
Météo Météba !

Bulletin pleupleu d’un normand normal, qui n’a pas peur de se mouiller, quoi !
L’eau est précieuse, c’est pourquoi chez nous ; le temps c’est de l’argent ! Dans nos vallées luxuriantes même l’été c’est lit vert
!

Intempérie…
Quel joli mot pour dire
Un temps pourri…
*
Trop d’ondées
Incontinent
C’est l’ondinisme !
Pire, c’est tempête
Qui annonce un temps de merde…
*
Si la pluviométrie consistait
A enregistrer le vieillissement de la population
La Normandie serait région de centenaires
Ou l’on reste toujours vert !
*
Corneille a vécu à Rouen et Petit Couronne.
Nonobstant son tube sur le sarment du jus de pomme ; Le Cid
Je cite : « Orage ! ô déesse Poire ! ô vieil air ennemi ! »
A son époque il faisait la pluie et le bottin mondain…
*
Paradoxe :
Lorsqu’il pleut comme vache qui pisse »
Il fait un temps de chien…
*
Paradoxe de l’eau
Ici souvent, la flotte coule…
*
La pluie ?
C’est une crise de goutte !
*
En Normandie
Même les femmes frigides
Finissent mouillées
Voire trempées…
*
« …Avec un ciel si bas, qu’un canal s’est pendu… »
Chantait maître Brel.
Evidemment, quand il pleut des cordes…
*
Statistiquement parlant
Tu as plus de chances de gagner le gros du loto
Que d’attraper en Normandie un coup de soleil…
*
Le mauvais temps ?
C’est seulement le temps perdu…
Qui contrairement aux nuages qui repassent
Lui, ne se rattrape jamais.
*
Il ne faut pas confondre
Vitesse et précipitation.
Dès qu’il y a précipitation
Tu sors ton parapluie en vitesse !
*
La vengeance du normand ?
Prendre l’avion pour aller uriner sur les nuages !
*
Souvent chez nous
La couleur du ciel
C’est la couleur du parapluie !
*
Contrairement au gaulois
Le normand ne craint pas que



Le ciel lui tombe sur la tête
puisque c’est son quotidien.
*
Après la pluie, vient le beau temps !
Mais heureusement, ça ne dure pas…
*
Le temps se fait chiasseux ?
Attention ! L’intestin grêle
Par colique phréatique.
*
Vu la bassesse du plafond
Qui fait hauteur du couvercle
Ici on sort toujours couvert !
*
Nues dans l’éther ?
Éternue !
*
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