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Toutes les blagues qui suivent sont tirées d’Internet, de magasines,
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échantillon infime et non exhaustif... L’Internet, par défaut, étant une source
tellement inépuisable et enrichissante...

Nos amis les bêtes...
Un homme très riche et très gai, qui possède un cheval super champion de course, vainqueur de nombreuses coupes, médailles et
tout et tout, décide de faire rire son cheval, qui est malheureux et tristounet. Alors au lieu de l’envoyer lire les posts de «fr.rec.humour»,
il passe une petite annonce, cherchant quelqu’un qui fasse rire son cheval.
Plusieurs personnes se pointent, des clowns, des belges, Bill Gates, Clinton, etc; et personne arrive à faire rire ce sacré de cheval.
Mais un jour un petit bonhomme, boiteux et difforme entre autres, arrive vers l’homme très riche et très gai et lui propose le marché: 20
000 € s’il fait rire son cheval. L’homme très riche et très gai accepte et le petit bonhomme, boiteux et difforme entre autres, demande
à rester seul avec le cheval.
Quand il revient, le cheval s’éclate de rire par terre, il se marre comme un petit fou, du jamais vu. L’homme très riche et très gai,
tout content, paye et le petit bonhomme, boiteux et difforme entre autre, s’en va. Mais, le problème, c’est que le cheval n’a plus gagné
une seule course depuis le jour qu’il a connu le bonheur de pouvoir rire. Dès qu’il entame une course, le cheval se rappelle du petit
bonhomme, boiteux et difforme entre autres, il éclate de rire par terre, il se marre comme un petit fou et n’arrive même pas à achever
la course. Bien entendu, la fortune de l’homme très riche et très gai commence a diminuer et se faisant des soucis, l’homme très riche
et très gai appelle le petit bonhomme, boiteux et difforme entre autres, et lui propose la même somme, pour faire redevenir son cheval
sérieux, comme avant.
Le petit bonhomme, boiteux et difforme entre autres, accepte et encore une fois, il demande à rester seul avec le cheval. Quand il
revient de l’écurie, le cheval est tout sérieux, tristounet et bien malheureux. Du jamais vu. L’homme très riche et très gai, très reconnaissant, lui paye les 20 000 € mais mordu par la curiosité de la façon d’agir du petit bonhomme boiteux et difforme entre autres, il lui
demande comment il a réussi son pari les deux fois. Le petit bonhomme, boiteux et difforme entre autres explique :
- La première fois, j’ai chuchoté au cheval que j’avais un pénis plus grand que le sien...
- Ha oui, c’est pas mal dit l’homme très riche et très gai et la deuxième ?
- La deuxième fois, je lui ai montré...
Les chiens de prairie hibernent, ça tout le monde le sait... Prenant conscience que le soleil se fait plus chaud, que les fleurs repoussent et que l’herbe reverdit, un petit chien de prairie s’éveille au fin fond de son terrier. Moouuuaaaahhhh !!!! Baille-t-il gaiement...
Après s’être étiré avec délectation, il décide d’aller explorer sa chère prairie qu’il devine foisonnante de nourriture. Aussi, la bave
aux lèvres et l’estomac dans l’étalon (Hihihihihihihihi !!!!!), il escalade le conduit qu’il a eu tant de mal à creuser l’automne précédent
(Scriiiitccchhh, scrooootccchhh !!!), et arrive presque en surface. La joie lui étreint le coeur, et la promesse d’un festin bien mérité
après ces longs mois de sommeil lui fait vibrer les moustaches (Zzzzzzzzz !!!). Fébrile, il passe la tête par l’ouverture, et ô merveille
de la nature, le soleil brille (Cling !!!) et l’herbe est grasse et drue comme il en avait rêvé... Ne pouvant réfréner le bonheur qui l’étreint
(de banlieue, bien sûr...), il entonne alors une ritournelle primesautière de Manhattan Transfer, son groupe vocal préféré : Le petit
chien de prairie, tout joyeux :
- Chan-son-d’Amou-ou-our !!!!
Et la tondeuse à gazon du propriétaire du champ :
- Ra-ta-ta-ta-ta !!!!
Un type achète un perroquet. Le vendeur lui dit :
- Il est bilingue (français / anglais).
- Ah oui ? Et comment on choisit la langue ?
- Très simple : il a un fil à chaque patte. Vous tirez sur le fil de droite, il parle français. Vous tirez sur le fil de gauche, il parle en
anglais.
- Et si je tire sur les deux fils à la fois ?
Et le perroquet lui répond :
- Je me casse la gueule, eh, con !
C’est un fermier qui découvre un beau jour que l’une de ses poules ne pond plus que des oeufs carrés. Décidant d’exploiter cette
anomalie spectaculaire, il prévient l’INRA de son cas, lequel vivement intéressé, prend la poule en pension contre une bonne compensation financière.
Le problème, c’est qu’une fois installée a l’INRA, la poule recommence à pondre des oeufs ovales. Convoqué pour constater le fait,
le fermier va voir sa poule et lui demande ce qui ne va pas. Laquelle lui répond alors :
- Eh alors... Tu crois que j’vais continuer à me casser le cul, maintenant que je suis fonctionnaire ?
Le maître d’un superbe berger allemand sirote tranquillement son whisky au comptoir d’un café, son chien allongé à ses pieds.
Visiblement il est très fier de sa bête. Soudain parait un autre client qui traîne après lui un grand chien jaune efflanqué. Sitôt entré
dans le bar, le chien jaune échappe à son maître et se précipite sur le berger allemand. Le combat est bref mais sanglant. Après 15
secondes, le berger allemand se retrouve les quatre pattes en l’air, le ventre ouvert. Quel carnage !!!!
Dépité, le maître du berger allemand se dit qu’il n’est pas question de laisser ce crime impuni et donne rendez vous à l’homme au
chien jaune pour un nouveau duel à mort. C’est ainsi que nous le retrouvons le lendemain matin, flanqué de deux énormes pit-bull,
l’écume aux lèvres et sevrés de viande depuis huit jours (les chiens, pas l’homme !!!). L’homme au chien jaune parait de nouveau, il
lâche son chien et... C’est de nouveau l’affrontement. 30 secondes après, les deux pitbulls gisent la gorge ouverte, aussi morts que si
un rouleau compresseur leur était passé dessus. Quelle boucherie !!!!
Le pauvre type est fou de rage et exige un autre combat. Il veut la mort de ce misérable chien jaune ! Il l’obtiendra par tous les
moyens ! C’est juré, promis, craché ...
Le lendemain donc, il se ramène avec une meute de dobermans enragés. Lorsque le chien jaune arrive, c’est «Massacre à la
tronçonneuse»... Et au bout de 45 secondes... Tous les dobermans sont crevés, éventrés, égorgés; Quelle horreur !
- Mais merde, c’est pas vrai, il est exceptionnel votre clébard ! J’en ai jamais vu de pareil, finit par s’exclamer le type.
- Ouais, pas mal, dit l’homme au chien jaune. Et là encore c’est rien: si vous l’aviez vu avant... Quand il avait encore sa crinière !
Le coût moyen pour nettoyer un phoque après la catastrophe de l’Exxon Valdez en Alaska était de 80 000$. Au cours d’une
cérémonie spéciale, deux des phoques qui avaient coûté le plus cher à sauver ont été relâchés dans l’océan sous les applaudissements de la foule... Qui put les voir se faire dévorer par un orque une minute plus tard...
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Pourquoi les majorettes ont un neurone de plus que les chevaux ?
- Pour ne pas chier pendant qu’elles défilent...

C’est le petit canard sur le lac, triste et en train de pleurer. Vient-le crocodile qui lui demande :
- He, canard, pourquoi pleures-tu ?
- Sniff, sniff, j’sais pas qui je suis, j’sais pas qui je suis, sniff, sniff...
- He ben, t’es un canard, bien-sur, dit le crocodile, regarde : bec jaune, plumes, pattes, bref ça montre que t’es un canard, quoi !
- Chic alors, j’suis un canard ! Rétorque le canard tout content de savoir qui il est, et demande a son tour: Dis, et toi,
tu es quoi...?
- Devine ! Dit le crocodile.
- Hum, dit le canard, queue agitée, petits bras, grande gueule, veste en cuir, t’es pas Marseillais par hasard ?
C’est un mâle Luciole qui rentre chez lui au matin en se tenant les «Parties» à deux mains en gueulant :
- Ils font chier avec leurs mégots !
Pour tous ceux et celles qui possedent un chat, voici les instructions indiquant comment faire avaler une pilule a un chat :
1. Prenez le chat dans son panier et bercez-le sur votre bras comme un bébé, sa tête dans votre main. Positionnez votre pouce
et votre index de chaque côté de sa tête et appliquez une légère pression aux joues pour que la bouche s’ouvre. Tenez la pilule dans
l’autre main et lorsque le chat ouvre la bouche, placez la pilule dans la bouche, laissez le chat refermer la bouche et avaler.
2. Ramassez la pilule sur le plancher et récuperez le chat sur le sofa. Bercez le chat et répétez le processus.
3. Allez chercher le chat dans la chambre et jetez la pilule detrempée qui est sur le plancher.
4. Prenez une nouvelle pilule, bercez encore le chat dans vos bras. Maintenez fermement les pattes de derriere, forcez l’ouverture
de la machoire et enfoncez la pilule au fond de la gorge avec l’index. Maintenez sa bouche fermée et comptez jusqu’a dix.
5. Repechez la pilule dans l’aquarium et faites descendre le chat de la tablette supérieure de la garde robe. Appelez votre conjoint
pour obtenir de l’aide.
6. En position agenouillée, coincez fermement le chat entre les genoux. Tenez les pattes avant et arriere fermement. Ignorez
les grognements sourds de l’animal. Demandez à votre conjoint de lui maintenir la tête avec une pression suffisante d’une main et
d’enfoncer une règle en bois jusqu’au fond de la gorge de l’autre. Faites glisser la pilule le long de cette règle et frottez vigoureusement
la gorge du chat.
7. Arrachez le chat des rideaux. Laissez la vieille pilule sous le congélateur. Prenez une nouvelle pilule. Notez d’acheter une nouvelle regle et des nouveaux rideaux.
8. Enroulez le chat dans une grande serviette et demandez à votre conjoint de se coucher sur le chat de façon à ne laisser dépasser que la tête de l’animal au-dessus de l’avant bras de votre conjoint. Placez la pilule au bout d’une grosse paille, forcez l’ouverture
de la bouche à l’aide d’un crayon et soufflez la pilule au fond de la gorge avec force.
9. Verifiez sur l’emballage des pilules pour vous assurer qu’elles ne sont pas nocives pour les humains. Buvez un grand coup pour
faire passer le goût. Appliquez du mercurochrome sur l’avant bras de votre conjoint. Frottez les taches de sang sur le tapis avec du
savon noir.
10. Recuperez le chat sous la veranda du voisin, prenez une nouvelle pilule, placez le chat dans l’armoire et fermez la porte de
facon à ce que seule la tête dépasse. Forcez l’ouverture de la bouche avec une cuillère, lancez la pilule dans la gorge avec une fronde
ou un lance-pierre.
11. A l’aide d’un tournevis, replacez la porte de l’armoire dans ses gonds. Appliquez une compresse d’eau froide sur vos joues et
verifiez la date de votre dernier vaccin contre le tetanos. Jetez votre chandail et mettez en un autre (un vieux cette fois).
12. Appelez les pompiers pour aller chercher votre chat en haut du poteau téléphonique. Prenez la dernière pilule, attachez les
pattes du chat aux pieds de la table de la cuisine. Allez chercher une paire de gant d’amiante, enfoncez la pilule dans la bouche du
chat suivie d’un gros morceau de viande (de cheval). Maintenez la tête en position verticale et versez 1 litre d’eau pour faire passer
le tout.
13. Demandez à votre conjoint de vous conduire d’urgence a l’hopital, demeurez calme pendant que le medecin vous fait quelques
points de suture et extirpe les reste de la pilule de votre oeil. Appelez votre marchand de meubles pour commander une nouvelle table
de cuisine.
Au téléphone, une voix affolée appelle la police :
- Au secours, venez vite, un chat est entré dans ma maison !
- Un chat ! Mais ne vous inquiétez pas, il n’y a pas lieu d’avoir peur.
- Je vous en prie, c’est dramatique !
- Mais enfin, qui est à l’appareil ?
- C’est le perroquet !
Un singe rentre dans un bar et demande au barman :
- Vous avez des bananes ?
- Non, on n’a pas de bananes.
- Vous avez des bananes ?
- Non, on n’en a pas...
- Vous avez des bananes ?
- Non, t’es sourd ou quoi !?! Si tu me demandes encore si j’ai des bananes je te cloue la langue au comptoir !!!
- Vous avez des clous ?
- Non.
- Vous avez des bananes ?...
Qu’est-ce qui crache de l’huile, qui tourne et qui sent le poisson ?
- Une sardine attachée au ventilateur...
Un homme part en Afrique chasser le gorille. Son guide l’accueille. Il a dans les mains un filet et un fusil et il est accompagné d’un
chien. Il explique :
- Voici la technique : on repère l’arbre où se cache le gorille, je monte et je secoue l’arbre, le gorille tombe. Le chien qui est dressé
pour cela lui mord les coucougnettes. Cela paralyse l’animal et on le prend au filet !
- Et le fusil alors, c’est pour quoi faire ?
- Si c’est moi qui tombe, vous tuez le chien !
Quelle est la différence entre un pit-bull qui te pisse dessus et un caniche ?
- Le pit-bull, tu le laisses finir !!!
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Qu’est qu’un taureau avec un sac à main ?
- Une vache folle !
C’est un gars qui rentre dans un magasin d’alimentation sur la porte duquel est apposé un grand écriteau «ATTENTION AU CHIEN !»
Mais à l’intérieur, il n’y a qu’une pauvre petit York qui dort à poings fermés toute la journée. Un des clients demande à l’épicier:
- Mais pourquoi ce panneau ? Ton chien n’a rien d’un chien méchant ?
- C’est parce qu’avant que je ne pose l’écriteau, tout le monde marchait dessus.
Le loup dit :
- Moi, quand je hurle, toute la vallée frissonne !
Le lion lui répond :
- Moi, quand je rugis, toute la savane tremble !
Le petit poulet qui les écoute se met à rigoler :
- Ben moi, quand j’éternue, toute la planète panique...
Une dame a un problème de lave vaisselle. Elle appelle le service de réparation et lui demande de passer chez elle :
- ... je laisserai la clé chez la voisine, vous n’aurez qu’à entrer. Ne vous inquiétez pas de mon chien Bobby, il est très impressionnant mais il ne bougera pas et ne vous fera aucun mal. Par contre ne parlez au perroquet sous aucun prétexte... J’insiste: NE PARLEZ
PAS AU PERROQUET !!!
Le jour venu le réparateur se pointe, entre et effectivement se retrouve nez à truffe avec un énorme clébard, genre croisement d’un
massif, d’un danois et d’un veau, mais qui a l’air tranquille. Le gars commence à réparer le lave vaisselle, mais c’est avec le perroquet
qu’il a des problèmes ; celui-ci n’arrête pas de l’insulter et de le vanner :
- Incapable ! Abruti ! Minable ! Trou du cul ! C’est comme çà que tu répares ? Branleur ! ...
Au bout d’une demi heure, excédé le type se tourne vers le perroquet :
- Tu vas la fermer sac à merde ?
Et le perroquet répond :
- Bobby, attaque !!!
Une chauve-souris, couverte de sang, revient en zigzagant à sa grotte et se pose (ou plutôt se pend) pour piquer un somme. Mais
les autres chauve-souris, réveillées par l’odeur du sang, le harcèlent pour savoir où il en a tant trouvé.
- Non ! Laissez-moi dormir ! Gémit la chauve-souris ensanglantée.
- Si ! Si ! Dis-nous, dis-nous où tu as eu tout ce sang ! Hurlent ces congénères
Finalement la chauve-souris ensanglantée cède et dit aux autres de la suivre. Après dix minutes de vol silencieux dans la nuit
noire, ils plongent dans une vallée, puis dans une forêt. Et à l’entrée d’une clairière, la chauve-souris ensanglantée dit :
- On y est ! Vous voyez cet arbre là-bas ?
- Oui ! Piaillent les autres, la salive à la bouche.
- Et ben moi je ne l’avais pas vu...
Idaho - Notice d’information et de mise en garde contre les Grizzly :
Au vu du nombre important d’incidents homme-grizzly répertoriés dans l’Etat, le Département de la Pêche et des Loisirs informe
les auto-stoppeurs, les campeurs, les chasseurs et les pêcheurs de toujours rester sur leurs gardes dès lors qu’ils pénètrent un
Parc National. Nous conseillons à ces personnes de toujours porter sur elles des petites clochettes sonores destinées à éviter de
surprendre les ours dans leur sommeil. Nous leur conseillons aussi de toujours porter sur eux un flacon de poivre en spray destiné à
être pulvérisé sur la gueule de l’animal dans le cas d’une rencontre fortuite. Ces mêmes personnes auront tout intérêt à relever tous
les signes témoignant d’une activité des Ursidés. En particulier, apprendre à reconnaître la différence entre les matières fécales des
ours noirs, et celles des grizzlis :
- Les crottes des ours noirs sont petites, contiennent des pépins de baies et de la fourrure d’écureuils ;
- Les crottes de grizzlis sont beaucoup plus grandes, contiennent des petites clochettes sonores et sentent le poivre.
C’est un ours qui poursuit un lapin à la course...
- J’vais t’attraper petit salopard de lapin !
- Va t’faire enculer ours de merde...
Les deux traversent un champs et là se trouve une grenouille magique...
- Stoppez là vous deux, dit la grenouille.
Gros freinage du petit salopard de lapin et de l’ours...
- Je suis une grenouille magique et je peux exhausser 3 voeux pour chacun... Qui commence ?
- Moi, moi, dit l’ours, je suis le plus gros...
- Vas-y l’ours, lui répond la grenouille... Ton premier vœu ?
- Moi, je veux que tous les ours de la foret soient des femelles...
- Pas de problème, ton voeu est exhaussé... A toi le lapin...
- Moi je veux un casque de moto...
- T’es vraiment con toi, réplique l’ours en regardant le lapin.
- Pas de problème, ton voeu c’est exhaussé. Voilà ton casque. A toi l’ours pour ton 2ème vœu.
- Moi je veux que tous les ours des forêts voisines soient des femelles...
- OK, pas de problème... C’est comme si c’était fait... A toi le lapin...
- Moi je veux une moto à ma taille et ultra puissante...
- Pas de problème... Bizarre, mais la voilà...
- T’es vraiment qu’un abruti toi, dit l’ours abasourdi en regardant le lapin.
- Bon et pour votre dernier vœu...
- Moi, dit l’ours, je veux que tous les ours de cette planète soient des femelles, sauf moi... Bien sûr...
- Ok, répond la grenouille, c’est fait... Et toi le lapin, ton dernier vœu ?
Le lapin mit son casque, monte sur sa moto, la démarre violemment et dit en regardant l’ours :
- Lui... Je veux qu’il soit pédé...
et VVVVRRROOOOUUUUUMMMMMM !!!
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Quelle est la hantise d’une chauve-souris ?
- C’est de faire ses besoins en dormant !

Quel est le résultat du croisement entre un lapin et un élephant ?
- Un lapin mort avec un trou du cul d’au moins 20 cm de diamètre.
Il était une fois un explorateur qui tomba devant un lion. L’explorateur apeuré dit :
- Dieu, faites que ce lion est une pensée Chrétienne.
Et le lion répondis :
- Dieu, bénissez ce repas...
C’est un gars qui a un perroquet depuis peu de temps. D’un côté, il a de la chance, parce que son perroquet est très prolixe : Il
n’arrête pas de parler. D’un autre côté, il est vraiment embêté, car tous les mots qui sortent du bec du perroquet ne sont que jurons et
vulgarités. Un jour, l’homme en a plus qu’assez. Il attrape son perroquet à la gorge, le secoue très fort et lui hurle :
- ARRETE AVEC TES JURONS !!!
Malheureusement, cela ne fait qu’exciter le perroquet qui se met à jurer de plus belle. Alors le gars prend l’oiseau et l’enferme dans
un placard. Mais là encore, ça ne fait qu’énerver son perroquet qui lui balance un monceau d’insanités. Alors le gars est tellement hors
de lui qu’il prend le perroquet et l’enferme dans le réfrigérateur. Et là comme par miracle, le perroquet se calme.
Au bout de quelques minutes, le gars ressort son perroquet du frigo... Calmement, le perroquet monte sur son bras et dit :
- Je suis terriblement désolé pour tous les désagréments que je vous ai causés.
Le gars n’en revient pas. Son perroquet est totalement transformé... C’est à ce moment là que le perroquet ajoute :
- Juste pour savoir, qu’est-ce que le poulet avait fait ?
«Folles sont mes pensées envers toi, et brûlant mon désir de te serrer dans ma main, avec une soif de plaisir incontrôlable pour ce
que tu m’as fait. La nuit était chaude et calme, et j’étais dans mon lit quand, subrepticement, tu t’es approché. Tu as frôlé mon corps
nu avec ton corps, sans la moindre pudeur. Remarquant mon apparente indifférence, tu t’es pressé contre moi et tu m’as mordue sans
scrupule jusqu’à mes plus intimes recoins.
«Je me suis endormie.
«Quand je me suis réveillée, je t’ai cherché avec une ardente avidité, mais en vain. Tu avais laissé sur mon corps et dans les draps
des preuves irréfutables de ce qui s’était passé entre nous cette nuit-là... Cette nuit, je me coucherai plut tôt pour t’attendre dans ce
même lit. Quand tu arriveras, je veux t’étreindre avec fougue et impatience. Je veux te serrer avec toute la force de mes mains. Il n’y
aura pas un millimètre de ton corps que mes doigts ne toucheront pas. Je n’aurai de répit que lorsque je verrai le sang chaud couler
de ton corps...
«Ce n’est que comme cela que je me débarrasserai de toi, saloperie de moustique !»
3 chiens sont chez le vétérinaire : on a un danois, un berger allemand et un labrador. Le labrador demande au berger allemand
ce qu’il vient faire chez le toubib :
- Wouff, réplique le berger. Je viens pour l’euthanasie. Des enfants jouaient dans la cour, j‘ai voulu jouer avec eux et j‘ai mordu
une petite fille. Mes maîtres ont décidé que je représentais un danger pour les enfants, alors... Et toi, demande le berger au labrador ?
- Moi aussi je viens ici pour mon dernier souffle, ça va être la piqûre suivi du ciel, je l’espère. Je dois ça au facteur... Quand il entrait
dans la cour, il savait que j‘étais attaché et il en profitait pour me provoquer, il me lançait des cailloux, faisait semblant de bondir vers
moi, enfin tu vois ce que je veux dire. Mais ce matin, je n’étais pas attaché et il ne le savait pas. Je lui ai sauté dessus et je lui ai fait la
passe des «quatre fers en l’air», alors mes maîtres n’ont pas cru mon histoire et c’est la fin pour moi. Et toi le danois ???
- Boff ! Moi, j‘étais allongé sur le tapis de la cuisine avec un rayon de soleil qui me réchauffait le poil. Ma maîtresse faisait la vaisselle. Elle était toute nue. Tout à coup, elle échappe une fourchette. Lorsqu’elle s’est penchée pour la ramasser, vu que je ne suis pas
fait en bois, je l’ai «sautée». Oui les gars, j‘ai sauté ma maîtresse !...
- Alors toi aussi tu es ici pour la piqûre ? Demande le labrador.
- Non, dit le danois. Je suis ici pour me faire dégriffer...
Une maman dromadaire et un bébé dromadaire discutent des choses de la vie :
- Maman, pourquoi est-ce que j’ai ces énormes pieds avec trois orteils ?
La maman dromadaire répond :
- Eh bien, c’est pour ne pas s’enfoncer, lorsqu’on traverse les immensités désertiques.
- Ah... D’accord, répond le fils.
Quelques minutes plus tard, le fils demande à nouveau :
- Maman, pourquoi est-ce que j’ai de si longs sourcils ?
- Ces sourcils sont là pour empêcher le sable de passer sous les paupières, lors des tempêtes de sable.
- Ah d’accord maman, répond le fils.
Un peu plus tard, le petit dromadaire revient à la charge :
- Dis maman, pourquoi est-ce que l’on a cette grosse bosse sur le dos ?
La maman dromadaire, lassée de toutes ces questions, répond :
- La bosse nous sert à stocker l’eau, pour nos longues courses dans le désert. C’est grâce à elle qu’on peut se priver de boire
pendant plusieurs dizaines de jours !
- D’accord maman... Si je comprends bien, on a des pieds très larges pour ne pas s’enfoncer dans le sable, de longs sourcils
pour ne pas avoir les yeux irrités par le sable, et une bosse sur le dos pour pouvoir stocker de l’eau lors des longues courses dans le
désert... Mais alors, maman, dis-moi une chose...
- Oui, mon fils ?
- Qu’est-ce qu’on fout ici, dans le zoo de Vincennes ?...
Un jour, une femme décide d’acheter un perroquet à ses filles. Elle se rend donc au magasin d’animaux le plus près. Arrivée là,
elle voit une aubaine pas croyable : 200€ pour un magnifique perroquet parlant. Etonnée, elle va voir le vendeur.
- Monsieur, pourquoi un perroquet d’une aussi grande valeur est si peu cher ?
- Et bien ma petite madame c’est qu’il vient d’un bordel et son langage n’est pas correct du tout.
- Mais mon bon monsieur, ce n’est pas grave, cela se corrige, je vous le prend...
Le vendeur lui offre une cage et lui vend le perroquet. Arrivée chez elle, la cage est installée dans le salon. Le perroquet dit alors :
- Nouvelle maison, nouveau Bordel.
La femme se dit que ce n’est pas grave et qu’il va se corriger. Les deux petites filles arrivent donc au salon et le perroquet de dire :
- Deux nouvelles p’tites putes, deux nouvelles p’tites putes...
La mère, toute confuse explique à ses filles que le perroquet vient d’un bordel et que son langage va se corriger au jour
le jour. Sur ce, Robert, le mari et l’homme de la maison arrive et le perroquet de lancer à tue-tête :
- Nouveau bordel, nouvelles p’tites putes, mais toujours ce bon vieux Robert !
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Dans un champs, deux moutons :
- Je ne me sens pas très bien, ce matin...
- Ta gueule, tu vas tous nous faire tuer !
C’est 2 puces qui sortent d’un cinéma et il pleut, la première dit :
- On rentre à pied ou on prend un chien ?
Une grenouille mâle dépressive se décide à appeler un voyant par téléphone dans l’espoir qu’il lui remontera le moral. Le voyant
lui répond (après avoir noté son numéro de carte Visa) :
- Vous allez rencontrer une fille très jolie qui voudra tout connaître sur vous !
- Ouais ! Super. Et où est-ce que je vais la rencontrer ? Où sur la mare ?
Le voyant hésite et répond :
- Vous aller la rencontrer le trimestre prochain, en classe de Biologie...
Un petit lapin court dans la jungle quand il aperçoit une girafe en train de se rouler un pétard. Le lapin s’arrête et dit à la girafe :
- Girafe, mon amie, ne fume pas ce pétard et viens plutôt courir avec moi pour garder la forme.
La girafe réfléchit une minute et décide de jeter son pétard pour suivre le lapin.
Ils courent à présent ensemble, lorsqu’ils voient un éléphant qui s’apprête à sniffer une ligne de coke. Le lapin s’approche de
l’éléphant et lui dit :
- Ami éléphant, arrête de sniffer de la coke et viens courir avec nous pour maintenir ta forme.
Ni une, ni deux, l’éléphant balance son miroir et sa paille et suit les deux autres. En route, les trois animaux rencontrent un lion
prêt à s’injecter de l’héroïne. Et le lapin :
- Lion, compagnon, ne te pique plus. Viens plutôt courir avec nous. Tu vas voir que ça fait du bien.
Le lion s’approche du lapin et lui colle une si énorme baffe que le lapin s’en retrouve complètement assommé. Les autres animaux,
choqués, se révoltent contre le lion.
- Pourquoi as-tu fait ça ? Ce lapin ne cherchait qu’à nous aider.
Et le lion répond :
- Ce connard m’oblige toujours à courir comme un taré dans la jungle à chaque fois qu’il prend de l’ecstasy !
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Les Blondes (Blond Jokes)
Comment meurent les neurones d’une blonde ?
- Seuls !
Qu’est-ce qu’une blonde qui se teint en brune ?
- Une intelligence artifi cielle ou une greffe de cerveau.
Que dit une jambe gauche de blonde à une jambe droite de blonde ?
- Rien. Elles ne se rencontrent jamais...
Pourquoi les blondes se lavent-elles les cheveux dans l’évier ?
- Parce que c’est là qu’on est supposé laver les légumes.
Pourquoi est-ce pratique d’avoir une blonde comme passager en voiture ?
- Pour se garer sur les places pour handicapés...
Comment faire pour faire apparaître une lueur dans les yeux d’une blonde ?
- On éclaire son oreille...
Comment sait-on qu’une blonde s’est servie d’un ordinateur ?
- Il y a du typex (correcteur blanc) sur l’écran...
Et comment sait-on qu’une autre blonde s’est aussi servie de l’ordinateur?
- On a écrit sur le correcteur blanc.
Pourquoi les blondes ne mangent-elles pas de bananes ?
- Parce qu’elles ne trouvent pas la fermeture éclair...
Qu’est-ce que les blondes se mettent derrière les oreilles pour être plus attractives ?
- Leurs chevilles...
Pourquoi les blondes n’utilisent pas de vibromasseurs ?
- Parce que ça leur fait déchausser les dents.
Comment appelle-t-on une brune qui accompagne une blonde ?
- Une interprète.
Quelle est la première chose qu’une blonde fait le matin ?
- Elle se présente et elle rentre chez elle.
Comment les blondes allument-elles la lumière après l’amour ?
- Elles ouvrent la portière.
Pourquoi les blondes conduisent des voitures avec des toits ouvrants ?
- Ça fait plus de place pour mettre les jambes !
Trois femmes ont été déposées sur une île déserte à 30 kilomètres du continent. Il y a une rousse, une brune et une blonde. La
brune annonce :
- Je vais tâcher d’atteindre le continent à la nage.
Et elle se lance. Elle nage 10 km, commence à fatiguer, et puis 15 km et là, épuisée, elle se noie. La rousse prend le relais et se dit :
- Moi aussi, je vais tenter ma chance.
Elle est un peu plus endurante que la brune. Après 15 km, la fatigue se fait sentir, et au bout de 20 km, c’en est trop, et la rousse
elle aussi se noie. La blonde qui était restée sur l’île commence à se sentir seule. Elle se dit :
- Moi aussi, je vais essayer.
Et elle nage: 10 km, 15 km, 20 km, 25 km, 29 km... La côte est en vue, mais la blonde se dit :
- Oh je suis vraiment trop fatiguée...
Et elle fait demi-tour.
C’est une blonde qui se rend chez son médecin car elle vient de s’apercevoir qu’elle est enceinte. Son médecin l’ausculte et lui
pose la question :
- Vous êtes enceinte de combien, mademoiselle ?
La jeune fille en rougissant :
- Je sais pas, il faisait noir, j’ai pas compté.
Comment occuper une blonde pendant des heures ?
- En écrivant «Retourner S.V.P.» sur chaque côté d’une feuille de papier...
Deux blondes passent en voiture devant un champ de blé et elles y voient une autre blonde dans une barque en train de ramer.
- Tu vois, c’est à cause de filles comme ça qu’on a une réputation d’idiotes ! S’exclame la conductrice.
- Tu as raison, répond l’autre, dommage que je ne sache pas nager parce que je serais allée lui mettre deux baffes !
Quelle est la première chose qu’une blonde dit après l’amour ?
- Alors comme ça les gars vous jouez tous dans la même équipe?
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Qu’est-ce qu’une blonde intelligente ?
- Un labrador !

