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Méli-mélo de blagues et aphorismes

« C’est un passant fan de vampire qui s’adresse à Dracula : « Et sucezmoi Monsieur, c’est pour un grand saignement »

« Savez-vous pourquoi un belge boit de l’alcool quand il est sur microsoft
word ? pour enregistrer saoul ».

Que dit André Malraux (qui est sur les toilettes) lorsqu’il invite un
homme derrière la porte des toilettes à entrer ? « Entre ici j’en moule
un avec son terrible cortège… ! »

« Melime et Melèche sont en couple depuis des années. Melime et
Melèche décident d'acheter une maison après 5 ans de vie commune.
Au bout d'un an, Melime et Melèche se chiffonnent trop, et divorcent.
Melime et Melèche se chiffonnent encore mais cette fois sur qui va garder
la maison.
Perte du procès pour la garde de la maison, Melime doit partir,
Melime n'en fait qu'à sa tête, et Melime l'habite. Mais Melèche
furieusement l'éboule pour se soulager. »

« Comment un couple de demeurés appelle-t-il sa fille ?
— Lia. En référence à l’intelligence artificielle, puisqu’elle ne pourra sans
doute pas compter sur l’intelligence naturelle. »

« Séparer les blancs des jaunes sur une chantilly, c’est aussi compliqué
que de séparer les blancs des jaunes sur une plage après le tsunami en
2004 »

« Une ancienne coutume dit que mettre de l’oignon dans ses chaussettes
quand on dort permet d’éloigner le rhume.
Attention, a contrario se mettre une chaussette dans l’oignon vous
rapproche du rhum »

« Je crois que s’il existerait une entreprise de la connerie, ce gars serait
d’astreinte »

Slogans, marques, enseignes, films, expressions… détournés

« Dort Rémi face sol : Lacrymo » slogan de gilets jaunes

« Un mec fait l’amour une première fois à une dame, il eût le sexe
inflammé mais il prit des pastilles et l’Arnica aussitôt »

« Au revoir Laos » remake version guerre du Viet-Nam

David Martial a un nom de guerrier car à l’époque il voulait
casséssésséssé l’hymen »

« Jaisune Burne : l’héritage… de trop de cigarettes fumées par tes
parents »

« Nestle et Vittel sont impliqués dans un système opaque d’eau »

« L’anoure est dans le pré : émission où un crapaud se rêve en prince »

« Avant pour donner un sens à ma vie y avait Mappy, maintenant j’ai Ma
pute »

« Plagiiiaatt ouhouuuuuu plagiiiattt » de La Clinique, chanson préférée de
Tomer SISLEY

« Un drain vaut mieux que deux tuyaux ras »

Quelle est la spécificité d’une élection chez Al-Qaïda ? Il n’y a jamais
d’entre-deux-tours !

