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Quelques apophtegmes



J'ai postulé pour travailler dans un 
pressing et ils m'ont dit de repasser 
demain. Je ne sais pas comment fer.

Mieux vaut être une vraie croyante qu'une 
fausse septique.

Une lesbienne qui n'a pas de seins, 
c'est une homo plate ?

Le problème au Moyen-Orient, c'est 
qu'ils ont mis la charia avant l'hébreu

Un milliardaire change de Ferrari tous 
les jours, et un SDF change de porche 
tous les soirs.

J'ai l'intention de vivre éternellement, 
pour le moment, tout se passe comme 
prévu.



Je me demande si à moyen terme, le 
changement climatique finira par avoir des 
conséquences irréversibles sur les pizzas 4 
saisons.

Comme dirait Dracula, j'irais bien 
boire un cou.

Quand un crocodile voit une 
femelle, il Lacoste.

Dieu a créé l'homme dix minutes 
avant la femme pour qu'il ait le 
temps d'en placer une.

Que celui qui n'a jamais bu me 
jette la première bière

Il y a 40 ans, la SNCF présentait le TGV. 
Grande invention qui permettait aux 
voyageurs d'arriver plus vite en retard.



Kadhafi est parti sans dire au revoir, ce 
n’est pas Tripoli de sa part. C'est écrit 
dans la presse si tu libyen.

DSK sera désormais vigile au FMI : Il va 
monter Lagarde.

Ma femme me traite comme un Dieu : elle 
oublie totalement mon existence sauf 
quand elle a besoin de moi.

C'est en se plantant qu'on devient cultivé ...

Soyez gentils avec vos enfants : ayez 
toujours à l'esprit que ce sont eux qui 
choisiront votre maison de retraite.

A l'école, on apprend aux enfants le 
passé simple, ils feraient mieux de leur 
faire apprendre le futur compliqué.



Les moulins, c’était mieux à vent ?
Quand on voit beaucoup de glands à la 
télé, faut-il changer de chênes ?

Si le ski alpin… qui a le beurre et la 
confiture ?

Je m’acier ou je métal ? Que fer ?

Un prêtre qui déménage a-t-il le droit 
d’utiliser un diable ?

Est-ce que personne ne trouve étrange 
qu’aujourd’hui des ordinateurs 
demandent à des humains de prouver 
qu’ils ne sont pas des robots ?



Est-ce qu’à force de rater son bus on 
peut devenir ceinture noire de car raté ?

Est-ce qu’un psychopathe peut être 
embauché comme psychologue chez 
Lustucru ?

Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux 
autres ?

Lorsqu’un homme vient d’être embauché aux 
pompes funèbres, doit-il d’abord faire une 
période décès ?

Je n’ai jamais compris pourquoi le 31 mai 
est la journée sans tabac, alors que le 
lendemain c’est le premier joint.



Les problèmes des boulangers sont croissants ...
Alors que les bouchers veulent défendre leur beefsteak,
les éleveurs de volailles se font plumer,
les éleveurs de chiens sont aux abois,
les pécheurs haussent le ton !
Et bien sur, les céréaliers sont "sur la paille".
Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression,
les viticulteurs trinquent .
Heureusement, les électriciens résistent .
Mais pour les couvreurs, c'est la tuile et
certains plombiers prennent carrément la fuite .
Dans l'industrie automobile, les salariés débrayent,
dans l'espoir que la direction fasse marche arrière.
Chez EDF, les syndicats sont sous tension,
mais la direction ne semble pas au courant.
Les cheminots voudraient garder leur train de vie,
mais la crise est arrivée sans crier gare , alors ...
Les veilleurs de nuit, eux, vivent au jour le jour .
Pendant que les pédicures travaillent d'arrache-pied,
les croupiers jouent le tout pour le tout, les dessinateurs font grise mine,
les militaires partent en retraite, les imprimeurs dépriment
et les météorologistes sont en dépression .
Chers tous, c'est vraiment une mauvaise passe et cerise sur le gâteau, même les maisons sont closes !