C’est une blonde qui arrive aux urgences avec son index gauche déchiqueté et en sang. L’interne lui demande :
- Comment ça vous est arrivé ?
- Eh bien, j’ai tenté de me suicider...
- Vous voulez vous suicider en vous tirant une balle dans le doigt ? Vous vous foutez de moi ?
- Mais non, espèce d’idiot ! En fait, j’ai d’abord pointé le pistolet sur ma poitrine. Mais je me suis rappelé que j’avais quand même
dépensé 10 000 € pour avoir d’aussi beaux seins... Alors j’ai pointé le canon dans ma bouche. Mais je me suis rappelé de ce que
m’avait coûté l’orthodontiste et le temps que j’avais du subir cet appareillage dentaire à la con... Alors j’ai pointé le canon dans mon
oreille. Mais j’ai pensé que ça allait faire du bruit et j’ai placé mon index dans mon autre oreille avant de presser la détente...
Devant un miroir magique (Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle...) qui fait disparaître ceux (et celles) qui disent des mensonges devant lui se trouvent trois femmes : Une brune, une rousse et une blonde.
La brune regarde le miroir et dit : «Je pense que je suis la plus belle» et pouf, la brune disparaît.
La rousse se mirant dans le miroir dit alors : «Je pense que je suis la plus intelligente» et pouf, la rousse disparaît.
La blonde s’admirant dans le miroir dit : «Je pense... « et pouf, la blonde disparaît !
C’est une nouvelle hôtesse de l’air blonde qui accompagne l’équipage sur un vol long courrier. Lors de l’escale, le commandant
montre à la blonde où manger et dans quel hôtel dormir. Le lendemain, l’équipage doit repartir. Tout le monde est à l’aéroport, sauf
la nouvelle hôtesse blonde. Le commandant qui s’inquiète appelle l’hôtel et demande la chambre de la nouvelle. Elle décroche le
téléphone, et en sanglotant, elle explique qu’il lui est impossible de sortir de la chambre...
- Quoi, vous ne pouvez pas sortir de votre chambre ? Et pourquoi ça ? demande le commandant.
- Eh bien, c’est parce qu’il y a seulement trois portes ici. L’une est la porte de la salle de bains, la deuxième est la porte des toilettes,
et sur la troisième, il y a une pancarte «Ne pas déranger» !
Un aveugle entre dans un bar de lesbiennes par erreur. Il trouve son chemin vers le comptoir et commande un verre. Au bout d’un
moment il crie à la serveuse :
- Eh, tu veux que je te raconte une blague sur les blondes ?
Le bar devient silencieux, et avec une profonde voix rauque, sa voisine de gauche lui dit :
- Avant que vous racontiez votre histoire, vous devez savoir quelque chose. La serveuse est blonde, la fille à l’entrée est blonde
et je suis une blonde d’1m80 et de 100kg avec une ceinture noire de karaté. La fille à ma gauche est une blonde et elle soulève des
poids. La fille à votre droite est une blonde, et elle est catcheuse professionnelle. Pensez-y sérieusement, Monsieur. Vous voulez
toujours raconter votre blague ?
- Finalement non, dit l’aveugle, sinon je vais devoir l’expliquer 5 fois.
C’est un gars qui veut se trouver une compagne pour la soirée. Pour cela il rentre dans un bar et aussitôt arrivé, se trouve nez à
nez avec une très jolie blonde. Alors il lui parle, et ils décident après quelques heures d’aller dans l’auto du gars. Dans la voiture ils
commencent à s’embrasser et à se faire toutes sortes de choses... Puis l’homme veut aller plus loin et demande à la belle :
- Ca te dirai d’aller faire un petit tour sur la banquette arrière ?
- Non... Pas vraiment !
Le gars est déçu mais redouble d’ardeur. Trente minutes plus tard, sûr de lui, il repose la question :
- Dis , tu veux aller sur le siège arrière ?
- Ben............ Non !
Alors le gars ne comprend pas et un peu énervé lui demande :
- Mais dis-moi donc pourquoi tu refuses d’aller derrière, devant c’est moins confortable ?
- Ben ! C’est parce que je veux rester avec toi !!!
A un spectacle de ventriloque, le lapin dit :
- On va commencer avec des blagues sur les blondes !
Une blonde se lève dans le public et crie :
- J’en ai marre de vos blagues sur les blondes !
Le ventriloque répond :
- Mais madame, c’est juste pour rigoler !
- Toi tais-toi ! C’est au lapin que je parle !
Conversation entre deux secrétaires (dont une blonde):
- Je ne comprends pas: j’ai envoyé un fax et le destinataire m’a rappelé pour me dire qu’il n’avait reçu qu’une copie blanche.
- Est-ce que tu as placé ta feuille du bon côté au moins ?
- Oui. Et comme c’était un document confidentiel, et que je ne voulais pas que quelqu’un d’autre le lise, j’ai plié la feuille en deux.
Comment reconnaître la blonde qui fait le service au café ?
- C’est celle qui porte son tampon derrière l’oreille en se demandant ce qu’elle a fait de son stylo.
C’est deux blondes qui traversent un pont.
- On passe au-dessus de la Maine. Tu le savais ?
- Mais non, c’est la Loire !
- Je te dits que c’est la Maine ! Attends, je vais vérifier.
Et ni une ni deux, une des deux blondes enjambe le garde-corps et saute. Elle reviens quelques minutes après, complètement en
sang et contusionnée.
- On avait tort tous les deux... C’est la A51...
Pourquoi est-ce qu’une blonde est folle de joie quand elle a terminé un puzzle en 6 mois ?
- Parce que sur la boite c’est marqué «de 2 à 4 ans» !
Qu’est ce qu’une blonde fait de mieux pour le dîner ?
- La réservation.
Qu’est-ce que l’éternité ?
- Quatre blondes à un carrefour marqué «priorité à droite» !
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Qu’est-ce que c’est qu’un squelette de blonde dans une armoire ?
- La gagnante du championnat de cache-cache de l’année dernière.
Une blonde roule sur l’autoroute, avec sa Ferrari. Un policier l’arrête :
- Pourquoi ne roulez-vous qu’à 20 km/heure ?
- Ben... C’est parc que sur le panneau, il est écrit A20.
- Mais, madame, c’est le numéro de l’autoroute !
Le policier aperçoit alors la passagère et trouve que celle-ci a une drôle de tête.
- Votre amie n’est pas bien ?
- Ce doit être parce que l’on vient de quitter l’A313...
C’est une blonde qui se pressente à un entretien d’embauche pour une place de responsable du vestiaire d’un grand restaurant.
- Bonjour mademoiselle. Pouvez-vous me donner votre age ?
La blonde compte alors sur ses doigts, et finit par répondre : 22 !
- Et pouvez-vous me donner votre taille ?
La blonde se lève alors et prend un double décimètre qui traînait sur le bureau du recruteur, et elle essaie tant bien que mal de se
mesurer...
- 175 centimètres...
Voyant les difficultés de la demoiselle, le recruteur insiste :
- Pourriez-vous me donner votre prénom ?
La blonde commence alors à bouger sa tête de gauche à droite et réciproquement pendant une dizaine de secondes, en remuant
les lèvres mais sans émettre un son... Puis finalement elle dit :
- Vanessa !
- Ecoutez, je peux comprendre que vous soyez obligée de compter sur vos doigts pour donner votre âge, je peux aussi comprendre que vous ne reteniez pas votre taille, mais j‘aimerai vraiment savoir ce que vous faisiez avant de me répondre que vous vous
prénommiez Vanessa ?
- C’était juste pour me rappeler les paroles : «Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Vanessa !»
Une blonde a sa mère :
- Maman, maman, je suis enceinte !
- Mais où avais-tu donc la tête ma chérie ???
- Sur le volant de sa voiture !
Une superbe blonde, physiquement parfaite et très bien pourvue, passe le plus clair de ses vacances à se faire bronzer sur le toit
de son hôtel. Au début, elle portait un bikini,mais un jour elle décide de parfaire intégralement le tout... L’hôtel surplombant la ville,
personne ne pourrait la mater. Elle ne s’était pas dénudée depuis dix minutes, qu’elle entend quelqu’un arriver en courant. Le maître
d’hôtel, hors d’haleine, elle n’a que le temps de jeter une serviette sur ses fesses.
- Excusez-moi, mademoiselle, dit l’employé, nous ne voyons aucun inconvénient à ce que vous preniez votre bain de soleil sur le
toit, cependant nous apprécierions si vous remettiez votre maillot de bain comme hier !
- Quelle différence ça fait, répond la blonde, personne ne me voit d’ici ?!
- C’est-à-dire, répond l’hôtelier, que vous êtes allongée sur la véranda du restaurant !
Quel est le cri d’appel au sexe d’une blonde ?
- Oh la la !!!... Je suis saoûle...
Une blonde entre chez le coiffeur avec son baladeur sur la tête. Elle dit au coiffeur :
- Coupez-moi les cheveux mais arrangez-vous comme vous voulez mais surtout : N’ENLEVEZ PAS MON BALADEUR !
Le coiffeur réussi tant bien que mal à couper les cheveux de la blonde en se demandant pourquoi elle tenait autant à son balladeur.
Voyant que la coupe est terriblement ardue à cause du baladeur, il décide de l’enlever. La blonde se met à tousser, suffoquer et tombe
raide morte. Le coiffeur traumatisé prend le baladeur et écoute ce qu’il y avait :
- Inspirez... Expirez... Inspirez... Expirez...
Deux blondes décident d’aller à la pêche sur la glace. Elles creusent un trou et lancent leurs lignes. Soudain une voix crie :
- Y’A PAS DE POISSON ICI !
Elles se déplacent et refont un autre trou. La même voix crie encore :
- Y’A PAS DE POISSON ICIIIII !!!
Elles changent encore de place et font encore un autre trou. Encore la même voix :
- Y’A PAS DE POISSON ICIIII !!!!!!
Une des deux blondes crie alors :
- Mais qui êtes-vous, le Seigneur ?
- NON, C’EST LE GERANT DE LA PATINOIRE !
Pourquoi gardez-vous une blonde au travail 7 jours sur 7 ?
- Pour ne pas avoir à la reformer le Lundi...
Sur un vol pour New York, le chef de cabine se dirige vers une femme blonde assise en première classe en lui demandant de se
déplacer en classe économique, puisqu’elle n’avait pas un ticket de première classe. La blonde répond :
- Je suis blonde, je suis belle, je vais a New York, et je ne bouge pas !
Pour éviter de se disputer avec un client, le chef de cabine fait part de la situation au copilote et lui demande de régler le problème
en lui parlant. Il va parler à la blonde, en lui demandant de quitter la première classe. De nouveau, la blonde répond :
- Je suis blonde, je suis belle, je vais a New York, et je ne bouge pas !
Le copilote retourne dans le cockpit et demande au capitaine ce qu’il devrait faire. Le capitaine lui répond :
- Je suis marié à une blonde, ne vous inquiétez pas, je sais comment m’y prendre !
Alors, il va en première classe, et dit quelque chose tout bas à l’oreille de la blonde. Elle se lève immédiatement et court en
classe économique en râlant toute seule :
- Mais pourquoi personne ne m’a rien dit !
Surpris, le chef de cabine et le copilote demandent au capitaine ce qu’il a dit pour réussir à la convaincre de changer
de siège. Et là il répond :
- Je lui ai dit que la première classe n’allait pas a New York...
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C’est une blonde qui se présente à un entretien d’embauche. On lui demande :
- Diplôme ?
- Plôme…
Une blonde se dirige vers sa boite aux lettres, regarde dedans, referme la petite porte et rentre chez elle. Quelques minutes plus
tard, elle ressort, va vers la boîte aux lettres, regarde dedans, referme la petite porte et rentre chez elle. Elle répète ce manège plusieurs fois avant qu’un voisin qui assistait à la scène ne lui demande :
- Vous devez attendre une lettre ou un paquet très important aujourd’hui !
- Non, lui répond la blonde. C’est juste que ce foutu ordinateur n’arrête pas de me dire que j’ai du courrier !
Ca se passe dans une prison sud-américaine où sont emprisonnées trois nanas, deux brunes et une blonde. Elles sont condamnées à mort donc elles vont être fusillées dans la cour de la prison, une par une. Evidemment elles sont mortes de trouille et évidemment elles éviteraient bien le peloton d’exécution. Le curé qui vient les confesser prend pitié d’elles et leur confie :
- Les gens ont très peur des catastrophes naturelles par ici, ils pensent que ce sont des punitions de Dieu, alors servez-vous-en
au moment crucial.
Le lendemain, la première brune est amenée dans la cour, attachée au poteau et lorsque le capitaine crie «en joue», elle se souvient des paroles du curé et hurle :
- OURAGAN !!!
Là, les soldats s’enfuient affolés.
La deuxième brune et la blonde ont vu ça depuis la fenêtre de leur cellule et sont très impressionnées ! Le curé avait raison ! Ca
marche ! Le lendemain, la seconde brune est amenée dans la cour, attachée au poteau et lorsque le capitaine crie «en joue», elle se
remémore la scène de la veille et hurle :
- CYCLONE !!!
Idem, les soldats courent dans tous les sens pour aller s’abriter et elle en réchappe.
La blonde a assisté à tout cela de sa fenêtre et a eu la confirmation que ça marchait. Elle a bien compris le truc et réfléchit à ce
qu’elle pourra faire. Le lendemain, donc, elle est amenée dans la cour, attachée au poteau et lorsque le capitaine crie «en joue», elle
hurle :
- FEU !!!
Que dit une blonde à son petit ami à la piscine ?
- C’est vrai que si tu retires ton doigt, je coule ?
Alors, c’est une blonde qui est au CP à l’école et qui rentre le soir chez sa mère et lui dit :
- Maman, maman, aujourd’hui on a appris à compter et les autres filles, elles arrivent seulement jusqu’à 3 mais moi, regarde : 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10, c’est bien, hein maman c est bien, c’est parce que je suis blonde ?
- Mais oui ma fille, mais oui, répond la mère.
Le lendemain :
- Maman, maman aujourd’hui on a appris l’alphabet; ben les autres filles, elles arrivent à ‘e’ et moi ben: a b c d e f g h. C’est bien
Maman hein, c’est bien, c’est parce que je suis blonde ?
- Mais bien sûr, répond la mère.
Le surlendemain, la classe de CP va à la piscine, la fille rentre le soir :
- Maman, maman, les filles de la classe, elles ont toutes une toute petite poitrine et moi ben tu sais comment je suis faite...(et elle
exhibe un superbe 95C). c’est parce que je suis blonde, maman, hein ?
- Non non ça c’est parce que tu as 18 ans...
C’est un policier qui interroge 3 blondes aspirant a devenir enquêteuses... Il les teste pour savoir a quel point elles sont physionomistes. Il montre une photo 5 secondes à la première et la cache puis il lui dit :
- C’est un suspect, comment tu fais pour le reconnaître ?
- C’est facile, répond la blonde. On l’attrapera vite, vu qu’il n’a qu’un oeil.
- Ben.. heu... c’est sûr, mais c’est surtout que la photo est prise de profil ! Répond avec étonnement le policier. (la vache... Elle est
grave celle-là...)
Un peu désabusé, il montre la photo à la deuxième blonde, puis la cache et dit :
- C’est un suspect, comment tu fais pour le reconnaître ?
- C’est vraiment trop facile... Il n’a qu’une oreille.
Le policier devient a moitié fou et lui dit :
- Mais p’tain qu’est-ce que vous avez toutes !!???? C’est sûr qu’il a qu’une oreille, c’est une photo prise de profil je viens de le dire !!!
Passablement découragé, il montre la photo à la troisième blonde, la cache et lui sur un ton qui nous ferait à tous pitié :
- C’est un suspect, comment tu fais pour le reconnaître ?... Réfléchit bien avant de me dire une connerie...
La blonde réfléchit donc... Puis répond :
- Hum... C’est facile, il porte des lentilles de contacts !!!
Le policier, surpris, n’en revient pas... Merde alors... Il en sait rien du tout si ce suspect porte ou non des lentilles de contact... Alors
il se casse et va vite fouiller dans ses fichiers et revient. Il dit :
- Punaise... J’en reviens pas... C’est VRAI ! Il porte bien des lentilles de contact !!! Comment as-tu fais ???
La blonde répond calmement :
- Ben c’est simple, il ne peut pas porter de lunettes, vu qu’il n’a qu’un oeil et qu’une oreille.
Une blonde en larmes arrive au bureau et immédiatement son patron vient la voir :
- Mais que se passe t-il ma petite Julia ?
- Ce matin, juste avant de partir travailler, j’ai reçu un coup de fil qui m’annonçait la mort de ma mère.
Le patron propose immédiatement :
- Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer ma petite Julia.
Ce a quoi la blonde répond :
- Non, j’ai besoin de me changer les idées et c’est en travaillant que j’y parviendrai le mieux...
Quelques heures plus tard, le patron vient revoir son employée. Il la retrouve effondrée sur son bureau, pleurant toutes les
larmes de son corps. Il demande :
- Ca ne va pas mieux ma petite Julia ?
La blonde répond :
- C’est horrible... Je viens de recevoir un coup de fil de ma sœur. Sa mère est morte elle aussi.
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C’est une blonde qui entre dans un bar. Elle approche le barman et timidement lui chuchotte dans l’oreille :
- Où sont vos toilettes ?
- De l’autre côté, lui répond le barman.
Alors la blonde se déplace et lui chuchotte dans l’autre oreille :
- Où sont vos toilettes ?
Deux blondes se baladent dans les bois l’hiver. Elles tombent sur deux traces visibles dans la neige...
La première blonde dit :
- Regarde ! Des traces laissées par un cerf !
- Mais non, lui répond l’autre, ce sont des traces laissées par un ours !...
C’est alors que le train les a percutées...
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Faites un voeux !
Un génie apparaît dans une tribu africaine pour exaucer un voeux à tous les habitants du village. Il les fait mettre en rang et leur
demande un par un quel voeu ils voudraient.
Le premier : je voudrais être blanc. Le génie le transforme en blanc.
Le deuxième : je voudrais être blanc. Le génie le transforme en blanc.
Un gars dans le milieu de la queue va se placer à la fin en faisant un grand sourire.
Le 3ème : je voudrais être blanc. Le génie le transforme en blanc.
Les 10 suivants : je voudrais être blanc
Le gars du fond commence à bien rire
Le 25 ème passe : je voudrais être blanc...
Le gars du fond s’explose de rire.
Le 40 ème , le 50 ème ... : je voudrais être blanc...
Le gars au fond se roule par terre en se prenant le ventre dans les bras.
Le 60ème, 70 ème 80 ème : je voudrais être blanc...
Au fond il n’en peux plus, il en pleure en a mal partout.
Le 90 ème , 95 ème... jusqu’au 99ème : je voudrais être blanc...
Quand arrive le tour du dernier il lui faut 15 minutes pour demander son voeux et dans un accès de fou rire il demande :
- Je voudrais qu’ils redeviennent tous noirs !
Comment le capitaine Crochet est-il mort ?
- En se grattant les couilles.
Une jolie jeune fille se promène seule dans la forêt. En passant près du lac, elle voit un loup se débattre pour ne pas mourir noyer.
N’écoutant que son courage, elle se précipite vers le lac. Elle saisit le loup par la queue et le ramène vers le rivage quand soudain, le
loup se transforme en prince charmant. Celui ci la regarde, lui sourit et lui dit tout bas :
- Merci jeune fille. Maintenant tu sais, tu peux me lâcher...
C’est une histoire qui se passe dans un fort de l’armée américaine, du temps des cow boys et des indiens... Un beau jour, alors
qu’ils sont en train d’uriner dans les toilettes du fort, le capitaine du camp ne peut s’empêcher de voir la BITE MONSTRUEUSE du
caporal que l’on avait l’habitude d’appeler ‘ptite bite’. Le capitaine lui dit :
- Dis-donc ptite bite, qu’est-ce qui s’est passé. On t’a toujours appelé ptite bite, mais je vois qu’il va falloir te donner un autre surnom : ta bite fait bien 30 cm de long, c’est incroyable.
- Je vais vous expliquer pourquoi mon capitaine. Il y a deux jours, je faisais ma patrouille de surveillance à quelques miles d’ici, au
nord. Alors que je passais sous un chêne incroyablement haut, je vois un génie posé sur une des branches de l’arbre. Alors le génie
me dit «Je suis un génie. Je peux exaucer un de tes voeux si tu le désires. Je t’écoute !». Alors moi je lui ai demandé un sexe comme
mon cheval. Depuis le temps qu’on me surnommait ptite bite, je n’attendais que ça... Voila l’histoire.
Le même jour, le capitaine prend son cheval, et va en direction du nord. Arrivé près du grand chêne, il trouve effectivement le
génie... Et les militaires étant ce qu’ils sont, il ne trouve pas d’autre voeu à formuler que celui de son caporal :
- Génie, puisqu’il paraît que tu peux réaliser un voeu, j’aimerai avoir un sexe de la taille de celui de mon cheval !
Une heure plus tard, le capitaine rentre au fort en hurlant :
- QUEL EST L’ABRUTI QUI M’A SELLÉ UNE JUMENT ?
Une femme et son époux discutent avant de dormir, de leur fils qui doit les quitter le lendemain afin de faire son service militaire.
- Tu sais chéri, comme notre fils n’est pas très au courant des choses de la vie (il n’a que 21 ans), ce serait bien si tu pouvais lui
glisser un mot a propos de tu sais quoi, avant son départ. Sinon, il risque de se faire taquiner par ses nouveaux copains à la caserne.
- Tu as raison. Le courage m’a toujours manqué jusqu’à présent, mais demain au réveil je lui en parlerai.
Le lendemain matin, l’homme tente de parler à son fils mais les mots lui restent dans la gorge. Il accompagne donc son fils à
la gare se promettant bien de lui en glisser un mot avant son départ. Il prend un verre au bar avec son fils en attendant le train et
s’apprête à tout lui dire mais n’y arrive toujours pas. Pendant que son fils monte dans le train, le papa se sent coupable d’avoir échoué
dans son rôle de père et se met à courir vers le train qui se met à rouler. Sentant qu’il va enfin se libérer d’un poids énorme il crie à
son fils qui a sorti sa tête par la fenêtre :
- LE PÈRE NOËL N’EXISTE PAS !
Quand Pinnochio s’est il aperçu qu’il était fait de bois ?
- Le jour ou il s’est masturbé et que son pénis a pris feu...
C’est une femme très riche, mais plutôt démunie au rayon poitrine. Son genre, ça serait ‘oeuf sur le plat’. Cette femme a une
marotte, c’est de faire les antiquaires, et ce samedi, elle découvre un vieux miroir dont le tain est constellé de craquelures, et cependant l’antiquaire le vend 25 000 €. Étonnée par le prix, elle demande au marchand ce qui fait que le miroir est si cher. L’antiquaire lui
répond que ce miroir est unique car il a des pouvoirs surnaturels. D’après lui, le miroir est capable d’accorder un de leurs voeux à ses
propriétaires. La femme est tellement excitée - elle sait déjà ce qu’elle demandera au miroir - qu’elle signe le chèque sans sourciller.
De retour chez elle, elle pose le miroir dans sa salle de bains et demande :
- Miroir, miroir, s’il te plaît, transforme ma poitrine en du ‘95 C’.
Et miraculeusement, les seins commencent à gonfler, gonfler... La dame est hypra contente, forcément. Le soir, son mari rentre
du travail. Il est complètement incrédule quand sa femme lui raconte comment ses seins sont devenus ce qu’ils sont; Alors il décide
d’essayer lui aussi :
- Miroir, miroir, s’il te plaît, fais que ma bite touche le sol !
Et le mari devint cul-de-jatte.
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Un américain d’Hawaii rencontre un génie qui lui permet d’exaucer un voeu. L’américain demande que le génie construise
un pont qui va du continent jusqu’à Hawaii. Le génie lui répond :
- C’est trop difficile, propose moi un autre voeu à exaucer...
- Je voudrais comprendre les femmes...
- Sur ton pont, tu veux une autoroute à deux voies ou trois voies ?

Un type trouve une bouteille sur une plage. Il ouvre la bouteille et un génie en sort.
- Tu peux me demander trois souhaits, mais tu dois te rappeler que ton pire ennemi aura le double.
- Mon premier souhait serait d’avoir 10 millions de dollars.
- Très bien, dit le génie, n’oublie pas que ton pire ennemi en recevra 20.
- Ensuite, je veux posséder les 5 plus belles femmes du monde.
- Très bien, mais ton pire ennemi en aura 10.
- Comme dernier souhait, je veux que vous m’enleviez une couille...
Je me tapais un petit 160 sur la RN4 entre Paris et Nancy quand tout à coup j’ai ressenti un besoin très pressant. Ni une ni deux,
je tire le frein à main et m’arrête sur la BAU. Je saute la rambarde et cours vers un chêne (aucun rapport avec les glands non non). Là,
pendant que je fais mon affaire, une grenouille (Smurf la grenouille qui traverse l’autoroute) saute et se plante devant moi en ouvrant
des grands yeux globuleux et en poussant des wouah admiratifs... Bon un peu gêné, je me tourne de l’autre côté. La grenouille se
replante devant moi en deux bonds (putain je suis vert... Non, pas la grenouille !!!). Elle me dit :
- Bonjour !
- Euh bonjour... Euh, Tu parles ?
- Nan, je suis le pape et j’attends ma soeur.
- Ah bon.
Bon entre temps, j’ai fini quand même et commence à me diriger vers ma voiture en me promettant de ne plus fumer les géraniums
de ma voisine. Au moment où j’ouvre la porte, la grenouille saute sur le siège passager et met la ceinture de sécurité...
- On va chez toi ?
- Euh oui...
- Ok ça me va
Arrivé chez moi, la grenouille me suit toujours.
- C’est ta chambre là-bas ?
- Euh oui...
La, vous allez pas me croire, elle saute sur le lit et se couche les pattes écartées.
- Embrasse moi !!!
La, je me dis jeannot, il y a quelque chose de pas catholique là dessous, bon qu’elle parle je veux bien, mais je ne vais quand
même pas me faire une grenouille (d’ailleurs j’ai même pas de scotch pour éviter qu’elle n’éclate). Mais d’un autre côté, je me souviens
des histoires de grenouilles se transformant en princesse etc... Et je l’embrasse !!!
Et c’est à ce moment qu’elle s’est transformée en petite fille monsieur le juge...
Pinocchio et sa copine sont au lit en train de s’amuser. Ils sont en pleine étreinte lorsque Pinocchio, soudain sent que sa petite
amie n’est plus aussi enthousiaste...
- Qu’est-ce qui se passe ? demande Pinocchio.
Dans un soupir, sa copine lui répond :
- Pinocchio chéri, tu sais que je t’aime. Mais à chaque fois que nous faisons l’amour, tu me laisses des échardes, et ca me fait très
mal. Ca ne peut plus continuer ainsi !
Pinocchio est effondré par cette révélation, et passe une très mauvaise nuit. Le lendemain, il va voir Gepetto pour lui demander
conseil. Gepetto, menuisier expert, voit tout de suite la solution :
- Pourquoi ne pas utiliser du papier de verre Pinocchio ? C’en sera fini de tous tes problèmes !
Pinocchio remercie son créateur et s’en retourne chez lui. Plusieurs mois plus tard, Gepetto croise Pinocchio à la droguerie alors
qu’il est en train d’acheter tout un stock de papier de verre :
- Bonjour Pinocchio. Alors ? Ca marche mieux maintenant avec les filles ?
Et Pinocchio répond :
- Les filles ? Qui a besoin des filles ???
Il était une fois le petit chaperon rouge qui amenait à sa mère-grand un petit pot de miel et quelques galettes. Chemin faisant, il
aperçoit derrière un buisson deux oreilles qui pointent. Il se met donc à hurler :
- LE LOUP, LE LOUP, LE LOUP, LE LOUP ! Je t’ai vu !
Réalisant qu’il était repéré le loup pris la fuite. Quelques instants après, toujours plus près de la maison de mère grand, le petit
Chaperon repère de nouveau le loup :
- LE LOUP, LE LOUP, LE LOUP, LE LOUP ! Je t’ai vu !
Et les cris du petit chaperon font à nouveau fuir le loup. Le petit chaperon est désormais derrière la maison de mèregrand au
moment où le museau du loup pointe sur le coté d’un rocher. Sa technique ayant bien fonctionné auparavant, le petit chaperon rouge
continue et crie :
- LE LOUP, LE LOUP, LE LOUP, LE LOUP ! Je t’ai vu !
Le loup excédé s’approche de lui et lui dit :
- C’est bien toi le petit chaperon rouge ?
- Oui, répondit-il apeuré.
- Alors amène ta confiture à ta grand-mère et laisse moi chier en paix !!!
Il était une fois un homme qui n’aimait pas la plus belle partie de son corps. Elle mesurait 50cm ! C’était trop long pour lui. Desepéré
il alla voir une sorcière pour trouver de l’aide. Après reflexion la sorcière lui dit :
- Va en forêt trouver le crapaud. Tu lui demanderas s’il veut t’épouser. S’il répond non tu perdras 10cm, s’il répond oui tu en gagneras 10.
Après reflexion, l’homme décida d’essayer puisqu’il n’avait rien perdre. En arrivant à la forêt, il vit le crapaud et lui demanda :
- Crapaud veux-tu te marier avec moi ?
- Non !
L’homme reparti tout content et, à peine arrivé à la maison, mesura ce qu’il lui restait et n’avait plus que 40cm. Mais comme il n’était
pas encore satisfait, il retourna en forêt :
- Crapaud veux-tu te marier avec moi ?
- Non !
A la maison, il mesura l’engin qui ne faisait plus que 30cm. Il se dit alors «20cm ce serait génial, la taille idéale !». Retournant
donc à la forêt il demanda au crapaud :
- Crapaud, veux-tu te marier avec moi ?
Et le crapaud passablement énervé :
- Putain mais t’es sourd ou quoi ?? Je t’ai dit NON, NON et NON !!!
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C’est l’histoire d’un nain qui a 24 enfants. Elle est courte mais elle est bonne !
C’est un noir qui trouve une lampe magique avec Génie installé en série, et qui fait donc trois voeux :
- Je veux être blanc, dans une grande villa au bord de la mer, et toucher le cul de centaines de gonzesses !
Alors, le génie le transforme en bidet au Plaza à Nice.

