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Posted by u/BigBouginator 2 hours ago

Si jamais vous n'êtes pas familier avec la technique
du chaton sur l'épaule..
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FengaPappit · 2h
Macronomicon

C'est au cas où il tombe sur un policier avec une souris sur
l'épaule (technique connue apparemment).
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LiliTralala · 2h
Phiiilliippe !

Le chat force la serrure avec sa petite patte
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handcrafted_bug · 2h · edited 2h

sa petite patte : sa potite patoune
Edit: ce sont les termes techniques, j'y peux rien.
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Continue this thread
Soltek · 48m
Vin

Avant il avait essayé avec sa chemise mais c'était trop mou.
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Herecomescudder · 19m
Liberté guidant le peuple

Cat burglar
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bratisla_boy · 2h
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Rien de plus fourbe qu'un chaton qui a l'air mignon mais qui





va forcer votre serrure avec un rossignol avant de hacker votre
r/france Search Reddit
alarme puis piller vos réserves de bière et se rouler un joint
avec vos billets.
Ceci était un message du CCC.
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Mlakuss · 2h
Ceci n'est pas un flair

Ceci était un message du CCC.
Comité du Caressage des Chats?
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OtterMolester · 2h
Loutre

C'est exactement ce que dirait un cambrioleur typé maghrébin
au chaton sur l'épaule, méfiance...... ptg 49....
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mahmudchrist · 2h

moi qui tape ptg sur google



Vote

 

Reply Share



Continue this thread
Squeletoon27 · 2h

Ouais ben vu ton nom d'utilisateur, je préférerais faire
confiance au cambrioleur.
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Folivao · 2h
Louis De Funès ?

VoisinsVigilants
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"j'ai vu un asiatique avec un perroquet sur l'épaule rôder... J'ai
peur!"
avec une écriture différente, magique, niveau de troll au
dessus de 9000! Le mec est devenue la risée de son immeuble .
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OursGentil · 34m
Ours

Monsieur, si vous voyez votre ami avec un perroquet qui
essaye de voler des trucs, ce n'est pas votre ami, c'est un
capitaine pirate
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natooDidou · 32m

Bientôt dans votre donjon immeuble: un viking avec un
poulet sur la tête
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I_am_a_fern · 30m

Je me suis fait cambrioler en plein après-midi (un vrai
cambriolage) dans une résidence Montpelliéraine. Avec ma
femme on fait le tour des voisins histoire de les prévenir et de
savoir si ils n'ont rien vu de suspect ce vendredi la.
Evidemment, à part un ou deux qui ont entendu la fenêtre
éclater, que dalle.
Quelques heures plus tard, la voisine du dessus vient taper à
la porte. Elle a réfléchit et nous dit, sur le ton le plus grave du
monde :
C'était un arabe.
Heu... Pardon ?
Votre cambriolage, c'était un arabe, c'est sûr. Souvenez
vous, y'avait du vent ?
Du... Vent ? Oui ça soufflait, mais pas assez pour casser
une fenêtre.
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Et elle repart. C'était y'a une quizaine d'années, et aujourd'hui
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gaffe aux arabes, c'est mistral.
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LiliTralala · 15m
Phiiilliippe !

On dirait qu'elle parle d'un esprit frappeur
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Rasaqiel · 12m

Évidemment qu'il faut du vent, il n'y a pas de moteur sur les
tapis volants #NousSachons



Vote

 

Reply Share



plopplip1973 · 2h

Technique connue apparemment
A quel moment tu te dis que ça doit être une technique de
s'embarrasser d'un chat pour un cambriolage ?
Comment tu peux te dire que c'est un truc connu ? Tu en parles
à des amis qui te disent qu'ils ont vu ça dans un reportage
Cnews ?
Et pourquoi un # sur un bout de papier ?
Trop de questions et si peu de réponses.
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Cawot · 2h
Vacciné, double vacciné

Facile, tu forces la porte, tu pénètres dans l'appartement, et
tu poses le chat pour porter plus de trucs.
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UtopieRealiste · 2h
Ornithorynque

Il me semble que la personne qui crois à un cambriolage
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bien connu, vient d'une personne tierce qui dénonce le
message raciste de son voisin



message raciste de son voisin.
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rakoo · 31m
Vin

A quel moment tu te dis que ça doit être une technique
de s'embarrasser d'un chat pour un cambriolage ?
il ne faut pas croire tous les bobards,,,, cambriolagereinfo.blogspot.com
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Candide_Rollic · 2h
Beau nez d'Anne

Mon ami n'est pas un voleur, c'est juste un boulet !
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Angelfallfirst · 44m
Terres australes et antarctiques

Monsieur n'est pas une tapette, monsieur est commissaire
de Police !
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