Emmanuel J’t’embrasse pas,
j’suis malade
Macron

Elle est
mieux là où
elle est…
Mais
lâche ce
téléphone

Ca porte bonheur

2018, comme
le temps
passe vite !

Joyeux Noel
quand
même !

J’espère qu’il J’ai pas acheté assez
de pain
va neiger

Qui veut du Et avant tout
champagne ? la santé !

L’an prochain Oh moi tout me Le père Noël est
aussi passé chez
on prend un
fait plaisir
traiteur
mamie

Ah me parle
pas de la

Merde il
manque les
piles

On passe
à table ?
On fait
quand les
cadeaux ?
(blague sur les
blondes)

Il est
complètement
drogué aux
réseaux sociaux

Il est pas
encore
mort lui ?

Chut,
il dort
C’est
trop
bon !
Tiens j’ai vu
« Au revoir
là-haut ».
bof

Bon appétit !

C’est joli, mais
c’est quoi ?

Mets leurs
un dessin
animé là…

Petit Papa
Noël

L’an
Et c’est quoi
prochain,
ton travail
c’est chez nous exactement ?
Oh vous êtes
fous !

Ils sont toujours
en grève

On va
Coupe du
MANQUER
Monde 2018
DE
champagne
J’ai eu peur que tu
l’aies déjà

C’est la
faute des
réfugiés

Il nous fout
bien dans la
merde ton
macron

(blague sur
D.Trump)

A l’année
prochaine
(haha)

(applaudissements)

Moins fort
les gamins,
on s’entend
plus !

Je sors
d’une
gastro.

Horrible

Réforme
Macron

J’ai plus de
batterie

Vous faites quoi au

Ben une bûche
tu veux prendre
quoi d’autre ?

Nouvel An ?

Il est né le divin
enfant

Si, si
j’aime bien

Ils y croient
encore les
tiens ?

Non, j’aime
toujours pas
les huitres

(silence gênant)

a encore
augmenté ses tarifs

Tu
Tu regardes la
m’enverras
Nouvelle Star ?
les photos

On ouvre les
cadeaux ?
Si ça te plait pas, t’as
15 jours pour l’échanger

Il fait froid,
non ?

Vous partez en
vacances ?

(blague sur les vieux)

Tour Eiffel

Il y avait
un monde Bon, ben on va y
sur les
aller nous
routes !
T’inquiète pas
c’était une
vieille nappe

T’es sur que
t’aimes
bien ?

Mon beau sapin,
roi des forêts

Tu me
fileras ta
recette !

Quand on pense
qu’il y en a
qui crèvent la
dalle

Quand est-ce
que tu nous la
présentes ?

Jamais ça passera
Du coup, tu
le prélèvement
fais le pont ?
à la source
(bouteille qu’on débouche)

L’an
prochain, je Quelqu’un a vu mon Ne vous goinfrez
me remets au téléphone portable ? pas de petits fours
sport

Oh merci !

Un p’tit
dernier ?

Comme Sophie
Fontanel, tu te
laisses pousser
les cheveux
blancs ?

Blanc sur rouge, rien
ne bouge, rouge sur
blanc tout fout le camp

(blague
Carambar)

La Rochelle

Chouette
une
echarpe

Ca te plait
toujours ton
travail ?
Quelle heure
est-il ?

J’ai oublié le
chargeur à la
maison

Tu vas pas
On met de la
changer les
musique ?
assiettes

C’est pour qui T’es allé chez
Huum, ça sent bon
le coiffeur ?
celui-là ?

Je ne suis
pas fan des
marrons

On finira les
(éclats de rires)
restes demain

Tu couches
pas les
enfants ?
T’as lu le dernier
rapport de 60
millions de
consommateurs ?

On a dit qu’on
arrêtait les
cadeaux pour les
grands non ?

Vive le
vent

Non mais la mode de
l’écriture
i·n·c·l·u·s·i·v·e…

Pfff, j’ai trop
mangé moi !

Justement je
voulais me
l’acheter !

T’es venu en
Uber ?

J’ai vu tous les
épisodes, j’adore

Douce

Attends, je
prends une
photo

Les migrants

Il m’en
manque plus
qu’un
Je suis
devenu vegan

(case bonus pour tricher)

nuit

Ah c’est
rigolo

J’aurais pas
choisi ça
mais…

Mes bonnes
résolutions

Tu lis quoi en ce
moment ?

Burn out

à mon
époque

J’vais attendre les
soldes

T’aurais
pas
Maigri ?

Calendrier des
pompiers

C’est Made in
France

Je ne sais pas
m’en servir

détox

Ca me fait très
plaisir