Qu’a dit Tarzan avant de mourir ?
- Qui a chié sur la liaaaaaaaaannnnnneeeeeee !?!
Un vieil homme qui se baladait sur la plage se prend les pieds dans un truc métallique. En dégageant l’objet du sable et en le
nettoyant, il se rend compte qu’il s’agit d’une lampe magique de laquelle sort un génie.
Le génie lui demande si il a un vœu à exaucer. Le vieil homme lui dit :
- Plutôt que d’exaucer un vœu, est-t-il possible de lever une malédiction qui me frappe depuis 40 ans ?
- Oh oui, pas de problème. Dit le génie... Mais il faut me donner la phrase exacte qui a mis le sort en place.
Sans hésiter, le vieux répond :
- «Je vous déclare maintenant mari et femme».

Cendrillon a maintenant 75 ans. Apres une vie heureuse avec son mari, le Prince, maintenant décédé, elle passe ses
journées sur son perron, dans une chaise berceuse, à observer le monde, avec son chat Bob sur ses genoux (vive la
retraite quand même...). Elle est heureuse... Mais... Par un bel après-midi, dans un nuage, apparaît soudain sa marraine,
la bonne fée. Cendrillon lui demande :
- Chère marraine, après toutes ces années, que fais-tu ici ?
Sa marraine lui réplique :
- Cendrillon, depuis la dernière fois que je t’ai vue, tu as vécu une vie exemplaire. Y a-t-il quelque chose que je puisse
faire pour toi ? Un souhait que je pourrais exaucer.
Cendrillon est surprise, joyeuse et rouge de confusion. Apres y avoir pensée un peu, elle murmure :
- J’aimerais être immensément riche.
A l’instant même, sa chaise berceuse se change en or massif. Cendrillon est abasourdie. Bob, son chat fidèle, sursaute et se réfugie au bord en tremblant de peur. Cendrillon s’écrie :
- Oh ! Marraine ! Merci !
- C’est la moindre des choses, lui répond sa marraine. Que veux-tu comme deuxième souhait ?
Cendrillon baisse la tète et examine son pauvre corps décharné et dit :
- J’aimerais être belle et jeune à nouveau...
Presque instantanément, elle retrouve sa beauté d’antan. Cendrillon ressent en elle des sentiments qu’elle n’a pas
ressenti depuis longtemps : des élans oublies, des ardeurs... Sa marraine lui dit alors :
- Je te donne un dernier souhait. Que désires-tu ?
Cendrillon regarde son pauvre chat apeuré et répond :
- Je veux que tu transformes mon chat Bob en un beau et gentil jeune homme.
Comme par magie, Bob est transformé en un magnifique spécimen mâle, si beau que les oiseaux même ne peuvent
que suspendre leur vol et tomber à ses pieds. La bonne fée dit :
- Félicitations Cendrillon. Amuse-toi bien dans ta nouvelle vie.
Et en un éclair, elle est partie. Vlouf. Pendant quelques instants magiques, Bob et Cendrillon se regardent. Puis, Bob
s’avance langoureusement vers elle, la prend dans ses bras musclés, lui souffle dans l’oreille un souffle tout chaud et
lui murmure :
- Là, tu regrettes de m’avoir fait castrer, n’est-ce pas ?...
Walt Disney a dû licencier Blanche-Neige... Elle a été vu les jambes ecartées sur le visage de Pinocchio et elle hurlait :
- Dis moi des mensonges ! Dis moi des mensonges !
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Un peu de fièvre ?...
Une brave dame chope le ver solitaire ; elle va chez son médecin :
- Docteur que dois-je faire donc ?
- J’ai un nouveau traitement belge. Revenez me voir demain avec une boite de petits pois et un Mars.
Le lendemain madame est au rendez-vous :
- Très bien madame déshabillez-vous et penchez vous en avant.
Le médecin bourre le cul de la pauvre femme (un peu surprise, m’enfin bon Schwarzenberg fait bien de la TV) avec les petit pois
et lui enfonce pour finir le Mars.
- C’est terminé pour aujourd’hui, revenez me voir demain avec la même chose.
La femme, encore sous le choc rentre chez elle et revient le lendemain avec sa boite de petits pois et son Mars. Et là, même topo
: les petits pois dans le cul et le Mars pour enfoncer le tout. Tout ça pendant un mois. Au bout d’un mois et de 2 tubes de Préparation
H, le médecin dit à la femme.
- Le traitement se termine demain. Revenez avec une boite de petits pois et un marteau.
La femme revient le lendemain et le médecin entreprend une dernière fois la manoeuvre dite du «Petit pois». Ayant fini de vider la
boite dans le cul de la femme, il lui dit :
- Surtout ne bougez pas et passez moi le marteau.
Et au bout de quelques instants, le ver solitaire sort du cul de la femme en criant :
- ET MON MARS ?????
Et sprotch le ver...
C’est l’histoire d’un médecin qui parle à sa patiente :
- Madame, j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer.
- Pas madame : mademoiselle.
- Ah. Mademoiselle, j’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer.
Dr Ruth,
Je vous écris pour vous expliquer mon problème. Depuis bientôt 22 ans, je suis mariée à un obsédé sexuel. Il me fait l’amour sans
même s’occuper de ce que je suis en train de faire: repassage, vaisselle, ménage, etc. J’aimerais savoir s’ il y a ucnn hlp m wth nd f
unothel gothsl ehj fpslth fjsl;s;;o{O} .lp sld mpskdli dlks; a;ld ;;’
incère lutatio une audit fi èle
C’est une femme qui se rend chez son docteur. Elle se plaint d’avoir des poils sur la poitrine. Le médecin lui demande :
- Montrez-moi donc ça... Ah oui effectivement... Mais jusqu’où cela descend-il ?
- Hé bien jusqu’aux couilles, docteur...
Quel est le nerf le plus long du corps humain ?
- Le nerf optique, car quand on se tire un poil du cul, on en a les larmes aux yeux.
Un professeur d’anatomie interroge à un examen une future jeune élève infirmière :
- Quelle est la partie du corps qui se dilate jusqu’à atteindre 7 fois sa taille initiale ?
La jeune femme commence à rougir et à balbutier de manière inintelligible... Le professeur lui dit alors :
- Je vous interromps tout de suite, Mademoiselle. Je crois que vous faites fausse route... Il s’agit de la pupille ! Et d’ailleurs, je crois
que vous allez au devant de grandes désillusions !
Dans la campagne, avant la guerre, une sage-femme arrive dans une maison pour l’arrivée d’un heureux évènement. Elle rentre
dans la chambre de la future maman, laissant le père dehors, puis ressort au bout de 5 minutes en demandant une tenaille.
Le père, passablement inquiet va chercher la tenaille, et la sage-femme prend l’objet et referme la porte sans laisser le loisir au
père de regarder. 5 minutes plus tard elle ressort en sueur et demande une scie à métaux. Le père va la chercher, franchement blanc,
et la sage-femme rentre dans la chambre avec la scie. Puis 5 minutes plus tard, la sagefemme ressort l’air abattu, le père demande
alors, d’une voix blème et rauque :
- Il y a un problème ? Que se passe-t-il ?
- Il va falloir appeler une autre sage-femme... J’arrive pas à ouvrir ma sacoche...
C’est une femme qui consulte son gynéco :
- Docteur, mon mari me dit que mon sexe est trop grand, enfin trop large quoi...
- Déshabillez-vous, je vais vous donner mon avis.
La femme se déshabille et se met sur la table d’auscultation. Et là le docteur crie :
- Quelle chatte immense !! Quelle chatte immense !!
La femme lui répond :
- Vous auriez pu vous abstenir de le crier deux fois de suite !
- Mais je ne l’ai dit qu’une fois...
Un docteur à son patient :
- J’ai une mauvaise et une très mauvaise nouvelle pour vous.
- Quelle est la mauvaise ?
- Il vous reste 1 jour à vivre...
- C’est terrible, et quelle est la plus mauvaise nouvelle ?
- Ça fait 23 heures que j’essaie de vous joindre !
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Une femme va dans une pharmacie, achète pour 2000€ de produits amincissants. Elle demande au pharmacien :
- Vous pensez que je vais perdre combien ?
Le pharmacien répond :
- 2000€...

C’est une femme qui va chez le dentiste. Au moment où le dentiste s’approche du fauteuil pour commencer son travail, elle lui
attrape les testicules au travers de ses vêtements ! Le dentiste lui dit :
- Wow ! Madame, vous êtes en train de me serrer les parties....
- Oui. Et maintenant, nous allons être prudents et tenter de ne pas nous faire mal, ni l’un, ni l’autre. D’accord ?
Alors c’est trois frères qui trouvent qu’ils ont une trop petite bite. Pour remédier à cet état de fait, ils vont ensemble chez le docteur
qui leur préconise des pilules à prendre 1 fois/jour pendant un mois et de revenir le voir le mois suivant. Le mois suivant, dans le
cabinet du Docteur :
- Alors, ça c’est bien passé ? Demande le Docteur.
- Très bien, fait le premier frère. J’ai fait comme vous avez dit : une pilule par jour et maintenant j’ai une bonne grosse bite, ma
copine est aux anges.
- Parfait. Et vous ? Fait le docteur en s’adressant au 2ème frère.
- Moi, génial. Comme j’en voulais une très grosse, j’ai pris les pilules 3 par 3 et là, j’en ai une de 35 cm. C’est l’extase !
- Très bien. Mais, dites-moi, je ne vois pas votre 3è frère. Il n’est pas venu ?
- Si, fait un des frères. Mais lui, il voulait une bite monstrueuse, alors il a pris toutes les pilules dès le premier jour.
- Oui. Et alors ? Ça ne m’explique pas où il est.
- Ben, à l’heure qu’il est, il doit être en train de manoeuvrer dans le couloir...
Une jeune femme arrive chez le médecin :
- Voilà, docteur, à chaque fois que je suis seule dans une pièce avec un homme, j’éprouve une irrésistible envie de faire l’amour
avec lui... Est-ce que ça porte un nom ?
- Mais bien sur mademoiselle, répond le docteur en dégrafant sa ceinture, ça s’appelle une excellente nouvelle !
Quelle est la ressemblance entre un jeune chiot et un gynécologue myope ?
- Les deux ont le nez humide...
Le ministre de la santé visite une clinique ultramoderne. En entrant dans une chambre il voit une infirmière qui branle un patient.
- Mais que faites-vous ?
- Il a un problème hormonal. Il faut le masturber tous les jours sinon ses testicules gonflent et risquent d’éclater.
Le ministre continue son tour. Puis il se rend dans l’autre aile et trouve l’infirmière en train de sucer un patient.
- C’est plus grave pour lui ?
- Non, c’est pareil que l’autre; mais lui a une mutuelle...
Un gars se présente à la pharmacie et demande au pharmacien :
- Je voudrais de l’acide acétylsalycilique !
- Ah! vous voulez dire de l’aspirine !
- Ben oui, j’ai toujours eu de la difficulté à me rappeler du nom !
La mort : État dans lequel se plongent certains patients pour humilier leur médecin...
Un pauvre homme se fait écraser par un rouleau compresseur. Sa femme, aussitôt avertie, se rend à l’hôpital. A l’accueil, elle
s’informe du numéro de chambre auprès de l’infirmière :
- 15, 16 et 17, madame...
- Je connais un gynécologue complètement sourd...
- Ah bon ?
- Oui et d’ailleurs ça ne le gène pas pour travailler : Il lit sur les lèvres.

-- Coluche

En salle d’opération, le chirurgien dit à un interne :
- Je sais que c’est votre première opération, ça ne peut pas être parfait... Une seule petite recommandation tout de même... Quand
vous ouvrez un malade, appuyez moins fort sur le bistouri... Ca abîme la table !
Une femme consulte un médecin :
- Docteur j’ai la diarrhée mentale.
- Et ça se traduit comment ?
- À chaque fois que j’ai une idée, c’est de la merde !
Un monsieur se rend chez le dentiste :
- Est-ce ici qu’on arrache les dents gratis ?
- La première fois, oui !
- Et la deuxième ?
- Je ne sais pas... Personne ne revient jamais !
C’est l’histoire de ce gars qui est hyper membré... John Holmes ressuscité ! À côté de lui, Rocco est un petit rigolo. Alors ce gars
est bien embêté parce qu’il fait du priapisme, et que les médecins n’arrivent pas à le guérir. En désespoir de cause, et pour que Monsieur 35 cm garde un certain confort de vie, le médecin lui conseille de se scotcher le membre à la jambe droite. Le lendemain de ce
conseil pratique, le médecin reçoit un coup de fil du gars qui se plaint :
- Quelqu’un a porté plainte contre moi pour harcélement, et c’est de votre faute ! Votre conseil ne vaut pas un pet de lapin !
Le docteur lui demande des explications et pourquoi il est si en colère. Alors le gars raconte :
- Hier, j’étais en ville. Comme il faisait beau, je me baladais. À un moment, devant moi, une jeune fille en jupe à vu un billet de
500 euros sur le trottoir. Alors elle se précipite pour mettre un pied dessus pour éviter qu’il ne s’envole, puis elle se penche pour le
ramasser... C’était une minijupe, je n’ai rien pu contrôler : je lui ai mis un coup de genou dans le derrière...
Information importante de la Sécurité Sociale dans le cadre du remboursement de certains médicaments :
Afin de favoriser l’usage des médicaments génériques et ainsi lutter contre les lobbies pharmaceutiques, le viagra sera
probablement remplaçé par un générique à savoir l’EAU BOUILLANTE. En effet, celle-ci durcit les oeufs, gonfle les
saucisses et ouvre les moules...
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C’est un couple qui vient de se coucher. Le type a vraiment envie de... Mais sa compagne réplique qu’elle a un rendez-vous chez
le gynécologue et elle veut rester fraîche. 15 minutes plus tard, le type lui refait des avances et elle refuse pour le même motif. Puis
dans l’obscurité de la chambre à coucher, il dit :
- Oui mais, tu n’as pas de rendez-vous chez le dentiste demain !
C’est l’histoire de cette femme qui se plaint à son médecin :
- Docteur, mon mari ne s’intéresse plus au sexe. Vous n’auriez pas quelque chose pour lui redonner le goût à ça ? Un «Vas-y
pépère» ou un «Supranimal» quelconque ?
Et son médecin lui répond :
- Ah justement, j’ai ici quelque chose qui conviendra à votre mari. Mais attention, c’est encore expérimental et on n’en connaît pas
tous les effets. Vous allez prendre ces pilules et en verser une dans le repas du soir de votre mari.
Alors dès le premier soir, la femme décide d’utiliser le remède. Une semaine plus tard, elle revient voir le médecin :
- Docteur, ces pilules que vous avez prescrites à mon mari, qu’est-ce que ça marche bien ! J’en ai versé le contenu d’une dans son
repas dès le premier soir, eh bien en 5 minutes, il s’est levé de table, il a balayé du bras tout ce qui traînait sur la table, plats, couverts,
assiettes etc... Il m’a attrapée et a arraché tous mes vêtements et il m’a pris là comme une bête, sur la table !!!
Le médecin lui répond :
- Oh je suis désolé. Je ne pensais pas que ce médicament avait des effets aussi dévastateurs. Le laboratoire qui produit ces pilules
pourra certainement prendre en charge tous les dégâts...
Et la femme répond :
- Non pensez-vous. C’est pas la peine... De toute façon, on n’y retournera plus dans ce restaurant...
Un mec va chez le médecin pour avoir le résultat de ses analyses.
- Alors voyons, vous avez des cailloux dans les reins, des dépots dans les artères, de l’eau dans les tissus, du sable dans les
urines...
- Arrêtez docteur ! Au train où ça va si j’éjacule je vais faire du béton !
LES CHOSES QUE VOUS NE VOULEZ PAS ENTENDRE PENDANT VOTRE OPÉRATION CHIRURGICALE :
(ou dans un bloc opératoire)
«On va mettre ça de côté. On en aura besoin pour l’autopsie.»
«Accepte ce sacrifice, O Seigneur des Ténèbres !»
«Rambo ! Rambo ! Reviens ici avec ça ! Vilain chien !»
«Attends une minute... Si ça c’est la rate, alors ceci, qu’est-ce que c’est ?»
«Tiens moi cette... Euh... Cette euh... Chose là.»
«Oh merde ! Ma Rolex est tombée au fond.»
«Oh la vache ! Y’a encore les plombs qui ont sauté. J’y vois plus rien...»
«Tu sais que ça vaut cher un rein sur le marché des organes !? En plus ce gars là en a encore deux sur lui !»
«Hé ben le pauvre, c’est un vrai puzzle.»
«Personne ne bouge ! J’ai perdu mes lentilles de contact !»
«Quelqu’un pourrait empêcher cette chose de battre ? Ça me coupe la concentration...»
«Qu’est-ce que ce truc fait ici ?»
«Waow ! Quelqu’un a un appareil photo ?»
«Et ça y est, dans les pommes ! Les infirmières ne sont vraiment plus ce qu’elles étaient.»
«Voilà c’est fini. J’espère que je n’ai rien oublié à l’intérieur comme l’autre fois.»
«Eh bien les gars, ça va être une première pour nous tous !»
«Stérile, stérile ?... La femme de ménage a lavé par terre, non ?»
«Qu’est-ce que tu veux dire par ‘Il n’était pas venu ici pour changer de sexe’?»
«Quelqu’un sait où est passé le bistouri ?»
«Et maintenant, nous allons retirer le cerveau du sujet pour le placer dans la boite crânienne du singe.»
«Il avait déjà eu des enfants, non ?»
«Infirmière, est-ce que ce patient avait laissé des instructions à propos du don d’organes ?»
«Quoi ? C’est bien ‘Je veux divorcer’ que tu viens de me dire ?!»
«Attention, ça va saigner ! Tous aux abris !!!»
«AU FEU ! AU FEU ! Tout le monde dehors !!»
«Merde ! Il manque la page 47 du manuel !»
«Quelqu’un peut appeler la femme de ménage ? On va avoir besoin d’un coup de serpillière.»
«Tiens, regarde, c’est marrant, quand on tire là, ça fait plier sa jambe. Et ce nerf, il sert à quoi ?»
«Tu connais la meilleure ? On s’est planté de jambe.»
«Quelqu’un sait faire un massage cardiaque ?»
«Ouups !»
«On torche ça vite fait, j’ai un train dans une heure.»
«Comment ça y a plus de fil ?»
«Et tu me dis qu’il a vécu vingt ans avec ce truc dans le corps ?»
«Non non non ! Moi je dis que ce truc-là, ça va là !»
«Va falloir se dépêcher, il reste pour cinq minutes d’anesthésiques.»
«250, c’est pas un peu beaucoup comme rythme cardiaque ?»
«C’est gagné ! Je t’avais dit de pas me faire rire !!!»
«Depuis plusieurs mois, nos infirmières avaient la désagréable surprise, tous les vendredi matin, de retrouver morts les patients
en réanimation d’une certaine chambre. Après une enquête épidémiologique poussée à l’intérieur de l’hôpital, aucune cause de ces
morts anormales n’avait pu être trouvée. Pourtant, à la suite d’une observation fortuite, il s’est avéré que chaque Vendredi matin,
une employée de nettoyage passait dans la chambre et débranchait le respirateur artificiel pour pouvoir brancher sa nettoyeuse-cireuse à la place et ainsi faire son travail. Quand le sol était enfin propre, elle rebranchait le respirateur artificiel et quittait la pièce,
inconsciente de ce que le patient était alors mort. Après tout, elle ne pouvait pas entendre les râles d’agonie avec le bruit de sa
nettoyeuse...
«Nous sommes terriblement désolés de cet état de fait, et nous avons envoyé une lettre très sévère à l’employée de
nettoyage en question. De plus, nous avons pris contact avec un électricien pour que la pose d’une prise multiple nous
évite à l’avenir de tels désagréments. L’enquête est désormais close.»
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Un homme se plaint à son ami :
- Mon coude droit me fait vraiment mal. Je crois que je devrais aller voir un médecin.
- Ne fais pas ça. Il y a un tout nouvel ordinateur à la pharmacie du centre qui peut te diagnostiquer n’importe quoi, bien plus rapidement et pour beaucoup moins cher qu’un médecin. Tu déposes juste un échantillon d’urine, et l’ordinateur diagnostique ton problème
et te dit ce que tu dois faire. Et tiens-toi bien, cela ne coûte QUE 10 euros !
Se disant qu’il n’a rien à perdre, l’homme remplit alors un petit récipient avec un échantillon d’urine, et se rend à la pharmacie. Il y
trouve l’ordinateur en question, il place l’échantillon et introduit les 10 euros.
La machine se met alors à faire des tas de bruits bizarres, des tas de lumières commencent à clignoter. Après une courte pause,
une petite bande de papier sort de la machine.
- Vous avez une tendinite au coude droit
- Trempez votre bras dans de l’eau chaude
- Évitez de le faire trop travailler
- Cela devrait aller mieux dans 2 semaines.
L’homme est totalement impressionné ! Plus tard dans la soirée, alors qu’il repense à cette nouvelle technologie incroyable et à la
façon dont elle pourrait révolutionner le domaine médical, il commence à devenir sceptique. Il se demande si la machine ne pourrait
pas se tromper.
Il décide alors d’essayer. Il mélange ainsi de l’eau du robinet, un peu d’urine de son chien, d’urine de sa femme et de sa fille. Par
dessus le marché, il éjacule dans la «préparation».
Il retourne à la pharmacie, retrouve la machine, y place le nouvel échantillon et introduit 10 euros.
La machine, comme à l’habitude, fait du boucan et de clignote de partout puis imprime l’analyse suivante :
- Votre eau du robinet est trop dure : Faites installer un filtre.
- Votre chien a le taenia : Purgez-le avec un vermifuge adéquat.
- Votre fille se drogue à l’héroïne : Une cure de désintoxication s’impose.
- Votre femme est enceinte : L’enfant n’est pas de vous - contactez votre avocat.
- Et si vous n’arrêtez pas de vous masturber, votre tendinite ne risque pas de guérir un jour.
Un patient est interrogé par le directeur de l’hôpital :
- Dites donc, pourquoi avez-vous quitté la salle d’opération juste avant l’intervention ?
- Oh, c’est très simple... Avant que le chirurgien m’opère, l’infirmière a dit : «Soyez courageux ! C’est une opération toute simple
et surtout pas douloureuse...»
- Et bien, où est le problème ?... Elle vous a dit cela pour vous rassurer et vous mettre en confiance.
- Oui, mais ce n’est pas à moi qu’elle parlait mais au chirurgien...
C’est la réunion mensuelle de l’équipe soignante de l’hôpital.
A l’ordre du jour, l’accusation d’une infirmière envers un médecin : Celui-ci lui aurait parlé de façon vulgaire et insultante. Le directeur dit au Dr. concerné :
- Ce genre de comportement ne peut avoir cours dans mon hôpital. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?
Le médecin répond qu’il regrette ce qui s’est passé, mais il a des circonstances atténuantes :
- Laissez-moi vous expliquer dans quelles circonstances tout ceci s’est passé... Le matin, mon réveil n’a pas sonné. Quand j’ai vu
l’heure qu’il était, j’ai sauté du lit, attrapé mon pied dans le tapis, et je suis tombé la tête la première sur la table de nuit en cassant du
même coup la lampe de chevet... Ensuite, pendant que je me rasais, la sonnette de la porte d’entrée a retenti, du coup, je me suis
coupé. C’était un jeune homme qui vendait des encyclopédies. Et je n’ai pas pu le mettre dehors avant d’avoir acheté les volumes A à
G... Quand j’ai voulu reprendre mon petit déjeuner, mon café était froid et mes toasts brûlés... En allant au garage, j’ai glissé sur une
plaque de glace et je me suis déchiré le pantalon et éraflé le genou... Quand j’ai voulu démarrer la voiture, la batterie était à plat. Ça a
pris 45 minutes au réparateur (et 100€ dans mon porte monnaie) pour me dépanner. J’aurai dû prendre un taxi de toute manière, car
en arrivant sur le parking de l’hôpital, le chasse-neige est rentré dans ma voiture.
Le médecin prend alors une grande respiration et reprend :
- Finalement, j’arrive dans mon bureau et je m’assied dans mon fauteuil. A ce moment là, Madame Waleski l’infirmière arrive et dit :
«Docteur, on vient de livrer 72 thermomètres, Où voulez-vous que je les mette ?»...
C’est un gars qui ne va pas bien. Il se rend à l’hôpital. Après plein de tests, le médecin lui dit :
- J’ai des mauvaises nouvelles pour vous... Vous avez la syphilis, la lèpre et le SIDA !
Le gars est effondré :
- Oh mon Dieu, et qu’est-ce que vous pouvez faire ?
- Pas grand chose malheureusement. Vous devrez rester à l’hôpital et on vous prescrira un régime alimentaire à base de crêpes,
de soles et de pizzas.
- Et vous pensez que tout ça, va me sauver ?
Et le médecin répond :
- Je ne sais pas, mais en tous cas ce sont des aliments qu’on peut facilement glisser sous la porte.
C’est un vieil homme de 80 ans qui va voir son docteur pour un check-up annuel. Ce dernier lui demande comment vont les choses.
- Je suis en pleine forme ! Répond le vieillard. Je sors avec une petite poule de 18 ans et je l’ai mise enceinte ! Qu’est-ce que vous
pensez de ça, docteur ?
- Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. J’ai un ami qui est un passionné de chasse, il n’a jamais manqué une saison. Un jour,
alors qu’il s’en allait chasser et qu’il était pressé, il se trompa et, au lieu de prendre son fusil, il prit son parapluie. Alors qu’il se trouvait
dans la forêt, il aperçut un grizzly qui fonçait sur lui. Il saisit son parapluie, l’épaula et appuya sur la poignée. Savez-vous alors ce qu’il
se passa ?
- Non, répondit le vieillard interloqué.
- Et bien le grizzly tomba raide mort a ses pieds !
- C’est impossible ! S’insurgea le vieillard. Quelqu’un a dû tirer à sa place...
- C’est exactement où je voulais en venir...
Soit une corde de 5 cm de long avec un poids de 10 kilos attaché à la coucougnette DROITE. Soit une corde de 10 cm
de long avec un poids de 5 kilos attaché à la coucougnette GAUCHE. Quelle corde casse la première ?
- La corde Vocale...

