À ma femme chérie
Durant cette dernière année, j'ai essayé de te faire l'amour 365 fois. J'ai réussi 36 fois,
ce qui est une moyenne d'une fois tous les 10 jours. Voici donc une liste des raisons
pour lesquelles je n'ai pas réussi plus souvent.
***********

PPS réalisé pour
34 fois..................les draps étaient propres
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17 fois.................il était trop tard

17 fois.................il était trop tard
49 fois.................tu étais trop fatiguée
15 fois.................tu as dit qu'il faisait trop chaud
3 fois................. tu as dit que les voisins pourraient nous entendre
22 fois.................tu avais mal à la tête
7 fois................ tu avais un coup de soleil
9 fois................. tu as dit que ta mère nous entendrait
43 fois.................tu n'avais pas envie
17 fois................ tu avais peur de réveiller le bébé
6 fois................ tu écoutais "Ciné-Lune"
6 fois................. tu ne voulais pas te décoiffer
16 fois.................tu as dit qu'il fallait que tu te lèves de bonne heure
12 fois..................
c'était la mauvaise période
Sur les 36 fois où j'ai réussi, ce n'était pas satisfaisant parce que, 6 fois, tu es restée
étendue sans bouger, 8 fois tu m'as rappelé d'acheter du veau et des patates, 4 fois tu
m'as dit de me dépêcher et d'en finir, 7 fois j'ai dû te réveiller pour te dire que j'avais
fini et 1 fois j'ai eu peur de t'avoir fait mal parce que je t'ai senti bouger
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À mon mari chéri
Je pense que tu confonds un peu les choses. Voici les vraies raisons pour lesquelles tu
n'en as pas eu plus que ça.
5 fois....................tu es rentré saoul et tu essayais de fourrer le chat
36 fois...................tu n'es pas rentré à la maison
21 fois...................tu n'as pas joui
33 fois...................tu as joui trop vite
19 fois...................tu as débandé avant de la mettre dedans
10 fois...................tu avais des crampes dans les orteils
38 fois...................tu as travaillé trop tard
29 fois...................tu devais te lever de bonne heure pour aller jouer au golf
4 fois....................tu t'es battu et on t'a frappé dans les burnes
14 fois...................tu avais un rhume et ton nez coulait
13 fois...................tu t'es brûlé la langue avec du café chaud
98 fois...................tu étais trop occupé à regarder les sports à la télé
6 fois....................tu es venu en pyjama en feuilletant un livre érotique
Pour les premières fois qu'on était ensemble, la raison pour laquelle je restais étendue
sans bouger est parce que tu avais manqué le trou et que tu fourrais les draps. La fois
que tu dis que je te demandais d'acheter du veau et des patates, ce que j'ai dit était:
"Me préfères-tu sur le dos ou à quatre pattes?. La fois que tu m'as senti bouger était
parce que tu avais pété et que je cherchais un peu d’ air.
ESPECE DE CON !!!!
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D’autres sur:

Diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]
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