
Paraboles, Hyperboles et Fariboles !

Pas de bol ! C’est bien moi ! En même temps, si vous me trouvez c’est que vous m’avez cherché…
Alors c’est reparti pour une petite livraison fraîche de produits du tiroir !

C’est moins difficile de renier ses idées
Quand on n’en a pas…
*
Se moucher dans un mouchoir troué ?
C’est les doigts dans le nez !
*
Les gorets qui ne tirent pas la chasse d’eau
Après leur passage remarquable aux WC
S’imaginent sûrement qu’un urologue ou un coprologue
Va leur succéder en ces lieux afin de procéder
Aux analyses du contenu de la cuvette !
*
Ceux qui posent de la moquette murale…
S’attendent surement à ce qu’on marche sur les murs !
*
Fou !
Staline au nom du communisme a semé la mort…
Et la faucille était devenue marteau !
*
Paradoxalement
C’est souvent quand elle arrive enfin
Que la relève tombe bien !
*
Qu’on le veuille ou pas
Les circulaires sont toujours
Rectangulaires.
Pour que dans le cercle qui l’utilise
Les choses soient carrées.
*
La chasse d’eau, une fois ouverte
Autorise-t-elle à tirer sur le canard WC
Au fusil à lunette, A l’affut dans la cuvette ?
*
Mâle sous poil dressé
Quand je suis d’une humeur de chien,
J’aboie : « toutes des chiennes ! »
En pestant contre les femelles
Qui nous mènent à la niche par la truffe
Wouaf !
*
La publicité…
C’est le soutien-gorge à coussinet
Qui vend un 85 A pour un 90 C !
*
Paradoxe féminin :
Elle a un air constipé
Et pourtant c’est bien une chieuse !
*
L’humour pipi-caca bas
C’est gag à gogues hauts !
*
Tant pis !
Tant mieux !
Car de toute façon
De toute manière…
*
Un con parlait depuis 10 minutes non stop
Quand il se mit soudainement à roter…
C’était la première chose intelligible
Qui sortait de sa bouche…
*
Je n’ai pas de conseil à vous donner, mais
Mettez toujours deux fois plus de soin
Quand vous pratiquez le Tagada !



*
La franchise est une qualité
…sauf chez les assureurs
*
Même si les infirmières sont en dessous, dessous
On ne voit rien dessus, déçu…
Mais elles, gardent le rythme en blouse.
*
Pour le bourreau de travail
Les RTT
C’est l’abolition de la peine de mort !
*
Le plus important dans une discussion de mauvaise foi
Ce n’est pas tant d’avoir raison, c’est patent
Mais surtout que l’autre ait tort, et ça c’est épatant !
*
La morale
Définit la limite entre le bien et le mal
Bien !
Mais de quel côté du mal habite-elle ?
*
Vinaigrette urbaine
Qui assaisonne à tout coin de rue :
Parfois quand ça tourne au vinaigre
Ça fait tâche d’huile…
*
La guerre c’est doublement stupide et inutile
D’abord ça sert à tuer des gens qui de toute façon seraient mort un jour
Puis ça sert à tuer des braves gens alors que ça épargne tant de cons !
*
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