21

C’est l’histoire d’un gynécologue qui était devenu millionnaire. Il avait attrapé la maladie de Parkinson.
C’est un gynécologue qui suit un cours de mécanique. À l’examen final il devait démonter et remonter un moteur d’automobile.
Le lendemain il reçoit sa note... 30 points sur 20 possible. Il lève la main et demande au prof. pourquoi il a eu 30/20. Le prof. lui dit :
- Tu as eu 10 points pour avoir très bien démonté le moteur, 10 autres pour l’avoir remonté à la perfection... Et encore 10 pour
l’avoir remonté par l’orifice pot d’échappement...
- Docteur ! J’ai vu trois autres médecins, et pas un n’est d’accord avec votre diagnostic !
- On verra bien qui avait raison à l’autopsie !
Dans un bar, un homme se tourne vers une femme très séduisante et lui dit :
- On ne se serait pas déjà vu quelque part ?
La jolie dame répond d’une voix bien forte :
- Oui, oui, nous nous sommes déjà rencontrés à mon travail. Je suis la secrétaire du Docteur Girard, le spécialiste des maladies
vénériennes.
C’est l’histoire d’un homme qui va chez son docteur d’un air complètement exténué.
- Docteur, aidez-moi, je vous en supplie. Je n’arrive plus à dormir car toutes les nuits, je rêve qu’un nain vient me voir et me dit :
«Viens, on va faire pipi.» Alors, moi, je fais pipi au lit et c’est une catastrophe. Ma femme veut me quitter, au bureau je n’arrive même
plus à rire des blagues de mon chef, et j‘ai honte !
Le docteur lui dit :
- La seule solution, c’est que dans votre rêve, lorsque le nain vient vous chercher pour faire pipi, vous lui dites «NON ! Je n’ai pas
envie de faire pipi !» Et vous arrêterez de pisser au lit.
Le type s’en va et revient chez le médecin une semaine plus tard avec une tronche incroyable, c’est devenu une loque humaine.
- Docteur, ma femme m’a quitté, mes enfants sont en échec scolaire et j‘ai perdu mon travail.
- Mais vous n’avez pas suivi mon conseil ?
- Si, quand le nain vient me chercher, il me dit : «Viens, on va faire pipi.» Alors je lui dis : «NON, j‘ai pas envie.» Et alors il me
répond : «Ben alors viens, on va faire caca.»
Une mère et sa fille sont dans le cabinet du gynéco. La mère demande au docteur d’examiner sa fille :
- Elle a certains symptômes qui m’ont poussé à vous l’amener, dit la mère.
Le docteur examine la fille, puis annonce :
- Madame, je crois que votre fille est enceinte.
La mère s’écrie :
- C’est pas possible ! Comment ma petite fille adorée pourrait être enceinte ?
Elle se tourne vers sa fille :
- Dis-moi chérie, tu n’as j amais été avec un homme, hein ?
- Oh non, maman, répond la fille. Tu sais bien que je n’ai même jamais embrassé un garçon !
Le docteur regarde alors la mère en silence, puis la fille. Puis, toujours en silence, il marche vers la fenêtre et regarde le ciel. Cela
dure quelques minutes, jusqu’à ce que la mère dise :
- Docteur, quelque chose ne va pas ?
- Non, Madame, répond-il. C’est juste que la dernière fois qu’une chose comme ça s’est produite, une étoile est apparue à l’Est
dans le ciel... Alors j‘étais en train de regarder s’il n’y avait rien de nouveau à l’horizon...
Un chef de clinique emmène ses étudiants en médecine à la morgue et leur dit, devant un cadavre :
- Pour être docteur, il faut avoir deux qualités. La première, ne jamais être dégoûté. Alors vous allez tous faire ce que je vais faire
devant vous.
Il s’approche du macchabée, lui fait un doigté rectal et suce son doigt. Les internes sont pas très chaud, mais bon, quand il faut y
aller, il faut y aller. Une fois que tous s’y sont bien collés, le chef de clinique poursuit :
- La seconde qualité, c’est l’observation. Aussi j’ai mis mon majeur dans l’anus du macchabée et j’ai sucé mon index...
Un patient voit une bonne sœur sortir affolée du cabinet médical. Il demande :
- Docteur, qu’est-ce qui lui est arrivé ?
Le médecin répond, distraitement :
- Je lui ai dit qu’elle était enceinte.
- Et elle l’était vraiment ?
- Non, mais son hoquet s’est tout de suite arrêté.
Quelques histoires vraies arrivées aux urgences américaines :
- Un jeune homme de 28 ans a été amené aux urgences après avoir tenté de se suicider. L’homme avait avalé plusieurs pilule de
nitroglycérine et un verre de vodka. Quand on lui a demandé comment il s’était fait toutes les contusions sur sa tête et sa poitrine, il a
répondu qu’il se les étaient infligées lui-même en percutant le mur pour faire exploser la nitro.
- Une femme de 50 ans arrive aux urgences en se plaignant de douleurs dans le bas-ventre. Pendant l’examen, l’interne se rend
compte que la femme s’est rentré un poulet entier, morceau par morceau dans le vagin, puis qu’elle s’est ensuite fermé les lèvres avec
une épingle de sûreté. Incapable d’avoir un enfant, elle espérait que le poulet se transformerait en bébé.
- Une femme en détresse respiratoire et pesant plus de deux cent kilos est amenée aux urgences sur un brancard par 6 pompiers.
Alors que l’équipe soignante tente de déshabiller la dame, un spray de ventoline (pour les asthmatiques) tombe d’un des plis de chair
du bras. Après qu’une radio ait montré un objet circulaire sur son côté gauche, on lui soulève le sein gauche et on retrouve... Une
pièce de monnaie. Et pour finir, l’examen de la partie inférieure de la patiente permet de faire tomber une télécommande de télévision
qui était coincée dans un des plis de chair des cuisses.
- Une femme âgée débarque aux urgences en se plaignant : «J’ai une plante qui pousse dans mon machin !». Un examen génital
montra qu’elle avait effectivement une tige végétale, longue de 15 cm à l’intérieur du vagin. En regardant plus profondément, après
avoir retiré cette tige, l’interne trouve une pomme de terre. la femme explique alors qu’il lui arrive de faire des descentes d’organes,
et un jour, elle s’était placé une patate dans le fond du vagin, puis elle l’avait oubliée là.
- Une jeune garçon de 15 ans est couché sur une civière, sa maman à côté de lui. Le garçon s’était injecté de la drogue
dans les veines, avec une seringue qui avait servi à plusieurs personnes. Le docteur, cherchant à le responsabiliser lui
demande si il a fait quelque chose qui, à son avis, a pu lui donner un risque de contamination par le sida. Le jeune garçon
réfléchit un peu et répond sur un ton interrogateur «J’ai baisé le chien ?»
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Quelques bêtises accumulées par des réceptionnistes d’hôpital, voire même des infirmières et pire encore, des médecins !
- Le bébé a été mis au monde, le cordon a été clampé et coupé, et tendu au pédiatre qui a respiré et crié immédiatement.
- L’examen des parties génitales a montré qu’il était cirque aussi.
- Un toucher rectal a montré une taille normale de la thyroïde
- Le patient a eu des croissants au petit déjeuner et de l’anorexie au déjeuner
- De vous à moi, nous devrions être capables de rendre cette femme enceinte
- Le patient était en bonne santé, jusqu’à ce que l’avion tombe en panne de carburant et se crashe.
- L’hémorragie commença dans la zone de l’anus et se poursuivit sur le chemin de l’hôpital.
- Le patient était alerte et dans le coma
- Lorsqu’elle s’est évanouie, ses yeux ont fait le tour de la pièce
- La patiente a commencé à déprimer dès qu’elle a commencé ses consultations chez moi en 1983.
- Le patient a refusé l’autopsie
- Le patient n’a pas connu par le passé de suicides.
- Le patient a laissé ses globules blancs dans un autre hôpital.
- Le patient quitta l’hôpital en se sentant beaucoup mieux, à l’exception des douleurs qui l’avaient amené.
C’est l’histoire d’un homme fort riche, mais malheureusement fort gros. Son médecin lui conseille donc de faire un régime. Il décide
donc d’aller dans un de ces nouveaux centres d’amaigrissement ultramoderne et ultracher. Il pénètre donc dans un de ces lieux, une
hôtesse l’accueille :
- Nous pouvons vous proposer 3 types de régime : le régime à 1000€ pour perdre 3 kilos. Le régime à 2000€ pour perdre 8 kilos.
Le régime à 3000€ pour perdre 15 kilos (c’est dégressif, normal !!!)
- Ah, je vais commencer par celui a 1000€, pour voir.
- Eh bien, c’est simple, à chaque porte correspond un régime, vous entrez dans la première pièce, et quand vous en ressortez
vous avez perdu 3 kilos.
En effet sur le mur en face de lui, il y a 3 portes, il paye, et rentre donc par la première. C’est une salle immense, en face de lui
une superbe jeune fille lui crie :
- Si tu m’attrapes, tu me fais ce que tu veux !
Et l’homme court, mais la fille est agile. Pendant des heures il court pour l’attraper. En fin de compte, il y parvient; et lui fait ce
qu’il veux (je vous laisse imaginer bande de porcs lubriques). En sortant de la salle, il se pèse et constate qu’il a perdu 3 kilos. Tout
heureux, mais épuisé, il rentre chez lui. Il décide de continuer ce régime. Il revient donc, et il se dit que le régime Numéro 2 doit être
encore mieux; il choisit donc la 2ème porte. C’est aussi une salle aussi immense, mais là il y a deux jeunes filles tout aussi superbes
(imaginez Claudia Schiffer et Cindy Crawford dans la même salle). Et là, même cinéma, je ne rentrerai pas dans les détails, si ce
n’est qu’il parvient a ses fins. En sortant, il a effectivement perdu ses 8 kilos. Il décide donc de revenir, pour voir comment ça peut être
derrière la 3ème porte (il imagine déjà la mégapartouze !) .
Il rentre donc dans la 3ème salle. Mais la surprise, la salle est minuscule, et entend derrière lui, un molosse crier :
- SI J’T’ATTRAPPE J’T’ENCULE !!!!!!!!!!!
Ce bétisier relate tous les termes exprimant leur maladie ou leur blessure, mal compris par les patients :
- La fracture du myocarde.
- La femme de ménage de ma mère avait des «kystes aux auvergnes» (Ovaires)
- C’est un patient qui me dit je souffre d’un hernie à table (hernie hiatale)...
- Un plumeau au thorax (tiré du bétisier des assurances).
- J’ai travaille en milieu hospitalier, et quelqu’un est venu, quelque temps après son opération pour se faire enlever les points de
soudure (suture).
- Le docteur m’a parlé d’un christ aux yeux verts (kyste aux ovaires).
- Docteur je vous ai ramené votre pétoscope (stéthoscope).
- Bonjour, j’ai rendez-vous avec le radiesthésiste. (anesthésiste ou radiologue?).
- Je voudrais de l’aspirine à faire du sang (effervescente).
- A l’hôpital : il m’a opéré d’une descente d’orgasme, ben oui quoi, même qu’avant je mouillais tout le temps! (sic)
- Le deuxième jour, son genou allait beaucoup mieux, et le troisième jour, il avait complètement disparu.
- Elle n’avait pas de tremblements ni de frissons, mais son mari nous a dit qu’elle était très chaude hier soir au lit.
- La patiente a été déprimée depuis qu’elle a commencé à me voir en 1983...
- La patiente était en larmes et pleurait constamment. En outre, elle paraissait déprimée.
- Le patient refusa l’autopsie...
- Le patient n’avait pas connu de suicide par le passé.
- Le patient expira sur le sol sans se débattre.
- Le passé médical du patient a été remarquablement insignifiant avec seulement une prise 24 kg de poids les trois derniers jours.
Qu’est-ce qu’un livreur de pizza et un gynécologue ont en commun ?
- Tous les deux peuvent sentir, mais pas goûter.
Voici pour continuer d’autres perles médicales :
- Au moment de son admission, son coeur rapide s’est arrêté et il s’est senti mieux.
- Le patient a ressenti une douleur de poitrine se trouvant sur son côté gauche pendant plus d’une année.
- Le patient stipule qu’il a une douleur brûlante dans son pénis qui va jusqu’à ses pieds.
- Le patient a été renvoyé aux consultations externes sans ses habits. J’ai suggéré qu’il desserre son caleçon avant de se mettre
debout et ensuite, une fois debout avec l’aide de sa femme, il est tombé sur le plancher.
- Homme de 69 ans, décrépit apparaissant en bonne santé, mentalement alerte mais distrait.
- Le patient n’a aucun passé connu de suicides.
- Le patient a laissé ses leucocytes dans un autre hôpital.
- Le patient devenait plus fou avec sa fréquence urinaire.
- Elle a glissé sur la glace et apparemment ses jambes sont allées dans des directions séparées au début Décembre.
- Le patient a éprouvé une détresse respiratoire sévère avec une image d’oedème pulmonaire aigu à la maison
pendant sa relation sexuelle qui s’est graduellement détériorée dans la salle des urgences.
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Deux psychiatres, amis depuis la fac, se retrouvent lors d’un congrès psychiatrique. Ils prennent un verre de champagne et
papotent devant le buffet :
- Et toi alors, dis-moi, quel a été ton cas le plus difficile ?
L’autre répond :
- J’ai eu un patient qui vivait dans un monde complètement imaginaire. Il croyait avec force qu’un beau jour, un oncle vivant aux
Etats-Unis allait mourir et lui laisser une vraie fortune à lui tout seul. Du matin jusqu’au soir, il attendait un coup de téléphone d’un
avocat, ou une lettre d’un notaire qui lui annoncerait la bonne nouvelle. Jamais il ne sortait de chez lui, il ne faisait qu’attendre ! J’ai eu
cet homme en analyse pendant huit ans !
- Et quel résultat as-tu obtenu ? S’enquiert le confrère.
- Ça a été une galère jour après jour et pendant huit ans mais, finalement, je suis parvenu à le guérir... Et c’est alors que cette
lettre stupide est arrivée !
Guy s’était senti coupable toute la journée. Même en essayant d’oublier de toutes ses forces. Il n’y parvenait pas et ce sentiment
l’envahissait toujours. De temps en temps, il entendait cette petite voix au fond de lui qui essayait de le rassurer :
- «Ne t’en fais pas Guy, tu n’es pas le premier toubib qui couche avec un de ses patients et tu ne seras pas le dernier !»
Mais invariablement, une autre voix le ramenait à la triste réalité :
- «Guy, tu es vétérinaire...»
Un artiste peintre ayant exposé ses toiles dans une galerie d’art et vient se renseigner auprès du directeur de la galerie sur les
ventes de ses œuvres :
- Alors, est-ce que mes tableaux se vendent bien ?
- Ben, dit le directeur de la galerie, disons que vous pouvez être très content, d’un certain point de vue...
- Comment ça ?
- Pour tout vous dire, une personne est venue se renseigner sur vos œuvres. Ce monsieur m’a demandé si après votre mort, vos
tableaux prendraient de la valeur. Je lui ai répondu «Très certainement». Alors il a tout de suite acheté tous les tableaux signés de
votre nom.
- Ah oui ? Super ! J’ai toutes les raisons d’être heureux.
- Heu, pas tout à fait : ce type était votre médecin...
Chez le dentiste, une maman supplie son petit garçon :
- Soit sage, Timothée, ouvre la bouche et fais Ah !..., Aaaaaaaaaaaaah... Pour que le monsieur puisse enlever ses doigts...
Un jeune garçon entre dans une pharmacie et dit au pharmacien :
- Bonjour, pouvez vous me donner un préservatif. Ma copine m’a invité à dîner ce soir et je crois qu’elle attend quelque chose de
moi.
Le pharmacien lui donne le préservatif et quand il va sortir, le garçon se retourne et lui dit :
- Donnez-moi encore un autre, parce que la soeur de ma copine est très mignonne elle aussi, elle croise toujours les jambes de
manière provocante quand elle me voit et je crois qu’elle aussi attend quelque chose de moi.
Le pharmacien lui donne un second préservatif et quand il va sortir le garçon se retourne et lui dit de nouveau :
- Tout compte fait, donnez m’en encore un autre parce que la mère de ma copine a de beaux restes et quand elle me voit, elle fait
toujours des allusions... Et comme elle m’a invité à dîner, je crois qu’elle attend quelque chose de moi.
Au dîner, le garçon est assis avec sa copine à sa gauche, la soeur à sa droite et la mère en face de lui. Quand le père arrive, le
garçon baisse la tête et se met à prier :
- Seigneur, je bénis ce dîner, merci pour ce que tu nous donnes...
Après une minute, le garçon est encore en train de prier :
- Merci Seigneur pour ta bonté...
Dix minutes passent et le garçon prie encore, toujours avec la tête baissée. Ils se regardent tous très surpris et la copine plus
encore que les autres. Elle se rapproche du garçon et elle lui dit dans l’oreille :
- Je ne savais pas que tu étais aussi croyant !
Et il répond :
- Je ne savais pas que ton père était pharmacien !
On n’arrête pas le progrès !... En ce début de 21ème siècle, dans le monde entier, on a gaspillé 5 fois plus d’argent pour des
implants mammaires et du viagra, que pour la recherche contre la maladie d’Alzheimer.
On peut donc conclure que dans 30 ans, il y aura un très grand nombre de personnes avec de gros nichons et de superbes érections, mais incapables de se rappeler à quoi ça sert !
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La vérité sur l’administration...
Vous savez ce qu’est le jeu des fonctionnaires le lundi matin ?
- Le premier qui bouge a perdu !
Pourquoi les fonctionnaires ne peuvent pas attraper le sida ?
- Car il y a 80% de branleurs... Et 20 % de lèches-cul...
Voici un petit échantillon de lettres reçues à la Sécu :
- Mon mari souffre d’un abcès sédentaire.
- Quand mon petit a eu cinq ans, la caisse m’en a coupé la moitié.
- Orphelin depuis l’âge de 13 ans, j’ai vécu de droite et de gauche, mais toujours dans le droit chemin.
- Mon mari, pour le moment, est décédé et jusqu’au 20, la quinzaine c’est loin.
- Mon mari est mort depuis deux mois. Que dois-je faire pour le sortir de la caisse ?
- Il y a cinq mois que je suis enceinte et je n’ai pourtant rien touché.
- Avoir des enfants n’est pas à la portée de toutes les bourses.
- Je me suis marié il y a huit jours, dites-moi comment couvrir ma femme.
- Mon enfant n’a pas une bonne glande tyrolienne.
- Je me suis soigné avec les feuilles de maladie.
- J’ai été victime d’un accident de la circulation, provoqué par un chien en bicyclette.
- Je vis seule avec une tierce personne.
- J’ai payé ma prime, alors maintenant c’est vous qui allez payer les dégâts.
- C’est trop facile de dire qu’il n’y a pas de preuve ; vous n’avez qu’a en constituer, je vous paye pour cela.
- Je peux vous dire que c’est pas sérieux, à vos bureaux on me reçoit pire qu’un chien et quand j’écris on ne répond pas.
- Renseignements sur l’êtat Civil : Nom : MARTIN, Prénoms : JULES, ANTHELME, CASIMIR, Nationalité : FRANCE, Né : OUI
- J’ai signé le constat mais ça ne conte pas, j’avais pas mes lunettes j’ai rien vu de ce qui était dessus.
- Ils m’ont trouvé 2 grammes 10 d’alcool dans le sang et ils vont me condamner. Sur 6 à 8 litres de sang qu’on a dans le corps vous
avouerez que c’est pas tellement (personnellement j’aurais cru que j’en aurais eu plus).
- Depuis que mon mari est mort, il n’y a plus de bête à cornes à la maison.
- Je suis catholique pratiquante, pouvez-vous me dire si les pilules Carter pour le Foi sont remboursées.
- J’avoue que je n’aurais pas du faire demi tour sur l’autoroute avec ma caravane mais j’avais oublié ma femme à la station service !
- Voulez vous me dire le prix de l’assurance si j’achetais une voiture alors que je n’ai pas le permis de conduire ?
- Je n’ai guère eu le temps de voir le piéton car il a immédiatement disparu sous la voiture.
- Puisque vous me demandez quelles sont les conséquences de l’accident je vous dirais que pour le moment, mon mari est mort.
- Etant un peu dur d’oreille, je n’ai pas vu le cycliste arriver.
- J’étais en vacances quand la fuite s’est produite dans la salle de bains du voisin du dessus. Alors le voisin du dessous a cru que
l’eau venait de chez moi, mais le voisin du dessus a alerté le voisin d’à côté qui est le frère du voisin du dessous pour lui dire que l’eau
ne venait pas de chez moi mais du voisin du dessus.
- La cause indirecte de l’accident est un petit homme, dans une petite voiture, avec une grande gueule.
- Pourquoi ne répondez-vous pas à la lettre que je vous ai adressée en bonnet d’uniforme ?
- J’ai pris contact avec votre répondeur et celui-ci m’a aimablement conseillé de vous écrire.
- Mon assurance incendie couvre mon mobilier pour une somme illimitée, mais je m’aperçois que la cotisation est également sans limite.
- Je m’excuse d’être aussi cru, mais croyez bien que si je lui ai cassé une dent, il n’a pas cessé de me casser les pieds.
- Je me suis fracturé la jambe en glissant sur une asperge pourrie, au rayon de la poissonnerie. Vous n’allez pas me dire que ce
magasin est bien tenu !
Les perles des fonctionnaires :
- L’enquête a démontré que l’incendie avait été allumé à l’aide d’un feu...
- Constat a été dressé par nous qu’il n’y avait rien à constater.
- Arrêté par les gendarmes, le voleur les a menacés d’appeler la Police.
- C’est alors que le suspect a eu l’audace de s’endormir pendant que nous l’interrogions.
- Le garçon de café était une femme...
- Le prévenu a attendu d’avoir fini son repas pour commencer une grève de la faim.
- Le cadavre de l’homme qui nous a été présenté correspondait bien à la description de la femme qui avait été vue par les différents témoins.
- L’homme avait tenté de forcer toutes les issues de la femme sans parvenir à s’y introduire.
- Seule l’autopsie pourra dire si l’homme est encore vivant...
- L’homme s’est pendu après s’être tranché la gorge.
- Le défunt confirma que son meurtrier avait bien agi seul.
- La mer était sa terre natale...
- Le trio des voleurs était composé de quatre hommes d’origine africaine...
- Le défunt a formellement reconnu son agresseur.
- Cinq des trois suspects ont été relachés...
Phrases qui tuent et autres jugement d’appréciations au travail :
- Depuis mon dernier rapport, cet employé a atteint la cave et il a même commencé à creuser.
- Ses hommes le suivraient n’importe où... Mais seulement par curiosité morbide.
- Cet employé travaille bien quand il est sous surveillance permanente.
- Une flaque d’eau a plus de profondeur que lui.
- Elle s’imagine être compétente.
- Cet employé ira loin! - Et le plus tôt il partira, le mieux ce sera.
- Cet employé prive quelque part un village de son idiot.
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«Les fonctionnaires sont un peu comme les livres d’une bibliothèque : ce sont les plus hauts placés qui servent le moins.»
-- Clémenceau
Souvenirs d’un Directeur des Ressources Humaines ... ou le bêtisier des recruteurs.
Un jour ou l’autre, tout le monde a du subir un entretien d’embauche. Dans ces cas là, on pense surtout à ce qu’il NE FAUT PAS
FAIRE... Ne pas ronger ses ongles, ne pas gigoter sur sa chaise, ne pas interrompre, ne pas roter ou pire etc. Évidemment, toutes ces
attitudes sont censées nous disqualifier automatiquement. Eh bien, on est loin du compte. Voici le bêtisier et les pires gaffes commises
par les postulants à un emploi.
«... s’est couché à plat ventre sur le sol pour remplir le questionnaire personnel.»
«... a amené son Rottweiler avec elle pour l’entretien.»
«... mâchait du chewing gum constamment et tentait même de faire des bulles.»
«... n’a pas arrêté de rire bêtement pendant l’entretien.»
«... portait un casque de baladeur sur les oreilles et m’a certifié qu’elle pouvait très bien écouter la musique et mes questions en
même temps.»
«Le candidat, chauve, s’excusa et sorti brutalement, l’air affolé. Revint pour terminer l’entretien quelques minutes plus tard, portant
une moumoute.»
«Le candidat tenta de défier le recruteur dans un combat au ‘bras de fer’.»
«... demanda à voir le CV du recruteur pour être sûr que le chef du personnel était compétent.»
«... la candidate annonça qu’elle n’avait pas déjeuné et commença à manger un hamburger et des frites dans le bureau du recruteur.»
«... demanda à interrompre l’entretien, le temps qu’il appelle son psychanalyste pour lui demander ce qu’il devait répondre à certaines questions personnelles.»
«Lorsque je lui ai demandé quels étaient ses hobbies, il s’est levé et a commencé à faire des claquettes dans le bureau.»
«Le candidat m’a dit qu’il n’était pas intéressé car le poste était trop bien rémunéré.»
«Pendant l’entretien, la sonnerie d’un réveil s’échappa de l’attaché-case du candidat. Il sorti ce réveil, il coupa la sonnerie et
s’excusa de partir car il devait passer un autre entretien.»
«... il demanda qui ‘était ce canon’ en montrant la photo de ma femme sur mon bureau. Lorsque je lui dit qu’il s’agissait de mon
épouse, il voulu savoir si elle était à la maison en ce moment et me demanda mon numéro de téléphone. J’ai appelé la sécurité aussitôt.»
«... me demanda si je ne voulais pas ‘un peu de coke’ avant de commencer l’entretien.»
Cher Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 12 avril dernier par laquelle, pour la troisième fois, vous me réclamez le
remboursement de l’argent que je vous dois. Sachez tout d’abord que je ne conteste pas cette dette et que j’ai l’intention de vous
rembourser aussi tôt que possible.
Mais d’autre part, je vous signale que j’ai encore beaucoup d’autres créanciers, tous aussi honorables que vous, et que je souhaite
rembourser aussi. C’est pourquoi, chaque mois, je mets tous les noms de mes créanciers dans un chapeau et en tire un au hasard
que je m’empresse de rembourser.
J’ose espèrer que votre nom sortira bientôt. Entre-temps, je vous prie d’agreer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués.
P.S. : Votre dernière lettre étant rédigée de manière fort peu courtoise, j’ai le regret de vous faire savoir que vous ne participerez
pas au prochain tirage.
Voici quelques perles écrites par le service des impôts :
- Votre nom de famille doit obligatoirement commencer par les 2 chiffres du département.
- Nous sommes obligés de vous répondre affirmativement par la négative.
- Notre but n’est pas, comme vous l’écrivez, de vous «écraser comme une merde», mais de percevoir le montant exact de vos impôts.
- Les animaux domestiques ne sont pas des enfants à charge...
- Ce total de 5000€ étant à diviser par deux, le résultat est donc: 1327.60.
- Votre lettre de réclamation a été transmise par erreur à notre service réclamation.
- Sauf erreur de notre part, une erreur s’est glissée dans notre courrier du 22 mars dernier.
- Nous préciser si le sexe de votre conjoint est aussi de nationalité française.
- Votre profession étant pas référencée, merci de nous en trouver une autre...
- La colonne B est réservée aux utilisateurs de la colonne C...
- À compter du 1er septembre, les guichets seront ouverts avant la fermeture.
- Votre déclaration est illisible, bien que tapée à la machine.
- Le tiers provisionnel n’est pas une suggestion de payer, mais un commandement.
- Compte tenu de ce long retard, la pénalité applicable se monte à: 0,15€.
- Merci de patienter au guichet 3, le guichet 3 étant fermé.
- Une erreur informatique nous a fait créditer votre compte de 184 000€ au lieu de 18,40€.
- Les bureaux de Recette seront ouverts de 9h à 12h et de 14h à 16h, à l’exception des dimanches et jours fériés, du samedi aprèsmidi et de l’après-midi du dernier jour ouvrable précédent le 26 de chacun des onze mois et du dernier jour ouvrable de décembre.
- Joindre les pièces nécessaires au règlement, à savoir : TOUTES PIÈCES NÉCESSAIRES AU RÈGLEMENT.
- Vous nous dites ne pas bénéficier de revenus suffisants pour vous acquitter du montant de cet impôt, ce dont j’ai pris bonne note.
Merci de faire le necessaire pour trouver des revenus suffisants.
- Relisez bien votre déclaration: 1500€ + 4500€ ne font pas 7000€ comme vous l’indiquez, mais plutot 8000€.
Voici quelques perles des Impôts :
- La location de scooters des mers (voir votre facture) ne rentre pas dans la rubrique «biens immobiliers».
- Nous ne comprenons pas l’intérêt que vous avez à déclarer d’importants revenus que vous n’avez jamais perçus.
- Les enfants que vous n’avez pas eus ne peuvent être pris en compte.
- En cas de désaccord, un accord devra être trouvé...
- L’augmentation de votre loyer étant supérieure au taux d’indexation prévu par la loi, il vous reste la solution de
déménager.
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Vous savez pourquoi les fonctionnaires font leurs manifs en défilant de République à la Bastille (à Paris) ?
- Parce que c’est en descente...
Monsieur,
Vous trouverez, ci-dessous, l’explication de faits qui se sont déroulés la semaine dernière, sur mon lieu de travail.
Je devais descendre un stock de briques qui était resté au dernier étage d’un immeuble sur lequel je travaille. Pour m’économiser
des efforts, j’ai fixé un madrier avec une poulie en haut du batiment, puis j’ai passé une corde dans la gorge de la poulie, la corde
étant assez longue pour toucher le sol par chacun de ses bouts. J’ai attaché un baril vide au bout de la corde, puis je l’ai monté en
haut du batiment. Ensuite j’ai attaché l’autre bout de la corde à un arbre pour que le baril reste suspendu dans les airs. Là, je suis
monté sur le toit, puis j’ai rempli le baril de briques. Ensuite je suis retourné en bas pour détacher la corde de l’arbre, afin de faire
descendre ce satané de baril. Mais le putain de baril était bien trop lourd pour moi et avant que je realise quoi que ce soit, voilà le
baril qui descend d’un seul coup, et par la même occasion, qui me monte en l’air d’un seul coup. Comme je n’avais pas lâché la
corde, à la moitié du chemin, j’ai rencontré cette merde de baril qui descendait : j’ai alors reçu un énorme de coup sur l’épaule...
Qu’est-ce que ça m’a fait mal !!! Mais c’est pas tout: ensuite, j’ai continué à monter. Rendu en haut, je me suis éclaté la tête sur ce
bon sang de m... de madrier, et au même moment, je me prends les doigts dans la poulie ! J’ai cru perdre connaissance à cause de la
douleur à ce moment là. Quand le baril toucha terre, son fond a éclaté, libérant les briques. Du coup, il n’y avait plus assez de poids
pour me retenir en haut du batiment. C’est pour ça que je suis redescendu comme une masse. Comme la première fois, j’ai croisé
le tonneau qui cette fois-ci montait. Là, je l’ai reçu en plein dans ma jambe. Ça m’a encore fait un mal de chien. Arrivé en bas, je me
suis complètement vautré sur le tas de briques. Je pensais mourir sur place, et comme j’étais tout étourdi, sans m’en rendre compte,
j’ai laché la corde. 4 secondes plus tard, j’ai reçu un énorme coup sur la tête, et c’est comme ça que je me suis retrouvé à l’hôpital.
C’est pour cette raison que j’ai l’honneur de vous demander un mois de congés maladie.
Voici quelques perles de la sécurité sociale :
- J’ai une femme à l’état de grosse et je désire m’inscrire à la présentation.
- Le certificat prénatal pour mon enfant que je met dans cette lettre pour arranger mon dossier.
- Je vis maternellement avec ma concubine.
- Je croyais que j’ai le droit de toucher pour le travail de mon cubain.
- Quand mon petit a eu deux ans, la caisse m’en a coupé la moitié.
- Habitant sur un derrière et ne m’y trouvant pas bien, je voudrais obtenir un prêt pour améliorer mon habitat.
- Je ne possède que quelques pieds de vigne que mon fils fait marcher.
- N’étant pas chômeur secouru, je me suis mis à ramasser un peu de tôle pour faire manger mes petits.
- Faites des efforts, mon enfant va naître.
- Je voudrais mon argent aussitôt que vous pourrez me l’envoyer.
- J’ai été au lit avec le docteur pendant une semaine, et il me semble m’avoir fait aucun bien. Il faudra que je me procure un autre docteur.
- Selon vos instructions, j’ai donné le jour à deux jumeaux dans une enveloppe ci-jointe.
- Le bébé a besoin de lait et le père ne peut lui en donner.
- Vous avez changé mon petit garçon en petite fille. Est-ce que cela fait une différence ?
- En réponse à votre requête, les dents du devant vont très bien, mais les dents de mon derrière me font trés mal.
- Ma femme est enceinte, je vous envoie mes petites affaires dans ce papier.
- Suite au passage du contrôleur, veuillez m’envoyer un carnet de maternité.
- Au guichet on m’a fait attendre une heure toute seule en file indienne.
- Mes dents sont tellement mauvaises que je peux mâcher que du potage.
- On a coupé les bourses de mon fils, il ne va plus en classe.
- Comme mon pauvre mari doit partir chez les fous, je l’envoie à votre bureau.
- Veuillez me faire connaître la marche à suivre pour une naissance.
- Je suis restée malade à cheval sur deux mois.
- J’espère que vous aurez pitié d’un pauvre homme qui a sept enfants à géré ainsi que sa femme et sa belle mère.
- Je suis devenue veuve après le décès de mon mari.
- Je suis enceinte de cinq mois et je n’ai rien fait.
- Ma rue a changé d’adresse.
- Mon mari souffre d’un abcès sédentaire.
- Orphelin à treize ans, j’ai vécu de droite à gauche mais toujours dans le droit chemin.
- Mon mari est en créventorium, on lui a fait un plumeau au thorax.
- Depuis que le médecin a dit à mon mari de prendre la courtisane, il va mieux.
- J’ai nourri mon enfant au sein sans arriver à joindre les deux bouts.
- Fille mère, je me suis marié après coup.
- L’accouchement était particulièrement difficile, il a fallu frayer un passage au chasse neige.
- J’ai mal à la tête et on m’a fait une césarienne.
Quelques perles des notations administratives :
- Les absences répétées et injustifiées de monsieur Y ne lui ont pas permis de donner toute la mesure de son incompétence.
- Fait preuve de qualités professionnelles certaines qui ne demandent qu’à s’exprimer dans un autre service.
- Intelligence rare, très !
- Sais maintenant parler, saura prochainement écouter.
- Donne de l’administration une image assez proche de ce qu’elle pouvait être à l’époque des cavernes.
- Peut peu, fait moins encore !
- Confond plage de travail et travail à la plage (...)
- La suppression des notes de service devrait lui permettre de retrouver l’usage de la parole.
- Son intelligence concrète laissait présager de nombreuses fautes professionnelles. Son absence de motivation à permis d’éviter cet écueil.
- A largement anticipé la réduction du temps de travail.
- A inventé le rendement négatif.
- Toujours ponctuel... A la cantine !
- Ses absences répétées ont contribué à améliorer la marche du service.
- Travaille peu mais lentement !
- Met un point d’honneur à partir tôt pour compenser ses arrivées tardives.

