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Je préfère le vin d'ici à l'eau de là 

Retransmis par Phạm Hoàng Yến  
 
  

Calembours calamiteux indignes de vous, mais quelques perles qui rachètent le reste ! 
 
 

C'est quand on devient presbyte qu'on voit pubien. 
 

On ne dit pas le tout petit poivrot Mais l'ivre de poche. 
 

On ne dit pas verre solitaire mais monocle. 
 

Quand le schizophrène, ça ralentit. 
 

La religion, c'est aussi évident que Dieu et Dieu font quatre. 
 

 
 

Qui a un parachute doré se prépare à un atterrissage de fortune. 
 

Vendetta n'est pas une flatulence présidentielle. 
 

Quand on dit Euréka, on cryogénie ! 
 

Qui goûte à un chaud lapin peut connaître l'amour du râble. 
 

L'attribut du sujet n'est pas toujours le sexe du serviteur. 
 

Ne dites pas « l'argent me dégoûte » mais « le pèze m’écœure » 
 

On ne dit pas Amadëus est ici mais Mozzarella. 
 

La bourrée auvergnate n'est pas une pochetronne du Massif Central. 
 

Les habitants de Papetee sont sujet à l'aérophagie. 
 

Un discours de dame pipi donne souvent un récit pissé. 
 

Pas de chauve à Ajaccio ! Mais à Calvi si ! 
 

Les mots rendent les cris vains. 
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Les Abyssins ne sont pas les vêtements du pape. 
 

Une chèvre diplomate n'est pas un bouc émissaire. 
 

Le lion et la lionne sont félins pour l'autre. 
 

Une personne qui n'assume pas le fait d'aimer les deux sexes est un Bi Qui Nie. 
 

Chez les déménageurs il vaut mieux lâcher une grosse caisse que se péter le dos . 
 

Mieux vaut un papa au rhum qu'un gâteux sec. 
 

Une boule de flipper n'est pas un testicule de dauphin . 
 

Une femme qui se dérobe ne se déshabille pas forcément ! 
 

Deux yeux qui voient un cul ne valent pas le doigt qui le touche ! 

 
Si elle tombe à l'eau, la corbeille a pas pied ! 

 
Ne dites pas La nonne nymphomane mais dites L'amante religieuse ! 

 
Ne donnez jamais de bol aux niaises ! 

 
Qui mange un chien chie ouah ouah ! 

 
Quéquette en décembre, layette en septembre ! 

 
Une biroute n'est pas une route à deux voies 

 
Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde les fesses ! 

 
Une bonne cuite vaut mieux qu'une servante crue ! 

 
Mieux vaut une allumette intelligente qu'un sot briquet ! 

 
La caravane passe et le ciseau à bois ! 

 
Un menuisier a déposé une plinthe au parquet ! 

 
Everest … mais Adam part ! 

 
Un air coquin n'est pas un vent tripotant ! 

 
Donner c'est donner, Repeindre ses volets ! 

 
Si les tôles ondulées, les vaches aussi ! 


