanga a-mach, bi faiceallach gun a bhith a 

’sreothartaich, togaidh tu craobh!

Bravo, tu as gagné     !!

Où se trouve le bureau du KGB s’il vous plait ?

Pouvez pas garer votre éléphant ailleurs non ?

Non, j'ai pas fait pipi dans le Gange !!!!

Et tu crois vraiment que juste pour faire chier ma femme j'aurai avalé le diamant ???

C'est la 112ème fois que je vais en haut du Mont Fuji.

M'en moque, je vais tout raconter au Premier Secrétaire du Parti et tu vas te retrouver dans les 

champs.

On envahit Pondichéry dès que maman sort des WC, tout est prèt !

Mais moi je croyais vraiment que Brad Pitt était venu à Jérusalem !

10 chameaux ? Mais tu es fou !!! 5 maximum et encore c'est un cadeau !

Avec notre langue à la con, fais gaffe de pas éternuer, tu vas déraciner un arbre !

Merci pour le crocodile
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Bravo, tu as gagné !
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Sandrine G.
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Je n’ai jamais dit que la circonférence de la Terre était égale à 39 840 km
Je n’ai jamais dit qu’un jour je n’en ferai pas le tour
Je n’ai jamais dit que quand je serai grande je serai chanteuse ou vétérinaire
Je n’ai jamais dit à mon père que je l’aimais
Je n’ai jamais dit passe-moi le sel ou je t’en colle une
Je n’ai jamais réussi à dire seize chaises sèches
Je n’ai jamais dit que je voulais briller en société
Je n’ai jamais dit que je t’aimerai toujours
Je n’ai jamais dit qu’il ne fallait jamais dire toujours mais je l’ai souvent pensé
Je n’ai jamais dit que j’aimais les endives cuites
Je n’ai jamais dit le bon mot quand il fallait
Je n’ai jamais dit que le grand cric me croc
Je n’ai jamais dit que je t’avais tout dit
Je n’ai jamais dit que je te dirai tout ce que je n’ai jamais dit
Je n’avais encore jamais écrit ce que je n’avais jamais dit et je ne m’étais jamais dit qu’un jour je l’écrirai…

Camille T.

Je n’ai jamais dit / écrit

je t’aime 
je te hais
je t’aimerai jusqu’à la fin de mes jours
putain !
j’ai toujours raison
j’adore conduire
j’accepte de prendre pour époux N, pour le meilleur et pour le pire
dis-moi que tu m’aimes
je n’ai peur de rien
vive Poutine ! vive Marine ! vive ma cousine !
il y a des nuages du côté de Parapanda
va ! je ne te hais point !
travail, famille, patrie !
tous les hommes sont des crétins
pas de passage à l’acte !
j’ai confiance en la justice de mon pays
Dieu reconnaîtra les siens.

marie-odile s.
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Christiane L.

Sandrine G.
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