28

Quelques perles reçues par des mairies :
- Depuis que vous avez acheté un ordinateur à la mairie, y’a plus moyen de trafiquer les papiers comme vous faisiez avant.
- Les ralentisseurs que vous avez mis devant l’école sont trop hauts et ma femme se fait sauter quatre fois par jour.
- Je suis sur que le maire se touche les dessous de table.
- Si les morts votaient, c’est sûr que vous seriez battu à force de vous foutre du cimetière.
- Je ne veux pas vous embêter avec mes histoires de poubelle mais avouez quand même que c’est pas normal que la mairie ne
ramasse pas des ordures comme mon voisin.
- A la mairie vous êtes des moins que rien, pour ne pas dire plus.
- Oui Monsieur le Maire, vous êtes responsable des cacas de chien dans les rues même si ce n’est pas vous qui les faites personnellement.
- J’ai bien reçu votre bulletin de la mairie et je vous pose la question : c’est avec notre argent que vous écrivez des âneries comme ça ?
- Le cimetière est dans un état pas possible et tous ceux qui y habitent pensent comme moi.
Dans une cour de récréation, trois gamins discutent. Le premier dit :
- Oui moi mon papa, il est l’homme le plus rapide au monde.
- Ah bon !?!
- Ben oui, il fait Paris-Lyon en 2 heures !
- Eh !!!
- Eh oui, il est conducteur de TGV.
Silence et réflexion... Le deuxième :
- Eh bien, moi mon papa, il est encore plus rapide !
- N’importe quoi !
- Mais non, mon papa il fait Paris-New York en 2 heures.
- Tu déconnes là ! Hé hé !
- Ben non, il est pilote de concorde...
Silence... Et le troisième qui ne se sent pas bien :
- Eh bien, moi mon papa, il est plus rapide que vos papas.
- Non, non ce n’est pas possible, que fait ton papa ???
- Eh bien, mon papa est fonctionnaire, il termine son boulot à 5 heures, et à 4 heures il est déjà à la maison...
Voici d’autres anecdotes tirés des archives des Assurances :
- Si jamais l’un de nous deux venait à disparaître, combien toucherais-je au titre de l’assurance-vie ?
- Vous m’envoyez des formulaires avec des lignes trop courtes pour écrire ce que je veux. Que diriez-vous si je payais ma cotisation d’assurance sur des chèques trop petits pour écrire la somme entière ?
- Je confirme que c’est bien l’un des chasseurs qui a tué mon chien d’un coup de fusil. J’ai déposé plainte à la gendarmerie, je vous
ai adressé ma déclaration, j’ai envoyé une lettre de réclamation au responsable. La balle est maintenant dans le camp de ce tireur fou.
- Vous n’allez pas me faire chier avec votre connerie de fric. J’ai envoyé une lettre recommandée pour annuler mon contrat. P.S. :
le signe de croix du capitaliste : Au nom du pèze, du fric et du saint-bénéfice, ramène.
- Je vous renvoie le papieds avec lequel on peu se torcher le quu car je vous avet envoulier une lettre recommander il y a longtemps et jai plut la voiture non plut et je informe que mon règlement vous sera fait à Niort avec du 6x35 à répaitision car vous êtes une
bande de gangstaire et je vais vous maitre entolle. Recevez monsieur mes condoléances.
- Je ne suis pas du tout d’accord sur le montant que vous m’allouez pour les bijoux. Ca ne représente même pas la somme des
deux choses de mon fils, dont je vous ai envoyé les photos.
- Je vous fait remarquer que ce croisement est très dangereux vu qu’il y a deux routes qui se coupent juste à cette place.
- Par la présente, je vous signale que mon fils a cassé un carreau de la fenêtre de l’un de nos voisins, Mr X. Celui- ci habite au
même étage que nous mais juste au-dessous.
- C’est vrai que le camion allait très vite quand il a heurté la voiture de Mr X. Je suis prête à témoigner en faveur de ce monsieur
qui est justement le patron de mon mari. Vous voyez que je ne suis pas rancunière.
- Je conduisais depuis 40 ans lorsque je me suis endormi au volant.
- En repoussant un chien tenu en laisse par son maître, je me suis fait mordre par ce dernier.
- Puisque vous me demander un témoignage précis, je vous dirai qu’à mon avis c’est le monsieur qui a tort, puisque la dame a
raison.
- J’ai tapé le trottoir en glissant sur une plaque de verglas et j’ai cassé ma gente et mon bras gauche.
- Vous me dites que Mlle X réclame des dommages-intérêts sous prétexte qu’elle a été légèrement défigurée après l’accident.
Sans être mauvaise langue, il faut bien avouer que, même avant l’accident, cette malheureuse n’avait jamais éveillé la jalousie de
nos concitoyennes.
- Malgré ma fracture au poignet, j’ai pris mon courage à deux mains.
- Maintenant, tout est clair, car j’ai demandé des explications à la banque qui m’a donné l’assurance suite à mon emprunt. On m’a
dit que si je ne pouvais pas les rembourser, l’assureur les rembourserait à ma place, mais qu’il faudrait que je le rembourse quand je
pourrais rembourser ce qu’il aura remboursé
- Avant d’aborder le carrefour, j’avais pris soin de regarder à ma droite (rien) et à ma gauche (toujours rien). C’est alors que j’ai
quelque peu bousculé le piéton qui traversait devant moi. On ne peut quand même pas regarder partout à la fois !
- J’ai mon toit qui fuit quand il pleut. J’ai fait venir à plusieurs reprises l’expert de l’assurance pour constater les dégâts. Mais quand
l’expert est là, il ne pleut pas et le toit ne fuit pas, et quand il pleut, le toit fuit et l’expert n’est pas là. Que faire ?
- Pourriez-vous m’indiquer s’il existe des assurances spéciales pour les Français qui séjournent à l’étranger ? En effet, j’ai l’intention de faire cet été un séjour linguistique en Angleterre en tant que fils au père.
- J’ai bien envie de profiter de mon contrat de protection juridique pour intenter une action contre mes voisins du dessus. C’est tous
les jours un tintamarre à vous casser les oreilles, entre le chien qui aboie, les gosses qui crient et la machine à laver qui a des ratés.
J’ai essayé de leur faire entendre raison, mais ils ne veulent rien entendre.
- Ayant été déclaré catastrophe naturelle, je pense que vous ne tarderez pas à me dédommager pour les débordements de toutes
sortes dont j’ai été victime au début de l’année. Comme vous avez dû le voir, avant-hier, en lisant notre quotidien régional, j’ai eu
droit aux honneurs de la presse. Vous pouvez vérifier au bas de la page 12, dernière colonne, trois lignes intitulées : Vélomotoriste renversé dans le centre-ville. Le vélomotoriste, c’est moi.
- J’étais bien a droite et en me croisant, l’adversaire qui prenait son virage complètement à gauche m’a heurté et
maintenant il profite de ce que j’avais bu pour me donner tous les torts. Honnêtement est-ce qu’il vaut mieux être saoul
à droite ou chauffard à gauche ? Il faut tout de même raisonner...
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- Ayant perdu le contrôle de mon véhicule en raison du verglas, celui-ci alla mourir très doucement dans le mur du cimetière.
- Ce genre d’accident n’est pas exceptionnel ; je peux même vous donner l’exemple d’une pauvre femme qui en est morte. Je sais
de quoi je parle puisque je la connais depuis plus de 20 ans.
- Que voulez-vous que j’y fasse ? Il m’a brûlé la politesse en brûlant le feu rouge. Il n’y avait pourtant pas le feu, que diable !
- J’ai des ennuis avec ma voisine du dessous. Elle habite au 2e étage et prétend que l’eau de mon balcon tombe sur le sien, or
c’est l’eau des fleurs du balcon du 4e qui glisse le long de la corniche et mouille le balcon du 2e, du reste la locataire du 5e s’en est
aperçu et l’a signalé à celle du 4e mais celle-ci ne veut rien entendre et prétend que c’est une fêlure de mon balcon (situé au 3e) qui
provoque l’inondation au 2e. Qu’en pensez-vous ?
- Vous me demandez si j’ai fais jouer l’assurance scolaire quant Pupuce a renversé la voisine, mais je vous rappelle que Pupuce
n’est pas mon fils mais mon teckel.
- Je vous serais obligé de m’adresser le courrier concernant mon accident à un de mes amis M. car, pour la passagère blessée,
ma femme n’est pas au courant, et il vaut mieux pas. Je compte sur votre compréhension pour ne pas déshonorer un honnête père
de famille.
- La Citroen avait la priorité c’est un fait, mais je ne l’ai pas vu, d’ailleurs sa façon qu’il conduisait on voyait bien que la priorité il
savait pas ce que c’était, la preuve que si ça aurait été le contraire (une auto qui aurait venu par sa gauche) il l’emboutissait pareil.
Donc il n’y a pas motif de s’arrêter à cette question de priorité à laquelle vous donnés trop d’importance.
- J’ai mis mon clignotant à gauche pour indiquer que je ne virai pas à droite.
- Circonstance de l’accident : est passé à travers une porte vitrée lors de l’opération «portes ouvertes» de l’entreprise.
- Si vous continuez à m’envoyer des lettres recommandées sous prétexte que je ne paie pas mes primes, je me verrai dans l’obligation de résilier tous mes contrats.
- Je vous demanderais de ne tenir aucun compte du constat amiable. Vous comprendrez en effet que je fus brusquement pris d’une
émotion subite : arrière défoncé, présence de la police, choc psychologique, tout concourrait à ce que je mette des croix au hasard.
- En qualité du plus mauvais client de votre agence (neuf accrochages en un an), je vous demande d’avoir le plaisir de résilier mon
assurance auto avant la date d’échéance.
- J’ai touché une femme en arrière et moi j’ai perdu tout l’avant.
- J’ai été victime d’un accident du travail alors que je faisais la sieste sous un pommier. J’ai été blessé par une dent de râteau qui
m’est tombé sur le pied. La dent était accompagnée du râteau. L’accident est survenu alors que je changeait de fille.
- Vous savez que mon taxi est transformé en corbillard et que je n’y transporte que des morts. Mes clients ne risquant plus rien,
est-il bien nécessaire que vous me fassiez payer une prime pour le cas où ils seraient victimes d’un accident.
- Je ne suis pas responsable du refus de priorité puisque je n’avais pas vu venir la voiture, vous pensez bien que si je l’avais vue
je m’aurais arrêté.
- Depuis son accident, ma femme est encore pire qu’avant. J’espère que vous en tiendrez compte.
- A votre avis, est-il préférable d’acheter un chien méchant qui protégera la maison contre les voleurs ou de garder mon vieux
toutou. Je vous pose la question parce que de toute façon c’est vous qui paierez les pots cassés, soit en indemnisant les blessés,
soit en remboursant les objets volés.
«Un politicien, c’est comme un tapis, c’est plus propre quand il a été battu».
Dans un ministère :
- DURAND !!! ÇA FAIT TROIS FOIS QUE JE VOUS SURPREND ENTRAIN DE DORMIR AU BUREAU, JE VAIS SÉVIR !!!
- Mais c’est pas ma faute, c’est à cause de vos chaussures, chef...
- ???????
- Ben, oui avec vos nouvelles semelles de crêpe on ne vous entend plus venir...
Un ministre épouse une femme qui a déjà été mariée dix fois. Pendant leur nuit de noce, elle lui glisse a l’oreille :
- Sois doux avec moi, je suis toujours vierge...
- Comment c’est possible, demande le ministre, tu as déjà été mariée dix fois ?
- Eh bien, mon premier mari était responsable des ventes, il passait son temps a me dire a quel point ca allait être super... Le
second s’occupait d’un SAV. Il me disait toujours qu’il ne savait pas bien comment ca fonctionnait mais qu’il allait jeter un coup d’oeil
et qu’il me tiendrait au courant... Le troisième était informaticien. Il faisait des diagnostics mais ne pouvait pas traiter le problème... Le
quatrième faisait de la vente par correspondance et même en ayant la commande il ne pouvait pas me donner de date de livraison...
Le cinquième était ingénieur. Il comprenait bien le processus mais demandait trois ans de recherches supplémentaires et voulait revoir
le design avant de se lancer... Le sixième était dans l’administration. Il connaissait bien le problème mais se demandait toujours si
c’était son boulot ou pas... Le septième était dans le marketing. Bien qu’il trouve qu’il avait un super produit, il ne savait jamais comment le positionner... Le huitième était psy. Tout ce qu’il faisait c’était d’en parler, d’en parler, d’en parler... Le neuvième était gynéco. Il
passait son temps a regarder, jamais plus... Le dixième collectionnait les timbres. Il ne se servait que de sa langue... Enfin, maintenant
que je suis mariée a un ministre je suis vraiment excitée !
- Mince, dit le ministre, mais pourquoi tu es si excitée ?
- Tu es un homme politique, je suis sûre que tu vas vraiment me baiser !
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Besoin d’un avocat ?...
Comment appelle-t-on 5000 avocats, morts au fond de la mer ?
- Un bon début.
Si un avocat est enterré jusqu’à sa tête dans la boue, qu’est-ce qu’on a ?
- Pas assez de boue.
Quelle est la différence entre un avocat et un gigolo ?
- Le gigolo ne peut enculer qu’une personne à la fois !
Quel est le point commun entre un avocat et un spermatozoïde ?
- Tous les 2 ont 1 chance sur 3 millions de devenir un jour un être humain.
Deux médecins discutent dans le couloir d’un hôpital :
- Est-ce que tu as dit à l’avocat de la chambre 16 qu’il allait bientôt mourir ?
- Bien sûr que je lui ai dit, répond l’autre.
- Et merde ! Je voulais être le premier à lui dire !
Comment distinguer un avocat écrabouillé sur la route, d’un coyote écrabouillé sur la route ?
- La dépouille du coyote est précédée de marques de freinage...
Pourquoi les scientifiques travaillant sur le comportement préfèrent utiliser des avocats plutôt que des rats ?
1) Il y a plus d’avocats que de rats
2) Les avocats se reproduisent plus vite
3) Les avocats font plus de mal à la société que les rats
4) Les assistants de laboratoire s’attachent moins aux avocats qu’aux rats
5) Les rats suscitent plus de compassion que les avocats
6) Les rats ont un droit inné à la liberté et à la vie
7) Les groupes de protection animale laisseront les chercheurs travailler en paix
8) Il y a des choses que même un rat ne ferait pas...
On demandait à un avocat si il aimerait devenir Témoin de Jéhovah. Il déclina l’offre car il n’avait pas vu l’accident, mais affirma
être intéressé par la reprise du dossier...
C’est un jeune avocat qui se lance en créant son propre cabinet. Il a hâte de recevoir son premier client, et il a très envie de faire
forte impression dès le départ. Si bien que lorsqu’il entend frapper à sa porte, il dit «entrez» et tout de suite, il décroche son téléphone
pour simuler une conversation animée :
- Oh je suis désolé Monsieur, mais mon emploi du temps est tellement chargé que je ne pourrai pas m’occuper de votre problème
avant un mois. Je vous rappelerai à ce moment là. Au revoir !
Puis le jeune avocat se tourne vers le visiteur et lui demande :
- Bonjour. Que puis-je faire pour vous ?
Et le gars répond :
- Je suis des télécoms et je suis venu pour vous brancher votre téléphone.
Un avocat fou de football américain avait tout essayé pour obtenir des tickets pour la finale du Superbowl. Il parvint finalement, en
payant une somme astronomique, à obtenir deux places côte à côte en tribune d’honneur. Le jour de la finale arrive. L’avocat s’installe.
Son voisin immédiat entame la conversation pendant que la fanfare joue sur le terrain :
- C’est incroyable ! Le siège à côté de vous est vide. Je ne comprends pas... Ca fait déjà 15 jours qu’on arrive plus à avoir de
billets !
- Oh, c’est la place de ma femme. Mais un incident de dernière minute l’a empêchée de venir.
- C’est dommage... Mais vous connaissez certainement un ami ou un parent qui aurait aimé la remplacer !
- Si bien sûr... Mais ils sont tous à l’enterrement.
Quand les avocats meurent, pourquoi les enterre-t-on dans des trous de 8 m de profondeur ?
- Parce qu’au fond, ce sont des gentils garçons !
Comment appelle-t’on un avocat avec un QI de 50 ?
- Votre honneur !
Deux avocats ont rendez-vous pour manger ensemble au restaurant. Le premier est à l’heure, mais le second se fait attendre.
Avec une heure et demi de retard, le second avocat arrive enfin. Le premier lui demande :
- Comment ça se fait que tu sois tellement en retard ?
- C’est parce que j’ai roulé sur une bouteille en verre et j’ai éclaté un pneu...
- Une bouteille en verre ? Et tu ne l’avais pas vue sur la route ?
- Non, le gosse l’avait placée sous son manteau.
Un jeune avocat voulant se faire un nom hérite d’un cas typique de vol avec effraction. Et en flagrant délit, de surcroit. Mais il tente
sa chance et décide d’adopter une défense originale :
- Votre Honneur, le bras de mon client est passé à travers une vitre peu solide, et a ramassé quelques menus objets qui ne valent
pas grand chose. Oserais-je vous faire remarquer que meme si son bras est coupable, mon client ne l’est pas puisque son bras n’est
pas vraiment lui. Je conçois que vous punissiez le bras, mais ne serait-ce point une iniquité de condamner l’individu tout entier ?
Le juge, bon joueur, regarde l’avocat avec un sourire en coin et lui dit :
- Maitre, je trouve votre logique fascinante, et en adoptant votre point de vue, je condamne le bras du condamné à 12
mois de prison fermes. L’accusé peut accompagner son bras s’il le desire.
Une petite lueur d’amusement s’allume alors dans les yeux de l’avocat lorsqu’il voit son client se diriger vers le greffier, détacher son bras artificiel et sortir du tribunal...
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Questions réellement posées à des témoins par des procureurs ou des avocats durant des procès et, dans certains cas, il y a la
réponse... donnée par des témoins futés.
- Qu’a donné le prélèvement de tissu vaginal ?
- Des traces de sperme.
- Du sperme masculin?
- C’est le seul que je connaisse.
- Ce matin du 25 juillet, vous vous êtes rendu, à pied, de votre ferme à l’étang à canard ?
- Oui.
- Donc, vous êtes passé à quelques mètres de l’enclos à canard ?
- Oui.
- Avez-vous remarqué quelque chose de spécial ?
- Oui.
- Ben, pouvez vous dire à la cour ce que vous avez vu ?
- J’ai vu George.
- Vous avez vu George, l’accusé dans ce procès?
- Oui.
- Pouvez vous dire à la cour ce que George faisait ?
- Oui.
- Bien, pouvez-vous le dire s’il vous plaît ?
- Il avait son truc dans un des canards.
- Son «truc ?»
- Vous savez, sa b... Je veux dire, son pénis.
- Vous êtes passé près de l’enclos à canard, la lumière était bonne, vous étiez sobre, vous avez une bonne vue et vous avez
clairement vu ce que vous nous avez expliqué ?
- Oui.
- Est-ce que vous lui avez dit quelque-chose ?
- Bien sûr !
- Que lui avez-vous dit ?
- «Bonjour George.»
- Quelle est le jour de votre anniversaire ?
- 15 juillet.
- Quelle année ?
- Chaque année.
- Et à quel endroit a eu lieu l’accident ?
- Approximativement au kilomètre 499.
- Et où se trouve le kilomètre 499 ?
- Probablement entre les kilomètres 498 et 500.
- Elle avait trois enfants, vrai ?
- Oui.
- Combien de garçons ?
- Aucun.
- Il y avait des filles ?
- Docteur, combien d’autopsies avez-vous effectuées sur des morts ?
- Toutes mes autopsies ont été effectuées sur des morts.
- Docteur, avant de faire votre autopsie, avez-vous vérifié le pouls ?
- Non.
- Avez-vous vérifié la pression sanguine ?
- Non.
- Avez-vous vérifié s’il respirait ?
- Non.
- Alors, il est possible que le patient ait été vivant quand vous avez commencé l’autopsie ?
- Non.
- Comment pouvez-vous en être certain, Docteur ?
- Parce que son cerveau était sur mon bureau dans un bocal.
- Mais le patient ne pouvait-il quand même pas être encore en vie ?
- Il est possible qu’il ait été encore en vie et en train d’exercer le métier d’avocat quelque part.
- Vous souvenez-vous à quelle heure vous avez examiné le corps ?
- L’autopsie a commencé vers 20h30.
- Et Mr. Dennington était mort à cette heure ?
- Non, il était assis sur la table à se demander pourquoi je faisais une autopsie.
Combien d’avocats sont nécessaires pour arrêter un bus à pleine vitesse ?
- Jamais assez.
À quoi sont bons les avocats ?
- À faire passer un vendeur de voitures d’occasion pour un mec bien !
Si un avocat et un agent du fisc étaient en train de se noyer devant vos yeux et que vous ne pourriez qu’en sauver
un seul sur les deux, vous iriez prendre un verre ou vous choisiriez de lire le journal ?
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Un rabbin, un hindou et un avocat sont ensemble en voyage dans une voiture. Il est très tard et la voiture tombe en panne. Ils se
mettent à la recherche d’aide ou d’un abri pour la nuit. La première maison qu’ils rencontrent est celle d’un fermier qui les accueille
de bon coeur, mais leur explique qu’il n’a que deux lit pour eux, et qu’un des trois voyageurs devra aller dormir avec les animaux à
l’étable.
Le rabbin se dévoue pour aller dormir à l’étable, et il laisse les lits aux des autres. Mais dix minutes plus tard, il frappe à la porte
de la chambre de ses compagnons de route et leur dit :
- Je ne peux pas dormir à l’étable, il y a un cochon là-bas. Ma religion m’interdit de dormir en compagnie de cet animal.
L’hindou propose alors d’aller dormir dans l’étable à la place du rabbin, mais lui aussi revient frapper à la porte au bout de 10
minutes en disant :
- Je ne peux pas dormir à l’étable moi non plus. Il y a une vache et ma religion ne me permet pas de partager ma couche avec
des vaches.
L’avocat qui en a marre et qui est pressé de dormir maintenant, propose d’aller dormir à l’étable en disant que lui n’a pas de problème de religion avec les animaux.
... Mais dix minutes plus tard, la porte de la chambre s’ouvre, et la vache et le cochon entrent dans la chambre...
- Vous semblez posséder une intelligence supérieure à la moyenne pour quelqu’un issu de votre milieu. Dit l’avocat au témoin à
la barre...
- Si je n’étais pas sous serment, je vous retournerais le compliment !
Qu’est-ce qu’un avocat qui a mal tourné ?
- Un député ou un ministre...
Un greffier demande à un témoin :
- Répétez après moi s’il vous plaît : «Je jure devant Dieu...»
- «Je jure devant Dieu...»
- «Que le témoignage que je vais apporter...»
- Oui
- Répétez-le.
- «Répétez-le»
- Non ! Répétez ce que j’ai dit.
- Ce que vous avez dit quand ?
- «Que le témoignage que je vais apporter...»
- «Que le témoignage que je vais apporter...»
- «Sera la vérité et...»
- Oh, oui ! Et rien que la vérité !
- S’il vous plaît, contentez-vous de répéter après moi : «Sera la vérité et...»
- Je ne suis pas lettré, vous savez...
- Nous pouvons le constater. Répétez après moi : «Sera la vérité et...»
- «Sera la vérité et...»
- Dites : «Rien...»
- D’accord. (Le témoin se tait.)
- Non ! Ne dites pas rien. Dites : «Rien que la vérité.»
- Oui.
- Pouvez-vous dire «Rien que la vérité» ?
- Oui.
- Et bien, faites-le !
- Vous m’embrouillez....
- Dites simplement : «Rien que la vérité ???»
- C’est tout ?
- Oui.
- Bien. Je comprends.
- Alors dites-le !
- Quoi ?
- «Rien que la vérité!»
- Mais je le fais ! Je dirai la vérité !
- Vous devez dire : «Rien que la vérité !»
- Mais je dirai toute la vérité !
- S’il vous plaît répétez ces quatre mots : «Rien», «Que», «La», «Vérité».
- Quoi ? Vous voulez dire, comme ca ?
- Oui ! Comme cela s’il vous plaît. Dites simplement ces quatre mots.
- «Rien. Que. La. Vérité.»
- Merci...
Que faire si vous roulez sur un avocat ?
- Reculez et re-roulez dessus pour être sûr...
Qu’est-ce que c’est un chirurgien du cerveau spécialisé dans les avocats ?
- Un proctologue...
La Poste a du retiré de la vente sa série de timbres sur les avocats les plus célèbres... Les gens crachaient toujours du mauvais
côté...
Qu’est-ce qu’on offre à un ami qui a réussi ses examens de droit ?
- Une lobotomie...

34

Un terroriste de l’air a piraté un 747 rempli d’avocats allant à un congrès... Il a menacé de les libérer si on ne satisfaisait pas à ses demandes.

Un avocat de la Nouvelle-Orléans avait établi pour son client un dossier de demande de prêt immobilier. Il lui était demandé de
joindre le certificat de propriété du terrain qui servait de caution au prêt. Ce que fit l’avocat en remontant après plusieurs mois d’effort
jusqu’en 1803. L’office de prêt au reçu du dossier écrivit à l’avocat pour le féliciter de son travail mais lui fit remarquer que le certificat
ne remontait pas à l’origine et qu’il lui fallait pour délivrer le prêt un document antérieur.
Réponse de l’avocat :
«Comme doit le savoir un employé d’administration de l’état où se trouve la propriété en question, La Louisiane fut achetée à la
France en 1803 date à la quelle remonte le certificat. La France avait obtenu cette terre de l’Espagne par droit de conquête quelques
années auparavant. L’Espagne elle-même le détenait par droit de découverte, un certain Christophe Colomb capitaine de navire
appointé par la reine d’Espagne. La reine d’Espagne, très pieuse mais prudente s’était fait confirmé ses titres de possession sur ce
domaine par le Pape, avant de vendre ses bijoux pour affréter des navires. Or vous le savez, le Pape est le représentant sur terre de
Jésus Christ, le fils de Dieu. Dieu comme chacun le sait ici a crée le monde et donc aussi la Louisiane et le petit bout de terrain qui
vous occupe.
«ET MAINTENANT VOUS L’ATTRIBUEZ CE PRET !!!»
Quelle est la différence entre Dieu et un avocat ?
- Dieu ne se prend pas pour un avocat.
Monsieur le juge essaie de ramener l’ordre dans la salle du tribunal :
- Silence ! Le premier qui parle sera immédiatement expulsé.
- Hourra ! S’écrie alors l’accusé.
- Votre mari est avocat dans quel secteur madame ?
- Il est avocat criminel.
- Oui d’accord ça tombe sous le sens, mais dans quel secteur exerce-t-il son métier ?
U jeune femme et un avocat sont dans un avion. L’avocat, pour passer le temps, propose un jeu à la demoiselle. Celle-ci étant
fatiguée, répond qu’elle n’est pas intéressée et se retourne pour dormir. L’avocat ne se démonte pas pour autant et lui propose :
- Je te pose une question et si tu ne sais pas répondre, tu me donnes 5€, ensuite tu me poses une question et si je ne sais pas
répondre, je te donne 500€.
Finalement, la jeune femme finit par céder et décide donc d’encaisser la première question. L’avocat :
- Quelle est la distance entre la terre et la lune ?
La jeune femme, sans hésiter, prend son portefeuille, en retire 5€, qu’elle donne à l’avocat. Celui-ci, ravi, empoche les 5€ et attend
sa question...
- Qu’est ce qui a 3 pattes en montant la montagne et 4 en la descendant ?
Sur ce elle se retourne et se met à ronfler. L’avocat réfléchit, consulte son encyclopédie portable, téléphone à un ami, demande
discrètement autour de lui. Aucune réponse... Rien... Le néant... Après plusieurs heures d’intenses réflexions, il réveille la jeune
femme et lui file les 500€.
Encore à moitié endormie, elle empoche les 500€ et se retourne de nouveau pour essayer de dormir. L’avocat, un peu frustré
quand même :
- Et alors, la réponse, c’est quoi ?
Et la demoiselle lui tend un billet de 5€...
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La vie chez les militaires...
C’est le général des forces de l’ONU qui inspecte les rangs. Il s’approche du soldat russe qui est au garde à vous raide comme un
piquet. Il prend sa Kalachnikov et lui met un grand coup dans le dos. Le soldat ne bronche pas et le général lui demande :
- Tu as mal ?
- Niet camarade général ! (oui cette blague est assez vieille)
- Pourquoi tu n’as pas mal ?
- Parce que les soldats russes ne craignent pas la douleur !
Il s’approche alors de l’américain prend son colt et lui met un grand coup sur la tête. Le soldat ne bronche pas et le général lui
demande :
- Tu as mal ?
- No mon général !
- Pourquoi tu n’as pas mal ?
- Parce que les soldats américains ne craignent pas la douleur !
Il s’approche alors du français, prend son fusil à baillonnette (je vous avais prévenu c’est une vieille blague) et la lui plante dans le
pied. Le soldat ne bronche pas et le général lui demande :
- Tu as mal ?
- Non mon général !
- Pourquoi tu n’as pas mal ?
- Parce que je chausse du 39 et ces cons de l’intendance mon donné du 44 !!!
C’est pendant la guerre, les Allemands veulent envahir la Grande-Bretagne... Pour ça, ils veulent assécher le «Channel». Les
officiers allemands aux soldats :
- Ein, zwei, drei, buvez !
...mais de l’autre côté, les officiers anglais aux soldats :
- One, two, tree, pipi !
Deux GI’s dans le désert irakiens fonce direction Bagdad. Soudain l’un d’eux demande un arrêt (une envie de faire popo)... Derriére un tallus, il s’exécute et pousse soudainement un hurlement. Le pauvre GI s’est fait violemment piquer par un scorpion juste
sur le bout du sexe... Affolé il court vers son copain, lui explique sa mésaventure. A l’aide de son talkie, paniqué pour son copain, il
prévient l’infirmerie du drame :
- Infirmerie ? C’est le soldat John. Que faut-il faire ? Mon copain vient de se faire piquer par un scorpion ???
- Pas de probléme, il faut faire une légére incision au niveau de la piqure et il faut sucer lentement tout en aspirant le venin pour
ralentir son action. Donnez nous votre position nous serons la dans 45 mns...
- ...??? Y’a pas d’autre moyen ? Demande le soldat.
- Non non, c’est le seul répond l’infirmier !!! Mais cette méthode est efficace.
L’infortuné GI qui commence à s’impatienter demande :
- ... Alors ? Qu’est ce que le docteur a dit ?
- Mon pauvre gars faut être courageux... Tu vas mourir !!!
C’est un Général qui inspecte différents régiments. Il arrive devant celui des fantassins.
- Soldat ! A quoi sert ce fusil ? hurle le Général.
- A fusiller, mon Général !
Le Général est un tantinet fier, et continue sa ronde. Il passe devant l’artillerie.
- Soldat ! A quoi sert ce canon ?
- A canonner, mon Général !
Punaise, ce qu’il est fier notre chef (ce n’est qu’un militaire aux plaisirs simples)... Mais bon, faut qu’il reste sérieux. Il déboule
devant le régiment des chars, où se trouvent par hasard quelques simplets (comme moi...).
- Soldat ! A quoi sert ce tank ?
- A tankuler, mon général !
Monsieur le ministre de la Défense Nationale,
J’ai l’honneur de vous exposer ma situation.
Je suis marié avec une veuve, laquelle avait une fille. Mon père a épousé cette fille. Donc mon père est devenu mon gendre,
puisqu’il a épousé la fille de ma femme. Ma belle-fille est devenue de ce fait ma belle-mère. Maintenant, ma femme et moi avons un
fils. Cet enfant est le fils de la mère de la femme de mon père, donc le beau-frère de mon père est mon oncle puisqu’il est le frère de
ma belle-mère. Mon fils est donc mon oncle, quant à la femme de mon frère, elle a un garçon qui est mon petit-fils, puisqu’il est le fils
de la fille de ma femme. Ma fille se trouve donc être ma mère puisqu’elle est la femme de mon père. Par conséquent, je suis le frère
de mon petit fils. Comme le mari de la mère d’une personne est le père de celle-ci, je suis donc le père de ma mère et le frère de son
fils. Je suis donc mon propre grand-père.
J’ai donc l’avantage, Monsieur le Ministre de vous demander de m’accorder un sursis d’incorporation vu que le réglement militaire
interdit que le père, le fils et le petit-fils soient mobilisés ensemble...
Alors qu’il accomplissait son service national, un jeune gars reçoit une lettre de rupture de sa petite amie. En plus de ça, la petite
amie lui réclame la photo qu’elle lui avait donnée. Le gars, vexé s’en va voir tous ses potes bidasses et leur demande de lui donner
toutes les photos de jeunes femmes dont ils disposent et dont ils veulent bien se séparer; puis il empaquette tout ça et envoit le colis
à son ex-fiancée avec un petit mot :
- Désolé, mais je ne me souviens plus laquelle est la tienne. Veux-tu la retrouver, la garder, et me réexpédier les autres. Merci.
Les jeunes recrues sont rassemblées pour entendre l’allocution de bienvenue du capitaine.
- Jeunes gens, dit celui-ci, je suis votre chef... Mais si vous avez un problème, n’hésitez pas à m’en parler comme si j ‘étais
votre père.
Une voix au dernier rang demande alors :
- Dis papa, je peux prendre la jeep ce soir ?
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Si tous les cons pouvaient voler, le ciel serait kaki...

