
Alors, ami Giuseppe … que ce soit jusqu’à ce que la vie vous sépare, et 
même au-delà… jusqu’à … 

 
L’Union de Bournens t’offre ces solutions …
Essayées … testées … et ça maaaaarche

 
 

.  
   … et seule façon de fêter  
   l’anniversaire de mariage, 
Bournens,010907  le sien et celui de sa mère : 
 

le … pas de cam’sou’l’drap ! 

Eh… Giuseppe ! … ça 
marche aussi avec une 
nana ! 

Alors, ami Giuseppe … que ce soit jusqu’à ce que la vie vous sépare, et 

L’Union de Bournens t’offre ces solutions … 
Essayées … testées … et ça maaaaarche ! 

       

            

                  avec l’expression de nos plus sincères condoléances
                   et de notre vive sympathie

                  à  Giuseppe

                du 7ème ciel, pas un qui ne soit revenu

                 Bournens, le 1

                 
 

 
 

 
 

avec l’expression de nos plus sincères condoléances 
et de notre vive sympathie 

 

Giuseppe 
 

ciel, pas un qui ne soit revenu ! 

 
Bournens, le 1er septembre 2007 

 

 



On sait comment tout « ça » commence … rien de bien 
original, donc on n’insistera pas … Mais que tout «
nous dispense pas de vous faire part des expériences de tout 
ceux qui comme toi, corde au cou se sont pendus, et auxquels 
il a été répondu : « Va et repends-toi ! ». 

Tout à forcément commencé comme ça …
gars ! J’ai emballé une gonzesse ! » Normal, elle a de ces 
yeux ! Puis tu as laissé ton empreinte… 

Elle te dit alors que tu lui fais voir la vie en rose … tu y 
crois … en fait, elle te voit comme ça… 

 +  + +
… dans sa tête, l’homme parfait, quoi

 Et puis c’est déjà les divergences dans le choix du 
gâteau de mariage. Contrairement à ce que tu crois, elle, elle 
rêve d’une pièce (bien) montée… 

et toi du plus… classique… 

 

» commence … rien de bien 
original, donc on n’insistera pas … Mais que tout « ça » ne 

de vous faire part des expériences de tout 
se sont pendus, et auxquels 

Tout à forcément commencé comme ça … « Eh ! les 
» Normal, elle a de ces 

 
la vie en rose … tu y 

+  
… dans sa tête, l’homme parfait, quoi ! 

Et puis c’est déjà les divergences dans le choix du 
gâteau de mariage. Contrairement à ce que tu crois, elle, elle 

 

La nuit de noce 

 
Puis, à bien regarder les photos du mariage…

… elle se préparera au combat…

… coachée par la belle-mère, elle se prépare au combat du…

 

Inutile de te dire que tu es déjà …

 

Foi de belle 
doche ! Tu l’as 
voulue, tu l’as 
eue ! héhéhé ! 

Puis, à bien regarder les photos du mariage… 

 
… elle se préparera au combat… de la vie conjugale… 

  
mère, elle se prépare au combat du… 

  contre  

Inutile de te dire que tu es déjà … 

   ou  

Splatch ! Wrooom ! 
Cracrac ! Houhouou ! 
Ôôôô ! Ahahahah ! Rrrrrr! 

Viens mon minou ! Juste 
avant l’aspirateur, le 
repassage, la vaisselle ! 


