
Pole en poix ! 

Il parait qu’il faut y songer okazou ! des fois que notre usine ferme et qu’on se retrouve vidé, viré ! alors on consulte la liste des
métiers qu’on pourrait ne pas savoir faire…Pour rechercher un bulot, rien de mieux que l’ordre alphadiabétique !

Acteurix : pour la gauloiserie…
Adjuvant chef : il faut pratiquer la guerre chimique…
Agriculbuteur : pour passer à la télé dans « le bonheur de la prairie est dans la petite maison dans le pré » !
Banquier : voyou en smocking
Barmananar : pour fabriquer des cocktails molo teuf…
Berger allemand : il faut avoir un deug…
Coiffeur : quand on sait pas quoi faire…
Dentiste : gynéco de la bouche qui mi cause de trop
Essayiste : qui n’a toujours pas réussi.
Ferrailleur : quand on ne sait pas ferricide
Footballeur : trop tard ! j’ai fais des études…
Fouteur de Med : Etalon gigolo au club Med ?
Garde barrière : conservateur des disques d’Alain Barrière…
Groom : sherpa de porte
Gigolo : mon lot de gigot a passé la date de fraicheur pour devenir viande à cougar…
Hurluberlu : ophtalmologue qui hurle à la vue d’une berlue…
Illusionniste : la politique, très peu pour moi !
Journaliste : une autre manière de se torcher avec du papier.. ;
Kiné : en qui ?
Laveur : après deux ans d’expérience on peut passer plongeur !
Masseuse : non, ça c’est plutôt pour ma soeur.
Norologue : pour régler les boussoles sur le nord.
Pilote basque : pour finir dans le mur !
Professeur : professionnel de la fessée ?
Psychopâte : psychologue pour les nouilles ?
Queutard : capable de faire la queue jusqu’à très tard
Quincailler : droguiste légal ?
Rectum d’académie : pour boucher les trous du culte
Souffleur : attention à l’haleine !
Transformiste : et pourquoi pas politicien pendant qu’on y est !
Trouvère : parfois trou balourd…
Urologue : Pissi culteur… ?
Videur dur : vigile qui n’a pas lu Virgile
Water prof : maître nageur insubmerci pour tout !
Whisky : chien de traîneau écossais
Xylophoniste : après avoir été recalé au triangle ?
Yakuza : gérant de yakouzi
Yogourt : maître du yogi du yaourt
ZApeur pompier : commandeur de la télé salutaire quand il l’éteint
Zoologiste : sociologue des animaux…
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