Les cimetières sont remplis d’officiers irremplassables, que l’on a pourtant remplacés...
Transcription d’une communication radio entre un porte-avion de la US navy et les autorités canadiennes à quelques milles des
côtes...
- Ici le A-853, merci de bien vouloir dévier votre trajectoire de 15 degrés au sud pour éviter une collision frontale. Vous arrivez en
effet directement sur nous à une distance de 25 milles nautique...
- Nous vous recommandons de déviez vous-même votre trajectoire de 15 degrés nord pour éviter la collision, répond le navire
américain.
- Négatif ! Nous répétons : déviez votre trajectoire de 15 degrés sud pour éviter la collision.
- Ici le capitaine ! Le capitaine d’un navire des Etats-Unis d’Amérique... Nous insistons, déviez votre trajectoire de 15 degrés nord
pour éviter la collision.
- Négatif ! Nous ne pensons pas que cette alternative puisse convenir. Nous vous suggérons donc de déviez votre trajectoire de
15 degrés sud pour éviter la collision...
- Ici le Capitaine Richard James Howard !!! Au commandement du porte-avion USS Lincoln de la marine nationale des Etats-Unis
d’Amérique !!! Le second plus gros navire de guerre de la flotte américaine ! Nous sommes escortés par 2 cuirassiers, 6 destroyers, 5
croiseurs, 4 sous-marins et de nombreuses embarcations d’appui. (...) Nous ne vous suggérons pas, nous vous ordonnons, de déviez
votre route de 15 degrés nord !... Dans la cas contraire, nous nous verrions obligé de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir
la sécurité de cette flotte...
- C’est un pauvre civil stupide qui vous parle, nous sommes deux personnes, escortées par un chien, avec de la bouffe, de la
bière et un canari actuellement en train de dormir... Nous avons l’appui de la radio locale et du canal «106» des urgences maritimes...
Nous ne nous dirigeons nulle part, dans la mesure où nous vous parlons du phare A-853. Et que nous n’avons pas la moindre putain
d’idée de la position que nous occupons au classement des phares nationaux... Vous pouvez prendre toutes les mesures que vous
considérez opportunes car nous vous laissons le putain de soin de garantir la sécurité de votre flotte de merde qui va se ramasser la
gueule contre les rochers !... C’est pour cela que nous insistons afin que vous deviez votre trajectoire de 15 degrés sud...
- ...
Deux bidasses dorment sous la tente, le soir, comme il fait très très froid, ils se couchent tous les deux dans le même sac de couchage. Au bout d’un moment, le premier demande à l’autre :
- Dis, tu serais pas en train de te branler ?
- Oui, pourquoi ?
- Ben ça te dérangerait beaucoup de prendre la tienne ?
La hiérarchie, c’est comme les étagères : plus c’est haut, moins ça sert.
Dans l’armée, pour les uniformes il y a deux tailles : trop grands et trop petits...
Dans une caserne, le capitaine croise une jeune recrue fraîchement incorporée.
- Comment vous appelez-vous, mon garçon ?
- Thomas... Et vous ?
- Mon p’tit bonhomme, s’écrie le capitaine furieux, je ne sais pas d’où vous arrivez, mais sachez que je suis le capitaine et que je
m’appelle «Mon Capitaine». De même, dans ma compagnie, j’appelle les gens par leur nom de famille. Si vous vous appelez Thomas
Tartempion, je vous appelerai Tartempion, mais pas Thomas ! Me suis-je bien fait comprendre ?
- Oui, mon Capitaine !
- Alors, c’est quoi votre nom de famille ?
- Montcherry.
- Très bien... Thomas... Au travail.
C’est un para en plein exercice de camouflage en forêt. Le para qui s’était déguisé en tronc arbre, a soudainement abandonné son
poste à un moment crucial des manoeuvres. Le sergent l’engueule un bon coup et lui demande pourquoi il a quitté son poste. Il lui dit :
- Espèce de sagouin ! Tu te rends compte que tu as mis en danger non seulement ta vie mais aussi celle de tous tes copains de
la compagnie. Au combat, l’ennemi nous découvrait tous par ta faute. As-tu une explication pour ta conduite ?
- Oui sergent: Autant je n’ai pas bougé d’un poil quand un couple de pigeons m’a pris pour cible. Autant je n’ai rien dit et je suis
resté immobile quand j’ai vu un serpent ramper à mes pieds... Mais quand ces deux écureuils sont rentrés dans mon pantalon et que
j’en ai entendu un dire «Mangeons en une tout de suite et gardons l’autre pour cet hiver», j’ai craqué !
A l’armée, un bleu souffre-douleur doit s’acquitter de toutes les corvées, récurer les toilettes, aller chercher le café aux cuisines,
etc... On lui chie même dans les godasses. A Noël, on lui dit que c’est terminé, qu’on ne chiera plus dans ses godasses.
- Bon, alors moi je ne pisserai plus dans le café !
Un horrible dictateur passe ses troupes en revue. Tout à coup, il entend quelqu’un éternuer.
- Qui a éternué ? Demande-t-il.
Silence général...
- Je répète : qui a éternué ?
Silence total...
- Bon, tout le premier rang en prison ! Qui a éternué ?
Silence général...
- Les cinq premier rangs en prison ! Qui a éternué ???
On entend alors une petite voix :
- C’est moi, votre Excellence !
- A vos souhaits !...
- Une petite unité de temps ? La milliseconde
- Une petite unité de longueur ? Le millimètre
- Une petite unité d’intelligence ? Le militaire !
Dans l’abri où se tient l’état-major de la Force de Frappe Nucléaire, le Président de la République tend la main vers le
bouton rouge qui se trouve au centre du pupitre de contrôle et dit à l’éminent militaire posté à côté de lui :
- Qu’est-ce que vous pariez, Général, que je vous fait passer votre hocquet ?
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Un adjudant réunit sa section dans la cour de quartier.
- Rassemblement par ordre alphabétique, les plus petits devant !
Souvenirs de l’Armée française, quelques motifs de punitions pour les troufions :
- A confondu la sonnerie du réveil avec celle de l’extinction des feux sous prétexte qu’il n’avait pas l’oreille musicale.
- S’est porté volontaire alors qu’il n’avait pas été désigné.
- A sonné ironiquement l’extinction des feux alors qu’il y avait une coupure de courant depuis trois jours.
- A mis du sable dans ses cheveux pour tenter de détériorer la tondeuse du coiffeur.
- A balayé le couloir avec le manche du balai sous prétexte que cela faisait moins de poussières.
Un militaire aborde une prostituée :
- Dites-moi... Est-ce que pour 100€ vous accepteriez ma compagnie pour la nuit ?
- Oh, bien oui, bien sûr, sans problème !
Alors le soldat se retourne et crie :
- COMPAGNIE, EN AVANT, MARCHE !
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Vos papiers, s’il vous plait !
Un flic en patrouille s’approche d’une voiture garée, la lumière intérieure est allumée et on peut apercevoir un jeune homme à
l’avant en train de lire un magazine, et une jeune femme à l’arrière en train de tricoter... Le flic frappe à la vitre, le jeune ouvre la vitre.
- Oui ?
- Que faites-vous ? Demande le flic.
- Eh bien vous voyez, je lis un magazine.
- Et cette jeune femme, à l’arrière ?
- Elle me tricotte un pull.
- Bon... Vous avez quel âge, monsieur ?
- 19 ans, voici mon permis.
- Et cette jeune femme ?
Le jeune regarde sa montre :
- Plus qu’un quart d’heure et elle aura 18 ans !
Quelle est la différence entre un mur et un agent de police ?
- Essaye de pisser contre un agent de police...
Comment appelle-t-on du sperme de policier ?
- Du blanc de poulet.
À la douane néerlandaise, le douanier :
- Vous avez de l’alcool ?
- Non.
- Vous avez des armes ?
- Non.
- Vous avez de la drogue ?
- Non.
Après avoir jeté un bref coup d’oeil alentours, le douanier demande :
- Vous en voulez ?
Une femme qui roulait au milieu du désert américain s’est faite arrêter par la police : il est interdit de rouler seule dans le désert.
Lors de son jugement, celle-ci s’est défendue en prétextant qu’elle n’était pas seule puisqu’elle était enceinte.
Grâce à cela elle n’a pas été condamnée. Mais, la police ne lachant pas sa prise a fait appel en prétextant qu’il était interdit dans
ce cas là d’être à deux sur le même siège... Elle a donc écopé d’une amende !!!
Chef, chef ! Il y a une heure, un type a pris d’assaut un car de Japonais, sur le parvis de Notre-Dame. Il les a tenus en otages
pendant deux heures, et il s’est enfui dans le R.E.R. à St Michel...
- Bon, et vous avez des photos du suspect ?
- Euh, environ 4000...
Chef, chef ! (c’est le même brigadier) Il y a eu un vol cette nuit au supermarché ! On a volé 2000 cartouches de cigarettes et 1500
laitues !
- Bien, et vous avez des soupçons ?
- Ben, on recherche un lapin qui tousse !
Garde à vue à la PJ, salle des interrogatoires :
- Tu vas avouer salopard...
Le type est assis sur une chaise au milieu de la pièce avec les lampes allumées en plein dans la tronche depuis 12 heures. Il est
impassible. Tous transpirent sauf lui. Le «Patron», «the boss», en a plein les pompes :
- Bon les gars, je vais aller faire dormir les yeux... Tachez de le faire avouer... Employez les grands moyens... Balancez lui les watts
plein la gueule... Il me faut ses aveux demain matin.
Le lendemain, le «patron», «the BIG boss» entre dans la salle :
- Alors les gars... Il a avoué ?
- Ben patron... Tout ce qu’il a avoué, c’est qu’il a été 10 ans gardien de phare !
Deux voleurs du Michigan entrèrent chez un disquaire secouant nerveusement leurs revolvers. Le premier cria :
- Personne ne bouge !
Quand son partenaire bougea, le premier bandit effrayé le descendit.
Ça se passe dans la Creuse. C’est le grand jour car le fils aîné d’une famille de fermiers va à la ville passer les examens pour
devenir gendarme. Il revient tout fier le soir :
- Papa, Papa j’ai été reçu, je suis gendarme.
- Milmiliarded’vindiou faut fêter ça !!! Mais qu’est ce qu’il t’on demandé ?
- Ils m’ont demandé combien faisaient 3*7 et j’ai répondu 20.
- Mais cré nom d’une pipe 3*7 ça fait 21 !
- Peut-être papa, mais c’est moi qui étais le plus près du résultat...
C’est un aspirant gendarme qui passe son examen d’entrée. L’examinateur lui demande :
- Vous arrêtez quelqu’un qui a 0,80 g/l d’alcool dans le sang, que faites vous ?
- Je verbalise.
- Bien. Et si vous arrêtez quelqu’un qui a 1,80 g/l d’alcool dans le sang, que faites vous ?
- Je verbalise.
- Bien. Et si vous arrêtez quelqu’un qui a 3 g/l d’alcool dans le sang, que faites vous ?
- Ben... Je lui passe la bouteille et on chante «Il est des noootres...»
40

Un agent de police surprend un jeune homme en train d’arracher des affiches sur un mur où elles sont collées.
- Ah ! Ah ! Je vous y prends mon gaillard ! Alors ça vous amuse d’arracher les affiches ? S’écrie le représentant de l’ordre.
- Non, mais ce qui m’amuse encore moins, c’est que la porte de ma maison doit être quelque part là-dessous.
Une belle femme et un homme ont une collision assez grave. Les autos ne sont plus que des épaves ! Ils rampent donc à l’extérieur de leur véhicule respectif.
- Vous êtes un homme et je suis une femme. Regardez nos voitures. Rien ne reste et nous ne sommes pas blessés. C’est un signe
que Dieu voulait qu’on se rencontre et que l’on devienne amis.
- Je suis d’accord avec vous, réplique l’homme flatté. Cela doit être un signe.
- Regardez, un autre signe. Mon auto est démolie, mais la bouteille de vin à l’intérieur est intacte. Dieu a sûrement voulu qu’on la
boive pour célébrer notre chance d’être toujours en vie.
Elle tend la bouteille à l’homme. L’homme l’ouvre, en boit la moitié et la tend à la femme. Elle la prend, remet le bouchon dessus
et la remet à l’homme. Alors l’homme demande :
- Vous n’en prenez pas ?
- Non, je crois que je vais attendre la police...
Un homme qui avait le goût de pousser un peu sa Fiat Punto atteint 170km/h sur l’autoroute. C’est alors qu’il s’aperçoit qu’un
véhicule de patrouille tente de le rattraper. Il se dit : «Pas question que je me laisse rattraper par une BMW de la police !»
Il appuie à fond sur l’accélérateur pour atteindre cette fois 210 km/h. Après réflexion, il décide de ralentir et de se laisser rattraper.
Le policier s’approche, prend ses papiers sans dire un mot, les examine, jette un coup d’oeil à la voiture et dit :
- Ecoutez, je termine mon quart et je suis fatigué. Je n’ai pas envie de rédiger une contravention. Alors, si vous me donnez une
excuse que je n’ai pas encore entendue, je vous laisse partir.
L’homme hésite un moment et lui répond :
- La semaine dernière, un policier est parti avec ma femme...
- Et alors ! rétorqua le policier.
- Eh bien, je croyais que c’était lui qui tentait de me la ramener.
- Conduisez prudemment, et bonne fin de semaine !
Un automobiliste est contrôlé à 180 km/h sur une départementale.
- Vos papiers, réclame le gendarme.
- Je ne sais pas ce que j’en ai fait.
- Regardez dans la boîte à gants.
- Ils n’y sont pas, mon revolver prend toute la place !
- Vous êtes armé ?
- Oui, car je viens d’assassiner ma belle-mère, qui est dans le coffre de la voiture...
- Bougez pas ! Je vous envoie mon supérieur...
- Vos papiers, demande l’officier.
- Les voici.
- Alors, vous êtes armé ?
- Non.
- Ouvrez la boîte à gants.
la Boîte est vide.
- Ouvrez le coffre.
Le coffre est vide.
- Mais qu’est-ce qu’il raconte Marcel ! S’exclame l’officier de gendarmerie.
- Il raconte vraiment n’importe quoi ! je suis sûr qu’il vous a dit que je roulais à 180 km/h au lieu de 90 !
Dans l’Ouest américain, un shérif adjoint un peu con arrête un automobiliste pour excès de vitesse. L’automobiliste pressé tente
de se défendre :
- Mais, shérif, j’ai une explication, laissez-moi parler et vous verrez, vous me laisserez partir !
- Taisez-vous ! Répond le sherif. Je vous emmène au poste. Là vous attendrez bien sagement que le chef soit de retour.
- Mais shérif, ce n’est pas possible...
- Vous allez vous taire ! Je ne prendrai aucune décision sans l’accord de mon chef. On va aller l’attendre au poste.
Deux heures plus tard, le shérif adjoint s’adresse à l’automobiliste :
- Vous avez de la chance que le chef soit au mariage de sa fille. Quand il va rentrer il sera de bonne humeur !
- Ne comptez pas là-dessus, répond l’automobiliste.
- Ah bon ? Et pourquoi ?
- Parce que son futur gendre, c’est moi, et qu’en ce moment, tout le monde m’attend à l’église...
Le pape arrive à l’aéroport de Roissy où l’état a mis à sa disposition une limousine. Or le pape est un fan d’automobile. Il supplie
le chauffeur de lui laisser prendre le volant. Après quelques hésitations, ce dernier finit par se laisser convaincre et prend la place du
pape à l’arrière et celui-ci passe à l’avant. Le pape démarre, emprunte le périphérique et commence à pousser un peu la bagnole
histoire de voir ce qu’elle a sous le capot.
A ce moment-là il est flashé et une moto de la gendarmerie fait arrêter la limousine. La vitre teintée se baisse, et le gendarme
aperçoit le pape. Livide, il, prend son talkie-walkie :
- Allo brigadier chef ?
- Oui je vous entend.
- A fortiori, nous venons d’arrêter quelqu’un de très important pour excès de vitesse.
- Ah bon ? Le préfet ?
- Non monsieur. Plus important.
- Un ministre ?
- Non monsieur. Plus important.
- Enfin... Le président de la république ?
- Non Monsieur. Plus important.
- Ne me dites pas que c’est Barack Obama !
- Non Monsieur. Plus important.
- Enfin ce n’est pas possible ! Dites-moi enfin de qui il s’agit !
- Ecoutez, je ne sais pas, mais il a le pape comme chauffeur...
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A Seattle, un automobiliste s’est fait attraper par un radar car il roulait trop vite. Quelques jours plus tard, la police lui a envoyé
une amende de US$ 40.-- et une photo de sa voiture prise par le radar. Au lieu de payer son amende, l’automobiliste à pris une photo
de deux billets de US$ 20.-- et l’a envoyée à la police. La police à répondu sous la forme d’une troisième photo : Celle de menottes.
L’automobiliste est allé illico presto payer son amende...
- Allô la Police ?! Je viens d’écraser un poulet. Que dois-je faire ?
- Et bien, plumez-le et faites-le cuire à thermostat 6 !
- Ah bon ? Et qu’est-ce que je fais de la moto ?
Le ministre de l’intérieur veut savoir qui des RG, du GIGN et de la Police Nationale, est le plus efficace pour traquer les criminels.
On affecte donc un bois à chaque service et on lâche un lapin dans chaque bois. Charge à chacun de retrouver le sien :
1) Le GIGN encercle le bois, fait une sommation rapide, y disperse des gaz lacrymogène, mitraille tout, met le feu au bois, saccage
toute trace de vie. Très fiers et sans s’excuser (alors qu’une certaine presse prétend avoir les photos du lapin les bras en l’air) les
gendarmes rapportent le cadavre carbonisé du lapin et déclarent: «Mission accomplie».
2) Les RG placent des micros un peu partout dans le bois qui leur est affecté, engagent des lapines bien roulées, soudoient des
renards, truffent des carottes, font de l’intox dans les clairières, interrogent discrètement les plantes et les cailloux. Après un mois
d’enquête, ils concluent : «L’affaire est close, ce lapin n’a jamais existé».
3) La Police pénètre dans son bois avec le panier à salade, fait une rafle dans une clairière et revient le lendemain matin avec un
sanglier bien amoché qui ne cesse de répéter : «Ok, ça va, je suis un lapin... Je suis un lapin...»
Un gendarme fait stopper une automobile :
- Vous n’aviez pas vu le feu rouge ?
- Si si. C’est vous que je n’avais pas vu !
Une jeune femme très sexy se fait arrêter pour excès de vitesse. Le très gros excès de vitesse. Le policier, qui commencait à
s’ennuyer après 4 heures de planque, s’approche lentement de la voiture, bien droit et fier de cette arrestation, le record du jour !
- Et bien ma petite dame. Je dois vous avouer que je vous ais attendu toute la journée !
- Je suis désolée, répond la jeune femme avec un petit sourire aguicheur... J’ai fait aussi vite que je pouvais...
Un gendarme arrête un automobiliste et le soumet à un alcootest. Le conducteur refuse :
- Jamais ! Je n’est aucune raison de souffler dans ce fichu ballon !
- Bon, rétorque le gendarme, je compte jusqu’à trois et si vous n’obtempérez pas, je souffle à votre place et là, croyez-moi, vous
allez en perdre des points !
Voici quelques extraits de rapports de police qui ont été publiés dans une revue annuelle des policiers.
- N’ayant pu abuser de la jeune femme, il la viola sauvagement.
- L’homme était assez lucide pour constater qu’il n’avait plus toute sa lucidité.
- Jusqu’au bout, l’homme répondit aimablement à toutes les questions... Par un grand silence.
- Il rédigea lui-même par écrit son témoignage oral.
- Ayant perdu les deux bras, le conducteur faisait de grands signes pour attirer l’attention des autres automobilistes.
- Bien que nous étions 5 à encercler l’homme, celui-ci réussit à s’enfuir sans difficulté.
- Malgré ses 4 frères et sœurs, le jeune homme était fils unique.
- N’écoutant que son courage, la policière fut obligée de battre en retraite.
- Toutes les entrées de la femme étant verrouillées, les deux cambrioleurs la pénétrèrent par le devant.
- L’accident qui avait provoqué sa mort était bien un accident mortel.
- Le récidiviste n’avait jamais rien eu à se reprocher.
- Les recherches ont permis de retrouver rapidement les 5 cadavres des 2 disparus.
- Soudain, la voiture recula pour mieux avancer.
- Nous avons été obligés de constater le décès avant que le mort nous décrive son agresseur.
- Le pendu est mort noyé.
- Le cadavre ne semblait pas en possession de toutes ses facultés.
- Il est à noter que les deux véhicules sont entrés en collision l’un avec l’autre exactement le même jour.
- Le plaignant, visiblement en état d’ébriété, prétendait s’appeler Jésus et signa le formulaire d’une croix.
- Si nos policiers n’étaient pas intervenus, le viol n’aurait sûrement jamais eu lieu.
- Nous avons donc pu constater qu’il n’y avait rien à constater. Ses explications étaient si embrouillées que nous avons dû le relâcher, faute d’avoir la preuve que nous pouvions comprendre ses explications.
- Pendant tout l’interrogatoire, l’homme n’a cessé de nous dévisager avec ses propres yeux.
- Les neufs coups de couteau sur le cou et le visage de la victime laissaient croire à une mort qui n’était pas naturelle.
- Le coup porté à bout portant lui a enfoncé la moitié des dents dans les oreilles.
- Le défunt a formellement reconnu son agresseur.
- L’homme fut atteint au nez et aux narines.
- La mer était sa terre natale.
- Le suspect étant sans domicile fixe, les policiers purent le cueillir quand il sortit enfin de chez lui.
- Mort sur le coup, l’homme avait déjà été victime d’un accident identique l’an dernier.
- Le suspect s’est alors décidé à passer aux aveux sans même qu’on ait à le frapper.
- Comme il devait être pris en charge au plus vite par un asile d’aliénés, il a été conduit au poste de police.
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La vie à la ferme...
Un type se perd dans la forêt. Heureusement il se fait héberger par un paysan qui lui offre le gîte et le couvert. Le lendemain, le
type qui voudrait remercier le paysan, constate qu’il n’a pas un rond en poche, mais comme il est ventriloque, il décide de lui faire un
petit tour en guise de remerciements. Le type va vers une poule et lui dit :
- Salut Madame la poule ! Comment ça va ?
- Bonjour Monsieur, ça va bien, il y a juste le paysan qui me pique mes oeufs, mais autrement ça va...
Le paysan, estomaqué :
- Dedieu !!! Vous faites parler les poules ?
- Oh, pas rien que les poules, regardez !
Il va vers la vache.
- Salut la Vache, comment ça va ?
- Bonjour Monsieur, ça va, il y a juste le paysan qui me tire mon lait tout les matins, mais sinon ça va...
- CrévinDieu !!! S’exclame le paysan. Les vaches aussi ?
- Oh tous les animaux, regardez celle-ci !
Il va vers la chèvre et dit :
- Bonjour Madame la chèvre !
Alors le paysan tout affolé dit au type :
- L’écoutez pas ! C’est une menteuse !!!
C’est un gars qui cherche à acheter une ferme. Un beau jour, alors qu’il se ballade en voiture, il en voit une qui se trouve située
idéalement. Il s’arrête et va à la rencontre de l’agriculteur qui se trouve avoir dépassé l’âge de la retraite depuis longtemps (et donc, il
est prêt à vendre). Tous les deux discutent, et finissent même par s’accorder sur le prix. Pourtant, l’acheteur potentiel met une condition :
- Y a-t-il des abeilles dans la ferme ? Je ne les supporte pas !
Le paysan répond qu’il n’y a pas plus d’abeilles dans sa ferme qu’il n’y en a au pôle nord. Pour lui prouver ses dires, le paysan
lui fait le pari de l’attacher nu à un arbre, et de le couvrir de lait (il n’y a que ça de sucré et de disponible à la ferme). Si au bout d’une
heure l’acheteur a été piqué par une abeille, alors il pourra avoir la ferme GRATUITEMENT !
Naturellement, l’acheteur potentiel est prêt à tenter le pari, et se laisse attacher nu à l’arbre. Une heure plus tard, le fermier revient
voir son acheteur. Avant même de le voir, il l’entend crier comme un cochon qu’on égorge. Le paysan lui demande :
- Ne me dites pas que vous avez été piqué?...
Le gars lui répond :
- Non non, mais par pitié, ne pourriez-vous pas montrer à ce veau qui est sa mère ?
C’est Dédé et Marius qui sont assis sur un banc sous les platanes dans un petit village très rural. Les 2 vieillards parlent du passé :
- Dédé, tu sais ce qu’il me rappelle le champ là en face de toi ?
- Non Marius.
- Et bien c’est dans ce champ que pour la première fois j’ai fait l’amour...
- Non?
- Si, si, c’est vrai ! C’était avec la Germaine.
- C’était comment, raconte !
- Oh, tu sais pour une première fois c’était plutôt sympa !
- Je m’en doute...
- Et tu sais quoi, il y avait sa mère qui nous regardait !
- Non, tu te fous de ma gueule !
- Si je te jure !
- Et qu’est ce qu’elle disait en vous regardant ?
- Meuuuuhhh !
Un bon gros paysan a acheté un tout nouveau coq, trouvant le sien trop vieux pour «satisfaire» toutes ses poules. Alors quand le
jeune coq arrive dans la basse-cour, le vieux coq vient le trouver et lui dit :
- Salut jeunot, voila tu sais que j’approche de la fin, alors si tu veux, tu pourrais me laisser quelques poules...
Le jeune coq stupéfié, lui répond :
- Ah non ! Tu as fait ton temps pépé, maintenant c’est mon tour, je prends toutes les poules....
Mais le vieux coq, malin, lui demande :
- Alors je te propose une course : le premier arrivé à la clôture, là-bas aura toutes les poules mais tu me laisses quand même 1
mètre d’avance, ok ???
Le jeune coq, costaud, en pleine forme, comparé au vieux coq, qui a du mal à se tenir sur ses pattes, répond :
- OK, papy, pas de problème, eh... eh... eh...
Le jeune coq est persuadé de ne faire qu’une bouchée du vieux ! La course commence.... Le paysan voit son jeune coq courir
après le vieux coq, s’empresse de saisir son fusil, et mitraille le jeune coq en gueulant :
- Putain, ça fait le 5ème coq que j’achète, c’est le 5ème coq pédé !
Le fermier s’installe pour traire sa vache, petit tabouret, seau en dessous du pis, et on y va à la manoeuvre... Au bout d’une minute
la vache donne un coup de sabot dans le seau...
- Ch@*?%$ de vache, s’exclame notre héros rural.
Il attache la patte de la coupable à un poteau, et reprend sa laitière besogne... Une autre minute s’écoule et la vache de l’autre
patte renverse le lait.
- Bor%$?* de vache de mes deux, s’époumone l’agraire personnage tout en attachant la deuxième patte à un autre poteau.
Et il se remet à la tâche... La vache, opiniâtre en diable lui refait le coup, mais cette fois à l’aide de sa queue.
- Ah baptême, de baptême, jure t-il derechef. J’vas t’arranger ça moé tu va voère... Dit-il en attachant la queue de sa Marguerite à une poutre du plafond.
Comme il est à sa besogne, ses bretelles se font la paire, ses culottes lui tombent sur les chevilles et son épouse entre
dans l’étable..... et là le fermier se dit :
- Eh merde, elle voudra jamais me croire...
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- Sur les lieux de l’accident, n’avez-vous pas dit au policier que «vous ne vous étiez jamais senti aussi bien de toute votre vie ?»
Demande un avocat.
- C’est exact ! Répon le fermier interrogé.
- Et c’est maintenant seulement que vous venez vous plaindre d’avoir été sérieusement blessé dans l’accident entre la voiture de
mon client et votre carriole !?
- C’est parce que, lorsque le policier est arrivé sur le lieux de l’accident, il est allé voir mon cheval, qui avait une patte cassée, et
il l’a descendu d’une balle dans la tête. Ensuite, il est allé vers Rouky, mon chien qui était couché sur la route et qui se vidait de son
sang, et il l’a descendu lui aussi. Alors quand ensuite il s’est approché de moi et m’a demandé comment je me sentais, j’ai pensé qu’il
valait mieux lui dire que j’allais parfaitement bien.
C’est 2 vieilles paysannes qui ramassent des patates, à un moment l’une d’elles saisit deux grosses patates pleines de terre et
dit à l’autre :
- Vingt dieux elle sont comme les couilles de mon Victor !
- Aussi grosses !?!
- NON, aussi sales !
C’est un couple de vieux agriculteurs qui ont passé toute leur vie dans les Causses. Un beau jour, ils gagnent au Loto, et ils sont
invités à venir toucher leur chèque à Paris. Pris en charge dès le début de leur périple par la Française des Jeux, ils passent du TGV
au taxi, puis le taxi les amènent dans un palace parisien. Et là, c’est l’esclandre. Le ton monte très vite. Madame dit au groom :
- Il n’est pas question que l’on passe la nuit dans une chambre aussi petite ! Qu’il n’y ait pas de salle de bains, passe encore, mais
pas de fenêtre, pas de lit, ça c’est trop !
- Mais madame...
- Il n’y a pas de «Mais madame» ! Vous ne pouvez pas nous traiter comme de la merde simplement parce qu’on débarque de la
campagne et qu’on est jamais allé à l’hôtel. Je vais me plaindre au directeur. Où est-il ?
Alors le groom lui dit :
- Mais madame, ce n’est pas votre chambre, c’est l’ascenseur...
Un fermier dit à son voisin :
- Dis donc, le François... Ta vache doit être malade, elle est sur le dos, les quatre pattes en l’air !
- Penses-tu, c’est la grêve des trains, alors elle regarde passer les avions !
A la mort de Pat, Molly est très triste. Triste de la mort de son compagnon de toujours, sans doute un peu, mais triste aussi et surtout parce qu’elle craint de voir son niveau de vie s’effondrer. Ils possèdent en effet un élevage de moutons très rentable. Ils exportent
leur laine dans toute l’Europe, mais Molly ne connaît rien aux moutons ; c’est Pat qui faisait tout le boulot : le soin des bêtes, la tonte,
les contacts avec les clients étrangers, ... tout !
Molly se dit qu’elle n’y arrivera pas toute seule et décide d’embaucher quelqu’un. Elle passe donc une annonce dans le Galway
Post. Pas mal de gars se présentent, mais aucun ne semble avoir les compétences requises, sauf un : Rick, un Néo-zélandais. Il a
travaillé pendant plus de 10 ans chez lui dans un élevage de moutons. Il connaît le boulot impeccablement. Seul problème : il est gay
! Pourquoi cela fait-il hésiter Molly ? On ne sait pas trop : peut-être a-t-elle peur des ragots ou plutôt, peut-être espèrait-elle que cet
aide puisse remplacer Pat aussi dans son lit ? On connaît l’appétit de Molly...
Finalement, elle l’engage : l’avenir de l’élevage est capital. Et Molly ne tarde pas à se féliciter de son choix. Rick est un bosseur. Et
compétent. Non seulement l’élevage se porte bien mais il trouve même de nouveaux marchés. En quelques mois, le chiffre d’affaires
a augmenté de plus de 20% !
La saison calme approche ; Rick n’a pas pris une journée de repos, ni même une soirée en ville depuis son embauche. C’est
samedi, Molly l’invite, pour le remercier, à aller se détendre ; elle ajoute tout de même :
- Mais ne rentre pas trop tard, on a encore du boulot demain.
Rick s’en va donc à la ville vers 17 heures, une fois le quotidien achevé. Minuit arrive. Pas de Rick. Une heure, deux heures, pas
de Rick ! Finalement, à 3h10, Rick se pointe. Molly est dans le salon, devant la cheminée. A ses pieds 6 bouteilles de Guinness, vides,
et une bouteille de Bushmills à moitié vide. Elle jette à Rick un regard de braise :
- Approche !
Rick approche, gauchement.
- Enlève mes bottes !
Rick hésite un peu, mais s’exécute.
- Enlève mon chemisier !
Rick déboutonne en tremblant le chemisier.
- Enlève ma jupe !
Rick hésite beaucoup, là, mais devant le regard de sa patronne, il dégrafe la jupe et l’enlève.
- Enlève mon soutien-gorge !
Rick se dit que tout ça va mal finir. Il tâtonne un peu, s’emmèle avec l’agrafe, mais enlève le soutien-gorge de Molly.
- Ma culotte ! Enlève ma culotte ! Tout de suite !
Rick fait non de la tête. Molly s’énerve :
- Ma culotte !!!
Rick avale avec difficulté sa salive ; glisse ses mains dans l’élastique de la ceinture et descend lentement la culotte. Molly se lève
alors, ramasse toutes ses fringues et lui lance :
- Si jamais je te reprends à mettre mes affaires pour sortir, je te vire !
Eugène, un vieux paysan, gagne à la loterie et tout content, va au bar fêter ça avec ses copains.
- Allez tournée générale ! Lance-t-il à la cantonnade... J’aimerai faire un cadeau à ma femme mais je n’ai pas d’idée.
- Offre-lui une télévision couleur...
- Oh mais elle en a déjà une.
- Eh bien une machine à laver alors.
- Oh mais elle en a déjà une aussi.
- Je sais, offre lui un balai à chiotte, tu verras c’est bien pratique.
- Oh bien oui c’est une bonne idée car elle n’en a pas !
Eugène quitte le bar et va acheter son balai et l’offre à sa femme. Quelques jours plus tard, les amis d’Eugène lui demandent :
- Alors ta femme était contente de son cadeau ?
- Oui elle était contente de son balai. Elle s’en est servie trois jours mais finalement elle est revenue au papier. Elle
trouve ça plus pratique !!!
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C’est un fermier qui a deux chevaux et il ne les reconnaît jamais. Alors, il décide d’aller demander conseil à son voisin. Le voisin lui
répond :
- Eh, l’Marcel, t’as qu’à couper la crinière à un des deux ch’vaux, crénon !
Alors, notre joyeux fermier rentre chez lui et coupe la crinière d’un cheval. Mais, 2 semaines plus tard, elle a repoussé. Marcel retourne
chez le voisin :
- Eh, l’Marcel, t’as qu’à m’surer le cou des ch’vaux, crénon ! Et tu vééééééras l’quel s’ra l’plus long, crénon !
Alors, notre joyeux fermier rentre chez lui et mesure les cous des chevaux, il regarde le plus long. Le soir même, Marcel retourne chez
le voisin :
- Eh, l’Alfred, il est super ton truc, le ch’val noir a le cou plus long que le ch’val blanc !
Dans un village, le père et le fils bêchent lorsque soudain l’outil du gamin frappe quelque chose de dur. Il ramasse l’étrange objet
et dit :
- R’garde donc l’pére s’que j’viens d’trouver !
- Oh putain… Une grenade de la dernière guerre et… Oh putain où est la goupille ???
Le père arrache la grenade des mains du fils, la balance loin… Sur les chiottes au fond du jardin et BAOUMMMM… Juste après,
la grand-mère sort du nuage de fumée en titubant et dit :
- Cré vin diou… Heureus’ment qu’j’la pas lâché dans la cuisine celui là !
Un promeneur se balade aux abords d’une ferme. Soudain il aperçoit un poussin plein de merde. Il le regarde avec étonnement puis
continue son chemin. Quelques mètres plus loin, il aperçoit un autre poussin, lui aussi, est couvert de merde. Intrigué, le promeneur poursuit sa route et aperçoit encore de nombreux poussins, tous couvert de merde. De plus en plus intrigué, il arrive près de la ferme. A ce moment, la porte de la ferme s’ouvre et le fermier apparaît dans l’encadrement de la porte. Voyant l’air abasourdi du promeneur, il demande :
- Vous n’auriez pas du papier toilette ?... Je n’ai plus de poussins !
Un fermier américain vient de perdre son valeureux coq. Il se rend alors au marché mais arrive un peu tard, malheureusement.
Il commence à regarder les coqs qui restent mais il n’y en a plus qu’un, maigrichon, à demi affalé sur le bord de sa cage. Il s’avance
vers le propriétaire et lui demande :
- Combien vous demandez pour le coq ?
- 500$
- 500$ !!! Êtes-vous malade ???
- Ho là, attention l’ami. Ce coq est l’un des plus grand spécimen de son espèce. Ce qu’il est capable de faire à vos poules, aucun
coq n’est capable de le faire.
Se disant qu’il n’a rien à perdre, notre fermier paie et emporte son coq. Rendu chez lui, il le lâche dans sa basse-cour puis va
nourrir les animaux de l’étable. Soudain, il entend un vacarme épouvantable : v’la ti’pa que le coq est train de baiser les poules à un
rythme infernal !
Après sa baise incroyable, le coq tombe par terre, yeux clos. Le fermier, en grogne, se dit :
- Bon, je me suis encore fait avoir ! Ce coq ne vaut déjà plus rien !
Le lendemain, au réveil, le fermier entend encore un vacarme épouvantable venir de la ferme. Il regarde à la fenêtre et voit son coq
en train de se farcir les lapins et les dindons ! Encore une fois, après sa baise incroyable, le coq tombe par terre, yeux clos.
Le fermier, en grogne, se dit :
- Bon, cette fois c’est sûr, je me suis encore fait avoir ! Ce coq ne vaut rien !
Le surlendemain matin, même scénario. Le coq saute tout ce qui bouge dans la ferme : vache, cochon, poulet... Puis s’effondre.
Les vautours commencent alors à tourner autour de la ferme dans le ciel. Le fermier arrive au pas de course et se met à hurler :
- Mon pauvre coq ! Mon Dieu...
Puis le coq ouvre un oeil, pointe une aile vers le ciel puis dit tout bas au fermier :
- TSSSS ! Ta gueule ! Tu vas les effrayer !
Paul, un jeune garçon de ferme, renverse accidentellement son camion de maïs sur la route. Un fermier voisin arrive sur les lieux et
lui dit :
- Ecoute, laisse tomber tout ça pour le moment. Viens à la maison, dîne avec nous, et après je t’aiderai à relever ton camion.
- Oh ! Merci, c’est très gentil à vous, mais je ne crois pas que papa serait d’accord.
- Allons, ne fais pas de manières.
- Bon, d’accord... Mais ça ne va pas plaire à papa.
Après avoir dîné, Paul remercie son hôte :
- Ah ! Je me sens bien mieux, mais papa va vraiment être fâché.
- Ne dis donc pas de bêtises. Et d’abord, il est où, ton père ?
- Sous le camion...
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La face cachée des médias...
Un journaliste, pour son reportage sur les élevages en Savoie, interviewe un berger :
- Quel est le meilleur souvenir dans votre carrière de berger ?
Le paysan, après avoir réfléchi quelques instants :
- Cré, j’m’souviensqu’une fois, une de mes chèvres s’est perdue dans la montagne. Avé tout le village, on l’a cherchée pendant 4
jours. Et quand on a retrouvée la bougresse, pour fêter çà, on l’a tous enculée.
- Euh, oui... Mais je ne peux pas passer çà à l’antenne... Et quel est votre deuxième meilleur souvenir ?
Le paysan se gratte la tête en réfléchissant, et soudain :
- Ah, ayé, j’mesouviens : une fois, une vache du Léon s’est perdue. On l’a retrouvée qu’au boûtd’8 jours. Pour fêter çà, on l’a tous
enculée.
Le journaliste, un peu embarrasé :
- Décidemment... Non, je peux pas passer çà... Il faut que je trouve autre chose....
Il réfléchit pendant quelques secondes :
- Et sinon, quel est votre plus mauvais souvenir ?
- Ben, une fois, je me suis perdu... Pas bon de se perdre en montagne...
Un jeune journaliste interviewe un vieux comédien :
- Qu’est-ce qui vous a le plus marqué à vos débuts sur scène ?
- Les tomates, mon cher !
Quelques perles journalistiques :
- Chasse : Moins de cerfs, mais plus nombreux. (Dernières nouvelles d’Alsace, 14/03/1993)
- La conférence sur la constipation sera suivie d’un pot amical. (Ouest-France, 12/08/1995)
- Deux conducteurs étaient interpellés par les gendarmes en état d’ivresse. (Var Matin, 13/07/1994)
- C’est la foire des veaux et des porcs : venez nombreux ! (La Vie Correzienne, 09/05/1954)
- Détail navrant, cette personne avait déjà été victime l’an dernier d’un accident mortel.
- Les mosquées sont très nombreuses car les musulmans sont très chrétiens.
- Quand vous doublez un cycliste, laissez lui toujours la place de tomber. (Le Républicain Lorrain, 14/08/54)
- M. Jean C. remercie chaleureusement les personnes qui ont pris part au décès de son épouse.
- Elle est décédée mortellement.
- Ses dernières paroles furent un silence farouche.
- Tous portaient une crêpe à la boutonnière.
- Vers 18h30, la brigade canine arrive. Tout le monde est sur les dents. (La Voix du Nord, 25/02/1995)
- L’arrestation s’est opérée sans infusion de sang.
- Comme il s’agissait d’un sourd, la police dut pour l’interroger, avoir recours à l’alphabet braille.
- Cet ancien haltérophile est accusé de vols à l’arraché.
- Il naquit dans la voiture que transportait sa mère à l’hôpital.
- Issu de la France profonde, il fut quelque temps mineur. Puis il pustula à de plus hautes fonctions.
- Depuis quelques mois, il emplit une secrétaire.
- On faisait la queue, hier, en face du trou de la place de la Motte. (La Montagne, 01/10/1995)
- Là-bas, la main de l’homme n’a jamais mis les pieds.
- Le climat et les eaux sont très humides.
- Ses hémorroïdes l’empêchait de fermer l’oeil.
- Il remue la queue en cadence comme un soldat à la parade.
- C’est un chasseur, qui ne voulant pas rentrer bredouille, s’est tué...
- Tombola de la Société Bayonnaise des Amis des Oiseaux: le numéro 5963 gagne un fusil
- A aucun moment le Christ n’a baissé les bras.
- Il s’agit de financer les réparations du presbytère qui a brûlé le jour de la fête des Cendres.
- Tampax : le nouveau coup de sang de la C.G.T. (La Nouvelle République de Tours, 05/01/1994)
- Le syndicat des inséminateurs fait appel à la vigueur de ses membres.
- Les brasseurs sont sous pression.
- Les kinés se sont massés contre les grilles de la préfecture.
- Visiblement, la victime a été étranglée à coups de couteau.
- Il a applaudi à pleins poumons.
- Journée du sang : s’inscrire à la boucherie.
- Suite à ce succès, les acteurs se reproduiront devant vous.
- Une bicyclette ne peut avancer que mise en mouvement. (L’Intransigeant, 14/12/1906)
Une présentatrice du journal télévisé, le lendemain d’un jour où il aurait dû neiger mais où cela ne fut pas le cas, s’est retournée
vers le Monsieur météo pour lui demander :
- Alors, Laurent, où sont les 20 centimètres que vous m’avez promis hier soir ?
Non seulement, le monsieur météo a dû quitter le studio, mais également la moitié de l’équipe télévisée qui était écroulée de rire.
Une jeune journaliste ambitieuse décide d’aller enquêter sur le sujet de la vache folle. Elle part au fin fond de la campagne où, parait-il,
un vieux fermier a trouvé l’origine de cette maladie.
- Bonjour monsieur !
- B’jour ma p’tite dame.
- Il parait que vous savez pourquoi les vaches attrapent cette terrible maladie ?
- Ben oui, vous n’êtes pas sans savoir madame que l’on présente une fois dans l’année le taureau aux vaches ?
- Oui je sais mais je ne vois pas en quoi cela à un rapport avec la maladie.
- Vous n’êtes pas sans savoir non plus que l’on trait les vaches deux fois par jour ?
- Effectivement, mais je ne saisie toujours pas le rapport...
- Ben si on vous pelotait les seins deux fois par jour et qu’on vous sautait qu’une fois par an, vous ne deviendriez pas
folle vous ???
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Petite annonce parue dans un grand quotidien écossais :
«Pâtisserie centre ville Glasgow recherche vendeuse diabétique.»
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Veuillez attacher vos ceintures...
Les passagers d’un avion sont assis à leur place et attendent les pilotes pour le décollage. Bientôt, deux hommes entrent dans
l’avion, en uniforme de pilote; ils portent des lunettes noires. L’un d’eux est accompagné d’un chien pour aveugle et l’autre tâte son
chemin à l’aide d’une canne blanche.
Ils avancent dans l’allée, entrent dans la cabine de pilotage et referment la porte. Plusieurs passagers rient nerveusement et tous
se regardent avec une expression allant de la surprise à la peur ou au scepticisme. Quelques instants plus tard, les moteurs de l’avion
s’allument et l’avion prend de la vitesse sur la piste. Il va de plus en plus vite et ne semble jamais devoir décoller. Les passagers
regardent par les hublots et réalisent que l’avion se dirige tout droit vers le lac qui se trouve en bout de piste. L’avion roule maintenant
très vite sur la piste et plusieurs voyageurs réalisent qu’ils ne décolleront jamais et qu’ils vont tous plonger dans le lac.
Les cris des passagers apeurés remplissent alors l’avion, mais juste à ce moment, l’avion décolle tout doucement, sans problème.
Les passagers se remettent alors de leurs émotions, rient, se sentant stupides d’avoir été roulés par cette mauvaise plaisanterie.
Quelques minutes plus tard, l’incident est oublié. Dans la cabine de pilotage, le pilote tâte le tableau de bord, trouve le bouton du
pilote automatique et le met en fonction. Il dit ensuite au copilote :
- Tu sais ce qui me fait peur ?
- Non, répond l’autre.
- Un de ces jours, ils vont crier trop tard et on va tous mourir.
Ça se passe dans un 747. L’hôtesse annonce aux passagers que le pilote va prendre sa retraite et qu’il s’agit ici de son dernier
vol. Salve d’applaudissements. Le commandant de bord prend la parole et dit :
- Mesdames, Messieurs pour mon dernier vol j’aimerais faire ce que, en trente ans de carrière je n’ai jamais pu faire, un looping
avec ce 747. Pour cela j’aimerais avoir votre accord.
Les passagers tapent alors des mains et chantent :
- Le looping, le looping, le looping !
Le commandant de bord, ému, se lance dans la manoeuvre, l’avion entame son cercle et le looping réussit. Les passagers applaudissent pendant cinq bonnes minutes puis reprennent :
- Le looping, le looping, le looping !
Le commandant entame un nouveau looping qui réussit. Les passagers :
- Le looping, le looping, le looping !
Troisième, puis quatrième looping toujours sous les applaudissements de la foule. Soudain un type sort des chiottes et dit :
- Dites donc, c’est pas bientôt finit vos conneries !
Un jeune pilote, un peu frimeur, effectue son premier atterrissage de nuit. Il est mort de trouille mais, pour faire bonne figure, il
prend une voix décontractée lorsqu’il s’adresse au contrôleur aérien :
- Salut ! Devine qui c’est !
- Salut ! Devine où c’est ! Lui répond le type de la tour sur le même ton, en éteignant les projecteurs de la piste...
Un avion doit atterrir d’urgence. Le pilote demande aux passagers de suivre les procédures suivantes : rester calé sur son siège,
ceinture attachée et tête serrée entre les genoux. Le pilote vérifie auprès de l’hôtesse si ses directives ont bien été entendues :
- Oui, tous les passagers les ont appliquées, sauf un avocat qui est en train de distribuer ses cartes de visite.
Le 20 juillet 1969, en tant que commandant du module lunaire Apollo 11, Neil Armstrong fut la première personne à poser le pied
sur la lune.
Ses premières paroles après avoir marché sur la lune “C’est un petit pas pour l’homme, mais un grand pas pour l’humanité” ont été
retransmises sur terre et entendues par des millions de personnes. Mais juste avant de rentrer dans la capsule, il fit cette énigmatique
remarque :
- Bonne chance, M.Gorsky.
Beaucoup de gens de la NASA pensèrent qu’il s’agissait d’une remarque gratuite à propos d’un cosmonaute soviétique rival. Pourtant, après vérification, il s’avéra qu’il n’y avait aucun Gorsky dans le programme spatial russe ou américain.
Pendant des années, beaucoup de gens demandèrent a Armstrong ce que le “bonne chance, M Gorsky” signifiait, mais Armstrong
se contentait de sourire.
Le 5 juill et 1995, à Tampa Bay en Floride, alors qu’il répondait à des questions après un discours, un reporter lui posa la fatidique
question toujours sans réponse depuis plus de 26 ans. Cette fois, finalement, il répondit. M.Gorsky était mort et Neil Armstrong pensa
qu’il pouvait répondre à la question.
En 1938, lorsqu’il était enfant, dans une petite ville du Middle West, il jouait au base-ball avec un ami dans l’arrière-cour. Son ami
frappa une balle qui atterri dans le jardin de ses voisins, près de la fenêtre de la chambre. Ses voisins étaient M et Mme Gorsky. Alors
qu’il se baissait pour ramasser la balle, le jeune Armstrong entendit Mme Gorsky crier à M Gorsky :
- Une pipe ??!! Tu veux que je te fasse une pipe ??!! Je te ferai une pipe le jour ou le gamin d’à coté marchera sur la lune !
Un photographe travaillant pour un journal devait faire des photos d’un gigantesque incendie de forêt dans le midi. Il appelle l’aéroport de Nice et demande un pilote. On lui répond qu’un Cessna avec son pilote seront prêts à l’emmener sur place dans deux heures.
Deux heures plus tard, le photographe est sur le tarmac et trouve le Cessna et son pilote qui l’attendent. Il monte dans l’avion et
crie :
- Allons-y !
Alors le pilote du Cessna met le moteur en marche, va se mettre face au vent et décolle. En l’air, le photographe dit :
- Vous voyez les fumées là-bas, allez voler au plus près en vous plaçant au Nord. Ensuite, vous effectuerez plusieurs passages
à basse altitude.
À ce moment là le pilote demande nerveusement :
- Mais pourquoi ?
- Ben, parce que je veux prendre des photos tiens ! Je suis photographe, pas marin pêcheur !
Après une longue pause pesante, le pilote répond :
- Allez c’est une blague, hein ?! Vous êtes mon instructeur ???...
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Un passager arrive à la pesée des bagages. Il dispose de 3 grosses valises sur son chariot.
- J’aimerais que cette valise aille à New-York, que celle-ci aille à Rome, et que celle-ci aille à Hong-Kong !
- Je suis désolée Monsieur, répond poliment l’hôtesse, j’ai bien peur que cela ne soit impossible !
- Impossible ? C’est pourtant ce qui s’est passé la dernière fois que j’ai pris un vol sur cette compagnie !

Dans un avion ayant atteint son altitude de croisière, le commandant de bord branche le micro et annonce aux passagers :
- Mesdames et messieurs, nous avons atteint notre altitude de croisière qui est de 12000 m d’altitude. La température extérieure
est de -60 degrés, et notre vitesse est de Mach1.
Puis, malencontreusement, il oublie de déconnecter le micro, et dit au copilote :
- Continue tout seul à piloter l’engin. Moi, je vais aller pisser un coup, et après je vais me sauter la petite hôtesse qui vient d’arriver
dans notre compagnie...
Rouge de confusion, l’hôtesse ayant entendu le commandant depuis la cabine du fond, remonte le couloir de l’avion pour aller
avertir le commandant de la grosse bourde. Puis, en plein milieu de la carlingue, une vieille dame arrête notre hôtesse et lui dit :
- Doucement, vous avez le temps ma petite, il a dit qu’il allait d’abord aux toilettes !
Il est très tôt le matin. Un homme prend le téléphone et appelle pour qu’un taxi passe le prendre et l’amène à l’aéroport. L’homme
patiente environ une demi-heure, puis comme le taxi n’est toujours pas là, il appelle la compagnie de taxis. Là, on lui dit que le taxi est
sur la route... Mais 15 minutes plus tard, c’est toujours pareil alors l’homme appelle la compagnie de taxis pour la troisième fois en
hurlant presque :
- J’ai besoin d’un taxi de tout urgence, je dois prendre le vol 714 pour Sydney et il décolle dans 30 minutes !
- Je suis désolée pour le retard. Votre taxi devrait être là dans quelque secondes maintenant. Mais ne vous en faites pas, vous ne
manquerez pas votre avion parce que ce vol décolle toujours avec du retard.
- Oui, c’est sûr qu’il décollera en retard aujourd‘hui en tous cas, car c’est moi le pilote !
Un avion décolle. Le pilote est juif. Le co-pilote, lui, est chinois. C’est leur premier vol ensemble. Un silence de plomb règne dans
la cabine de pilotage. L’harmonie n’est pas au rendez-vous.
Une fois la vitesse de croisière atteinte, le pilote actionne le pilote automatique, s’enfonce dans son fauteuil et murmure :
- Les Chinois me font chier...
- Vous, pas aimer Chinois ? Pourquoi ? Répond le co-pilote.
- Ils ont bombardé Pearl Harbour !
- Non, Chinois pas bombardé Pearl Harbour, mais japonais !
- Japonais, Chinois, Viets,... Qu’est-ce que ça peut bien faire ? Vous êtes tous pareils...
Un autre lourd silence s’abat encore dans la cabine.
- Moi, pas aimer Juifs... Murmure à son tour le Chinois.
- Ah oui, et pourquoi donc ?
- Juifs, couler Titanic !
- Non, mais faut être malade : les Juifs n’ont jamais coulé le Titanic ! S’exclame le pilote. C’est un iceberg qui l’a coulé !
- Iceberg, Goldberg, Rosenberg tous pareils...
Deux chasseurs partent chasser le cerf dans le grand nord canadien. Afin de partir de leur camp situé à proximité d’un des innombrables lacs de cette région, ils prennent un hydravion. Arrivés à destination, nos deux potes descendent et s’apprêtent à vivre leur
grande aventure.
- Eh ! Fait le pilote, je vous préviens, je repasse ici dans une semaine. Quant à votre «récolte», je ne prendrai qu’un cerf maximum
par personne. Vous comprenez, ça pèse assez ces animaux, et l’hydravion n’accepterait pas une surcharge. Compris ?
- Ouais ouais, fait l’un des chasseurs. Pas de problème.
- OK les mecs. Bonne chance et à dans 7 jours...
Et voilà, ça peut commencer. La semaine passe tranquillement, et les 2 chasseurs terminent avec 2 cerfs chacun... Ils se rendent
tant bien que mal au rendez-vous à l’hydravion. Apercevant les 4 cerfs, le pilote fait :
- Mais oh ?! Je vous ai dit que je ne prendrai qu’un seul cerf par chasseur, soient 2 au total. Que faites-vous avec ces 4 ? Je refuse
de vous ramener dans ces conditions ! L’hydravion ne va jamais pouvoir décoller.
- Ah, fait l’un des deux, pourtant, le pilote de l’an dernier, lui, n’avait pas hésité à décoller avec 4 cerfs...
- #@$@#$$@# ! Enfin, si lui y est arrivé, pourquoi pas moi. Mais franchement, c’est la première et la dernière fois que je fais ça.
Faut pas déconner. Allez, montez avec vos bestioles, et accrochez vos ceintures.
Les moteurs se mettent en route, et l’hydravion s’élance. Lorsqu’il a atteint sa vitesse maximale, le pilote lève le manche à balai,
mais la surcharge est trop importante, et le bolide, après avoir légèrement quitté la surface du lac, pique... Pour aller s’écraser en
toute beauté dans la forêt voisine. Tout notre petit monde tombe dans les choux. Quelques instants après, un des 2 chasseurs reprend
connaissance, et demande à son pote (qui vient lui aussi de se réveiller ) :
- Mais où sommes-nous ?
- Si ma mémoire est bonne, fait l’autre en contemplant les alentours, nous sommes à peu près à 200 mètres de l’endroit où nous
nous étions écrasés l’année dernière...
Un avion vient de décoller depuis une dizaine de minutes lorsque les passagers entendent dans les haut-parleurs une voix chaleureuse qui leur dit :
- Mesdames, Messieurs, bonjour. C’est le commandant Martin qui vous parle. Le vol auquel vous participez est historique. En effet,
pour la première fois, un avion de ligne est entièrement piloté par ordinateur. Nous avons décollé sans aucune intervention humaine,
nous resterons pendant toute la durée du vol en pilotage automatique, et c’est l’ordinateur qui procèdera seul aux manœuvres d’atterrissage. Mais n’ayez absolument aucune inquiétude : s’il y avait le moindre problème, dans la seconde qui suit, je prendrais les commandes… Je prendrais les commandes… Je prendrais les commandes… Je prendrais les commandes…
- Air France 3682, demande un controleur, précisez votre type d’appareil, est-ce un A330 ou un A340 ?
- A340, bien sûr !
- Dans ce cas Captain, allumez vos deux autres moteurs et dépêchez-vous de rejoindre le niveau que je vous ai donné !
Un co-pilote a raconté cette histoire réelle au sujet d’un commandant de bord avec lequel il a souvent volé. Ce type est un excellent
pilote, sérieux et compétent, mais pas très bon ni très à l’aise dans sa relation commerciale et humaine avec les passagers et l’équipage.
Ainsi, un jour que son avion attend pour s’aligner avant de décoller qu’un autre liner se pose, ce dernier éclate un pneu à l’atterrissage et laisse sur la piste de nombreux débris de caoutchouc rendant impossible le décollage dans l’immédiat. Apres un dialogue
avec la Tour de contrôle qui l’informe que la piste ne sera nettoyée que dans plusieurs minutes, il juge bon de prévenir les
passagers du retard qui en résultera en ces termes :
- Mesdames et Messieurs, c’est votre commandant qui vous parle. Nous serons probablement en retard de quelques
minutes sur l’horaire prévu. En effet, l’aéroport est fermé, le temps que l’on évacue les débris du dernier appareil qui
s’est posé...
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- Air France 7662, dit un pilote, on souhaiterait monter au niveau 330.
- Air France 7662, répond le controleur, maintenez 290 cause bruit.
- Ah bon ? Pourquoi cause bruit ?
- Parce que si vous montez et que vous encadrez l’avion qui est au-dessus de vous au 310, ça va faire beaucoup de bruit et les
riverains ne vont pas aimer...
- Fox Bravo Papa, au point d’arrêt 24, pour pénétrer la piste 24, déclare un pilote.
- C’est ça, pénétrez, pénétrez ! Répond le contrôleur un brin sarcastique.
Sur une plate-forme près de grands étangs, un instructeur et son élève s’alignent sur la piste pour décoller. A ce moment, un gros
pélican vient se poser à mi-piste. Il s’arrête au milieu de la piste et vaque à ses occupations sans les regarder.
- Cessna Québec Zulu, déclare le contrôleur, autorise au décollage piste 33, vent 310 ? Pour 8 noeuds.
- Qu’est ce que je fais ? Qu’est ce que je fais ? Demande l’élève à son instructeur.
- Que pensez-vous que vous devriez faire ?
- Peut être que si je roule vers lui, ça va l’effrayer ?
- C’est une bonne idée...
L’élève fait rouler l’avion vers le pélican, qui lève le bec, puis méprisant se replonge dans ses occupations et ne bouge pas.
- Cessna Québec Zulu, vous m’avez reçu ? Demande le contrôleur. Vous êtes autorisés à décoller 33, vent 310 ? Pour 8 noeuds.
- Qu’est ce que je fais ? Qu’est ce que je fais ? Redemande l’élève à son instructeur.
- Que pensez-vous que vous devriez faire ?
- Peut être que je pourrais prévenir la Tour ?
- C’est une bonne idée.
- Euh... La Tour, il y a un pélican, euh... Sur la piste.
Apres un long silence :
- Cessna Québec Zulu, maintenez votre position, répond la tour... Pélican sur la piste 33, vous êtes autorisé pour un décollage
immédiat, vent 310 ? Pour 8 noeuds.
Deux secondes d’attente et, - par coïncidence -, le pélican s’envole.
- Cessna Québec Zulu, autorise au décollage piste 33, vent 310 ? Pour 8 noeuds. Attention à la turbulence de sillage, décollage
de pélican devant vous, bon vol !
Un type décide de passer son baptême de l’air. Il se rend dans un aéroclub et demande à un pilote :
- Voilà... J’aimerais passer mon baptême de l’air mais je voudrais un vol à sensations, pas les petits vols pépères que vous réservez aux touristes !
- Pas de problème, si vous êtes amateur de sensations fortes, vous allez en avoir !
Le type et le pilote montent donc dans un petit avion. L’avion prend de la vitesse... Il roule de plus en plus vite mais ne décolle
pas ! Il fonce droit sur un arbre ! Au dernier moment, le pilote tire sur le manche et l’avion décolle en frôlant les branches de l’arbre...
Le pilote entend son client assis derrière lui dire :
- Ça, je m’y attendais...
L’avion a maintenant pris de l’altitude. Comme le type ne semble pas avoir eu peur au décollage, le pilote tente la figure de la
«feuille morte». Il coupe le moteur de l’avion et ce dernier chute vers le sol. L’avion part en vrille, le sol se rapproche de plus en plus
vite et au dernier moment, le pilote remet les gaz et tire sur le manche ! L’avion fait un rase-mottes et reprend de l’altitude...
Le pilote entend son client dire :
- Ça, je m’y attendais aussi !
Enervé, le pilote bascule l’avion sur le dos. Il vole ainsi un petit moment puis enchaîne les loopings. Lorsqu’il termine ses acrobaties, le pilote entend le type dire :
- Ça, je ne m’y attendais pas...
Comme le client a enfin eu les sensations fortes demandées, le pilote pose le petit avion en douceur. Après avoir atterri, il dit à
son client :
- J’ai cru que je n’arriverais jamais à vous faire peur ! Vous n’arrêtiez pas de dire «ça, je m’y attendais !»
- Vous n’avez pas compris ! dit le type. Quand j’ai dit «ça, je m’y attendais !» au moment du décollage, c’est parce que j’ai pissé
dans mon froc tellement j’ai eu peur ! Ensuite, quand l’avion a chuté vers le sol, j’ai dit «ça, je m’y attendais !» parce que j’ai chié dans
mon froc tellement j’ai eu peur !
«Par contre, quand vous avez fait les loopings et que tout est remonté par mon col, ça, je ne m’y attendais pas...
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Nos chères secrétaires...
C’est l’histoire d’un patron qui, pour recruter sa secrétaire décide de poser la même question à 2 candidates :
- Que faites vous si vous trouvez un billet de 500€ par terre ?
- Je mets une affiche à la cafétéria et je fais le tour de mes collègues pour retrouver celle ou celui qui l’a perdu, répond la première.
- Je le mets dans mon tiroir. Si au bout d’un an personne ne le demande, je le garde, répond la deuxième.
A votre avis, laquelle sera embauchée ?
- Celle qui a les plus gros seins...
Un patron confie son souci à sa secrétaire :
- Je voudrais offrir un cadeau à mon ami Philippe pour son anniversaire. Le problème, c’est que cet homme a déjà tout : il roule
en Mercedes, il habite un duplex avenue des Champs-Elysées et possède également un loft à New-York, une gentilhommière à la
campagne dans un parc de mille hectares, une villa avec plage privée à Saint-Tropez, une collection de tableaux rarissimes... Conseillez-moi, Evelyne, que pourrais-je lui offrir qui lui fasse vraiment plaisir ?
- Mon numéro de téléphone !
Une secrétaire se fait interpeller par son patron qui lui demande :
- Mademoiselle, je vous propose une augmentation. Le principe est simple : je jette 500 euros par terre et si vous les ramassez
avant que je vous aie fait quoi que ce soit, ils sont pour vous.
La jeune fille demande à réfléchir afin d’en parler à son mari. Une fois chez elle, elle explique la situation à son mari. Visiblement
intéressé, il lui dit :
- Essayons ici pour voir et, si ça marche, tu te feras du pognon.
Alors il prend un billet de 500 euros, le jette par terre et, avant qu’il ait pu enlever sa ceinture, sa femme a ramassé le billet. Il
recommence et cette fois-ci, il n’a même pas le temps d’ouvrir sa braguette. Il lui dit :
- C’est bon, t’acceptes ce que ton patron te propose, et on aura du pognon.
Le soir, il revient prendre sa femme et là, horreur ! Elle est toute décoiffée et marche comme un cow-boy. Affolé, le mari lui
demande :
- Ben qu’est-ce qui t’arrive ?
Sa femme lui répond alors :
- Mon patron m’a appellée et il a jeté 500 euros par terre.
- Et t’as pas réussi comme hier ?
- Si tu crois que c’est facile avec des pièces d’1€ !
- Mon patron, gémit une jeune secrétaire, m’avait promis que si j’acceptais de faire l’amour avec lui, il m’offrirait un vison.
- Et alors ?
- On a fait l’amour...
- Et tu l’as eu, ton vison ?
- Oui... Mais, maintenant, chaque matin, je suis obligée de nettoyer sa cage.
Une secrétaire qui, après des mois de résistance, a enfin accepté de passer la nuit avec son patron, lui dit, au petit matin, en saisissant son bloc de sténo et son crayon :
- Monsieur le directeur, je suis prête à noter.
- A noter ?... Mais à noter quoi ?
- Le communiqué que vous allez envoyer à tous les journaux pour annoncer nos fiançailles.
Un chef d’entreprise vient d’acheter un manteau de fourrure qu’il demande de faire livrer à sa femme.
- Je suppose, lui dit le vendeur, en clignant de l’oeil, que vous allez faire passer cela en frais généraux.
- Surtout pas ! Je règle ce cadeau sur mon propre compte. Imaginez un peu que la facture m’en soit adressée au bureau et que
ma secrétaire tombe dessus. Vous voyez, un peu, la scène de jalousie que je devrais affronter !
- Alors, demande un industriel à son visiteur devant qui une incandescente secrétaire en jupe ultra-courte vient de dévoiler ses
charmes abondants, en fouillant dans un tiroir, comment la trouves-tu ?
- Peuh ! Fait l’autre, assez quelconque...
- Si elle ne te produit aucun effet, veux-tu m’expliquer pourquoi, tout en la regardant, tu as vidé le contenu de ton verre de whisky
dans ton col de chemise, tu t’es introduit ton cigare dans l’oreille droite et tu as tenté pendant trois minutes de l’allumer en mettant le
feu à ta moustache avec ton briquet ?
Pourquoi j’ai viré ma secrétaire ?...
Je me suis réveillé ce matin-là où je venais d’avoir 40 ans. Je ne me sentais pas très bien. J’espérais que ma femme me souhaite
un joyeux anniversaire. Mais non. Elle ne m’a même pas parlé... Pendant le déjeuner, mes enfants ne m’ont pas parlés non plus.
Je suis donc parti travailler, déçu. Lorsque je suis entré au bureau, ma secrétaire s’est exclamée :
- Joyeux anniversaire !
C’est gentil, ça m’a remonté le moral, au moins elle s’était souvenue de moi. Cependant, c’est la seule dans le bureau qui me l’a
dit. Tous mes autres collègues m’ont oubliés. J’ai passé péniblement l’avant-midi lorsque ma secrétaire arrive dans mon bureau pour
me demander :
- Est-ce qu’on va manger ensemble ?
Comme c’était la plus belle chose qu’on m’ait dit cette journée-là, je n’ai pu refuser l’invitation. Nous sommes alors partis prendre
un verre et manger tranquillement. En revenant au bureau, elle me dit :
- C’est ta fête, pourquoi retourner au bureau aussi tôt ? Viens chez moi on prendra un verre !
J’ai encore une fois accepté, au moins elle pensait à moi le jour de mon anniversaire. Une fois chez elle, elle m’offre un verre et
me dit :
- Installe-toi confortablement, je vais me mettre à mon aise et je reviens...
Je l’ai vue partir dans sa chambre... J’ai eu un moment de crainte, mais je me suis dit qu’une telle expérience pourrait être
intéressante. Quelques minutes plus tard, elle est sortie de la chambre avec un énorme gâteau dans les mains.
Derrière elle, j’ai vu sortir ma femme, mes enfants, le président et ses enfants ainsi que tous mes collègues de travail.
Et moi j’étais là, assis comme un con, tout nu dans le salon…
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- Monsieur le directeur, annonce une secrétaire, le commissaire Maigrelet, de la Police judiciaire, aimerait être reçu... Il dit qu’il
espère qu’il ne vous dérange pas trop, de venir ainsi à l’improviste. Et il ajoute que vous n’avez aucune chance, si vous tentez de vous
enfuir par une porte de derrière : l’immeuble est entièrement cerné...
Une jeune secrétaire pénètre, totalement dévêtue, dans le bureau de son patron et annonce joyeusement :
- Monsieur le directeur, je viens de voir votre femme garer sa voiture de l’autre côté de la rue. Elle sera ici dans moins de trois
minutes. Qu’est-ce qu’on fait ? Je reste comme ça ou vous me l’accordez, mon augmentation ?...
Une jeune secrétaire est arrêtée 15 jours pour une appendicite aiguë. Une de ses collègues va la voir à l’hôpital pour prendre et
lui donner des nouvelles.
- Comment ça va, au bureau, demande notre malade.
- Bah, tout le monde y met un peu du sien pour te remplacer... Sylvie fait le café, Monique lit tes magazines et Julie suce le patron.
Une candidate secrétaire dit au patron d’une petite entreprise :
- Avant que vous ne preniez votre décision définitive et après avoir répondu à toutes vos questions, j’aimerais vous en poser une,
à mon tour : au cas où vous m’engageriez et que je croise un peu haut les jambes quand je serai devant mon ordinateur, que préférezvous apercevoir comme teinte de petite culotte : rose ou bleu ?
- Mon fils de six ans a mis ma secrétaire enceinte.
- C’est impossible ! Comment s’y est-il pris ?
- Le petit con a fait des trous avec une aiguille dans tous mes préservatifs !
Un patron passe un savon à sa secrétaire :
- Mademoiselle, vous avez fait quelques vingt fautes dans cette lettre ! Vous ne l’avez donc pas relue ???
- Je n’ai pas osé, Monsieur !
- Pourquoi ?
- C’était écrit confidentiel en haut à gauche...
Une jeune secrétaire est en train de faire des photocopies au bureau lorsqu’un de ses collègues de travail lui dit :
- Hmmm, tes cheveux sentent drôlement bon !
Aussitôt, la secrétaire va voir son chef et se plaint auprès de lui d’avoir été victime de harcèlement sexuel !
- Comment ça ? Demande le patron.
- Il m’a dit que mes cheveux sentaient drôlement bon... Répond la fille.
- Et alors ? S’étonne le chef. J’aurais plutôt pensé que c’était le genre de compliment qui vous aurait fait plaisir !
- Mais patron, reprend la fille. C’est un nain !
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Le monde du travail...
C’est un gars qui rentre chez le coiffeur (attention : ce n’est pas Jean-Louis David, c’est plutôt Jean-Pierre, le coiffeur mixte du
village). Comme il n’y a personne, il s’installe directement dans le fauteuil, et il dit à l’adresse du coiffeur :
- Je voudrai une coupe, toute simple. Mais avant que vous ne commenciez, je veux que vous sachiez que j’aime beaucoup le
genre de temps que l’on a en ce moment, que je me fous éperdument que le PSG ne gagne plus ses matchs depuis plusieurs mois,
que je ne chasse pas, que ma voiture n’est pas une Renault mais qu’elle tombe quand même en panne de temps en temps, que je
ne joue pas au loto ni au P.M.U., que la vie des stars m’indiffère, et en dernier lieu, que je déteste parler politique. Maintenant, allez-y,
faites votre boulot...
Le coiffeur lui répond :
- D’accord. Et de mon côté, je ne voudrais pas vous offenser, mais je travaillerai vite et mieux si vous n’étiez pas tout le temps en
train de parler !
Dans les autobus urbains, au dessus de la place du conducteur, il y a un écriteau qui diffère selon les pays :
En Allemagne : «Il est strictement interdit de parler au chauffeur»
En Italie : «Il vaut mieux ne pas parler au chauffeur, il a besoin de ses mains pour conduire»
En France : «Défense de parler au conducteur»
En Israël : «Il n’y a aucun intérêt à parler au chauffeur»
Et à Marseille : «Il est défendu de répondre au chauffeur»
Je suis fatiguée !!!!!!
Pendant des années j’ai mis cette fatigue sur le compte du manque de vitamine, de la pollution, du cholestérol, de la morosité
ambiante, du bruit fait par les voisins, des embarras gastriques chroniques... Enfin toutes ces choses qui vous font demander si la vie
vaut le coup d’etre vécue.
J’ai finie par réaliser qu’il n’en était rien : JE SUIS FATIGUEE PARCE QUE JE TRAVAILLE TROP !!!
La population de ce pays est d’à peu près 60 millions d’habitants, sur lesquels 22 millions sont retraités, ce qui laisse 38 millions
de citoyens pour faire le travail. Si l’on retire encore :
- 22 millions d’étudiants ou d’écoliers
- Plus de 3 millions de chomeurs
- Plus de 6 millions de fonctionnaires ou assimilés
- Il ne reste plus que 7 millions de clampins pour bosser.
En soustrayant :
- 2 millions de militaires
- Les 4 millions qui habitent à l’étranger
- Les 620000 personnes hospitalisées
- Et 379998 taulards...
Il ne reste plus que 2 pauvres cons pour faire le boulot : toi et moi !!!!
Et toi tu glandes là, assis dans ton fauteuil, à lire ces conneries ! Pas étonnant que je sois surmené !
Quelle différence a-t-il entre un morpion et un politicien ?
- Il n’y en a pas, car tous les deux adhérent aux «parties» !
Un éboulement s’est produit au fond d’une mine de charbon: les deux derniers gars à sortir sont l’ingénieur de la mine et un mineur.
L’ingénieur semble s’en être sorti plutôt bien par rapport au ‘gueule noire’ qui a la tête toute aplatie sur le dessus et dont le menton
montre un énorme hématome. L’ingénieur explique :
- Je serai éternellement reconnaissant envers cet homme qui a réussi à empêcher la galerie où nous étions de s’effondrer totalement en maintenant le plafond avec sa tête !
Le médecin lui demande alors :
- Ca explique que le sommet de son crâne se soit aplati, mais à quoi correspond l’hématome sous le menton ?
- Oh, eh bien c’est là où j’avais placé le cric...
Un employé dans une grande entreprise prend son téléphone et dit :
- Eh, ma poule ! Tu bouges tes p’tites fesses et tu me montes un café-croissant ! Et plus vite que ça !
De l’autre côté de la ligne une voix très masculine lui répond :
- Dis donc, espèce d’insolent ! Tu t’es trompé de numéro ! Tu sais à qui tu parles ? Au président directeur général !
- Et toi, idiot ? Tu sais à qui tu parles ?
- Non.
- Ouf ! Et il raccroche.
C’est un jeune cadre dynamique qui s’apprête à quitter le bureau vers les 19h30, lorsqu’il croise son directeur général en face du
broyeur de documents, une feuille de papier à la main...
- Ah jeune homme ! Vous allez pouvoir m’aider avant de partir : Ceci (en montrant son papier) est très important et ma secrétaire
vient de partir ; sauriez-vous faire fonctionner cette machine ?
- Certainement Monsieur.
Et il branche la prise, insère le papier dans la fente et celui-ci est aussitot broyé.
- Excellent ! dit le DG alors que son papier disparait. Une copie suffira...
Un Nord Africain au chômage, passe son temps derrière sa fenêtre et remarque que dans l’immeuble en face de chez lui, des
jeunes femmes entrent et sortent toutes les demi heures. Intrigué il va voir ce qui se passe et lit sur une plaque :
- GYNECOLOGUE - RECOIT DE 8H00 A 12H00 ET DE 14H00 A 18H00.
Le soir, il voit sortir un homme et partir dans une Porche. Il se dit «Je vais entrer au pays et je vais faire comme lui».
Quelques temps plus tard on pouvait lire sur sa porte : J’Y NIQUE AU LOGIS TOUTE LA JOURNEE
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Une bonne femme discute avec une autre : Mon premier fils est coiffeur pour dames. Le second est homosexuel
également.

L’électricien à son aide :
- Jules, prends un de ces deux fils, s’il te plaît !
- Ça y est, j’en ai un !
- Tu ne sens rien ?
- Non, rien du tout...
- Ok, alors, ça doit être l’autre. Surtout n’y touche pas, il y a du 2.000 volts dessus...
Proverbe chinois : «Si ton labeur est dur et si tes résultats sont minces, rappelle toi qu’un jour le chêne a été un gland comme toi.»
Un homme, dans la nacelle d’une montgolfière ne sait plus où il se trouve. Il descend et aperçoit une femme au sol. Il descend
encore plus bas et l’interpelle :
- Excusez-moi ! Pouvez-vous m’aider ? J’avais promis à un ami de le rencontrer et j’ai déjà une heure de retard car je ne sais plus
où je me trouve.
La femme au sol répond :
- Vous êtes dans la nacelle d’un ballon à air chaud à environ 10 m du sol. Vous vous trouvez exactement à 49°, 28’ et 11’’ Nord et
8°, 25’ et 58’’ Est.
- Vous devez être ingénieur; dit l’aérostier.
- Je le suis, répond la femme. Comment avez-vous deviné ?
- Eh bien, dit l’aérostier... Tout ce que vous m’avez dit à l’air techniquement parfaitement correct, mais je n’ai pas la moindre idée
de ce que je peux faire de vos informations et en fait je ne sais toujours pas où je me trouve. Pour parler ouvertement, vous ne m’avez
été d’aucune aide. Pire, vous avez encore retardé mon voyage.
La femme lui répond :
- Vous devez être un «top manager».
- Oui, répond l’homme avec fierté. Mais comment avez-vous deviné ?
- Eh bien, dit la femme... Vous ne savez ni où vous êtes, ni où vous allez. Vous avez atteint votre position actuelle en chauffant et
en brassant une énorme quantité d’air. Vous avez fait une promesse sans avoir la moindre idée comment vous pourriez la tenir et vous
comptez maintenant sur les gens situés en dessous de vous pour qu’ils résolvent votre problème. Votre situation avant et après notre
rencontre n’a pas changé, mais comme par hasard, c’est moi maintenant qui à vos yeux en suis responsable !
La différence entre une pizza et une hôtesse de l’air ?
- Dans la pizza, tu as le choix : avec ou sans champignon...
Un jour, un bûcheron était occupé à couper une branche qui s’élevait au-dessus de la rivière. Soudain la hache tomba dans la
rivière. L’homme pleurait si amèrement que Dieu lui apparût et lui demanda la raison de son désespoir.
Le bûcheron lui expliqua alors que sa hache était tombée dans la rivière. A sa grande surprise, il vit Dieu plonger dans la rivière
et remonter une hache d’or à la main :
- Est-ce là ta hache ?, lui demanda-t-il.
Le bûcheron lui répondit : «Non».
Aussitôt Dieu retourna dans l’eau et revint cette fois avec une hache en argent :
- Est-ce là ta hache ?, lui demanda-t-il à nouveau.
A nouveau le bûcheron lui dit: «Non».
A la troisième tentative, Dieu revint avec une hache en fer, et lui demanda à nouveau :
- Est-ce là ta hache ?
- Oui !, lui répondit cette fois le bûcheron.
Dieu, touché par l’honnêteté de l’homme, lui donna les trois haches. Le bûcheron rentra tout heureux à la maison. Quelques jours
plus tard, le bûcheron longeait la rivière en compagnie de son épouse. Soudain celle-ci tomba à l’eau. Comme l’homme se mit à pleurer, Dieu lui apparût à nouveau et lui demanda la raison de son chagrin.
- Ma femme est tombée dans la rivière, lui répondit l’homme en sanglotant.
Alors Dieu plongea dans la rivière et réapparut avec Jennifer Lopez dans les bras :
- Est-ce là ta femme ?, lui demanda-t-il.
- Oui ! Hurla l’homme.
Dieu, furieux, fustigea l’homme :
- Tu prends le risque de me mentir ? Je devrais te damner !
Le bûcheron l’implora :
- S’il te plaît, Dieu, pardonne moi ! Comment aurais-je dû répondre ? Si j’avais dit «Non» à Jennifer Lopez, la fois prochaine tu
serais remonté avec Catherine Zeta-Jones. Si, à nouveau, j’avais dit «Non», tu serais revenu avec mon épouse et j’aurais dit «Oui».
A ce moment là, tu me les aurais données toutes les trois. Mais je suis pauvre et pas du tout en mesure de nourrir trois femmes. Ce
n’est que pour cette raison là que j’ai dit ‘Oui’ la première fois...
La morale de cette histoire ? Les hommes ne mentent que pour des raisons honnêtes et compréhensibles !
Un client appelle le serveur :
- Garçon, voulez-vous goûter ce potage ?
- Pourquoi, Monsieur ? Il n’est pas bon ? S’il ne vous convient pas, je peux le changer.
- Je ne vous demande pas de le changer mais de le goûter...
- Si vous préférez, Monsieur, je peux vous apporter une autre entrée à votre convenance.
- Non ! Je ne veux pas de hors-d’oeuvre, je vous demande de goûter mon potage.
- Si cela vous est agréable, je vous le déduirai de votre addition.
- Je ne veux pas de réduction, je veux seulement que vous goûtiez mon potage !
- Parfait, Monsieur. Où est votre cuillère ?
- Ah, enfin, vous avez remarqué !
Un électricien arrive aux soins intensifs d’un hôpital, regarde les patients branchés sur respirateur ou moniteur cardiaque et
déclare :
- Tout le monde prend une grande respiration, je change les plombs.
Pourquoi dit-on «pure laine vierge» ?
- Parce que les moutons courent plus vite que les bergers...
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Quand le plus grand illusionniste du monde disait :
- Dormez !
Dans la salle, tous les spectateurs ronflaient...
Quand il disait :
- Riez !
Toute la salle était pliée en quatre...
Malheureusement, un jour, il se prit le pied dans sa cape et s’écria :
- Merde !
Il fallut deux semaines pour nettoyer la salle...
L’autre jour j’ai lu dans le journal qu’à chaque fois que je respirais, un homme mourrait sur la planète. Quand j’ai dit ça à mon collègue de bureau, il m’a répondu que ça ne l’étonnait pas, et que je ferai mieux de changer de dentifrice...
Un jour ou l’autre, tout le monde a dû subir un entretien d’embauche. Dans ces cas là, on pense surtout à ce qu’il NE FAUT PAS
FAIRE... Ne pas se ronger ses ongles, ne pas gigoter sur sa chaise, ne pas interrompre, ne pas roter ou pire, etc... Evidemment,
toutes ces attitudes sont censées nous disqualifier automatiquement. Et bien, on est loin du compte. Voici le bêtisier des pires gaffes
commises par les postulants pour un emploi rapporté par un cabinet de recrutement :
- Monsieur X a dit qu’il était tellement qualifié que s’il n’était pas embauché, ce serait la preuve que le management de l’entreprise
est incompétent ???
- ... S’est couché à plat ventre sur le sol pour remplir le questionnaire personnel.
- A amené son Pitbull avec lui pour l’entretien.
- Mâchait du chewing-gum constamment et tentait même de faire des bulles.
- N’a pas arrêté de rire bêtement pendant l’entretien.
- Portait un casque de baladeur sur les oreilles et m’a certifié qu’elle pouvait très bien écouter la musique et mes questions en
même temps...
- Le candidat, chauve, s’excusa et sorti brutalement l’air affolé. Puis il revint pour terminer l’entretien quelques minutes plus tard,
portant une moumoute.
- Le candidat tenta de défier le recruteur dans un combat au bras de fer...
- ... Demanda à voir le CV du recruteur pour être sûr que le chef du personnel était compétent.
- La candidate annonça qu’elle n’avait pas déjeuné et commença à manger un hamburger et des frites dans le bureau du recruteur.
- ... Le candidat resta debout et marcha de long en large sans dire un mot pendant plusieurs minutes.
- Le candidat portait un jogging alors qu’il passait un entretien pour un poste de vice-président financier...
- ... Jura que, s’il était sélectionné pour le poste, il se ferait tatouer le logo de l’entreprise sur l’avant-bras en gage de sa loyauté...
- Demanda à interrompre l’entretien, le temps qu’il appelle son psychanalyste pour lui demander ce qu’il devait répondre à certaines questions personnelles...
- ... A prétendu ne pas vouloir se lever se son siège à la fin de l’entretien, sauf si je lui disais qu’il avait le poste. J’ai dû appeler la
police...
- Lorsque je lui ai demandé quels étaient ses hobbies, il s’est levé et a commencé à faire des claquettes dans le bureau...
- ... S’est baissé sur la moquette et l’a observée de près. Il m’a ensuite dit «félicitation» car d’après lui l’épaisseur de la moquette
marquait la reconnaissance témoignée par la compagnie à mon égard...
- ... A sorti un Polaroïd et m’a pris en photo. Il a dit qu’il collectionnait les photos de toutes les personnes qui lui faisaient passer
un entretien...
- Le candidat m’a dit qu’il n’était pas intéressé car le poste était trop bien rémunéré...
- Pendant l’entretien, la sonnerie d’un réveil s’échappa de l’attaché-case du candidat. Il sortit ce réveil, il coupa la sonnerie et
s’excusa de partir car il devait passer un autre entretien...
- La sonnerie du téléphone portable du candidat retentit. L’appel était de sa femme. Le candidat dit les phrases suivantes : «Quelle
compagnie ? Quand est-ce que je commencerai ? Quel est le salaire ?»... A ce moment, j’ai dit : «Je suppose que vous n’êtes plus
intéressé par le fait de poursuivre cet entretien plus avant.» Il répondit tout de suite : «Si bien sûr, du moment que votre offre de salaire
est supérieure.» Je ne l’ai pas retenu pour le poste, mais plus tard, j’ai su qu’il n’y avait pas d’autre offre d’emploi pour lui. C’était
simplement une ruse destinée à faire monter le salaire proposé.
- La candidate entra dans le bureau en portant une seule chaussure. Elle expliqua qu’elle avait perdu son autre chaussure dans
le bus...
- Il retira sa chaussure droite ainsi que sa chaussette, sorti un pot contenant une poudre de sa poche, versa un peu de cette poudre
sur son pied et dans sa chaussure. Il expliqua ensuite en remettant sa chaussette puis sa chaussure, que ce traitement était à réaliser
quatre fois par jour, et que c’était l’heure...
- Le candidat expliqua qu’il ne voulait pas du travail proposé, mais que l’ANPE avait besoin de preuves qu’il avait effectué des
démarches de recherche d’emploi...
- Le candidat sifflotait pendant qu’on lui posait des questions...
- ... Il demanda qui était ce canon en montrant la photo de ma femme sur mon bureau. Lorsque je lui dis qu’il s’agissait de mon
épouse, il voulu savoir si elle était à la maison en ce moment et me demanda mon numéro de téléphone. J’ai appelé la sécurité aussitôt.
Voici maintenant les 10 commandements des fatigués de naissance :
1 - On naît fatigués et on vit pour se reposer.
2 - Aime ton lit comme toi-même.
3 - Repose-toi le jour pour dormir la nuit.
4 - Si tu en vois un qui se repose : aide-le.
5 - Le travail c’est de la fatigue.
6 - Ne fait pas aujourd’hui ce que tu peux faire demain.
7 - Fais-en le moins possible et ce que tu dois faire, fais le faire par les autres.
8 - Trop de repos n’a jamais fait mourir personne.
9 - Quand l’envie de travaillez te prends, assieds-toi et attends qu’elle passe.
10 - Si le travail c’est la santé, vive la maladie.
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- Deux voyageurs de commerce discutent :
- Moi, fait l’un, je traite mes clients comme mes cigarettes.
- Comment cela ?
- Je les roule toujours moi-même !

Un écrivain a une idée de génie pour faire vendre son premier roman, qui ne part pas. Il fait alors publier une petite annonce :
- Milliardaire, cherche en vue d’un mariage, une femme ressemblant à l’héroïne du roman «La Belle Amazone».
En quinze jours, le livre était épuisé...
Un gars passe sa tête à la porte d’entrée du coiffeur et demande :
- Combien de temps avant que vous puissiez me couper les cheveux ?
Le coiffeur jette un oeil à toutes les personnes qui attendent déjà leur tour et répond :
- Faut compter deux heures.
Et le gars s’en va... Quelques jours plus tard, le même gars passe sa tête à la porte et demande :
- Combien de temps avant que vous puissiez me couper les cheveux ?
Là encore, le coiffeur parcourt son salon qui est encore rempli de clients et répond :
- Pas avant deux heures.
Et le gars s’en va... Une semaine plus tard, le même gars passe encore la tête à l’entrée du salon de coiffure avant de poser la
sempiternelle question :
- Vous pouvez me prendre dans combien de temps ?
Le coiffeur répond :
- Dans deux heures et demi...
Et le gars s’en va... Là, le coiffeur s’adresse à l’un de ses amis présent dans le salon et il lui dit :
- Dis donc Bernard, tu veux bien suivre le gars qui vient de passer son nez à la porte, et tu regarde bien où il va.
Un peu plus tard, Bernard est de retour dans le salon de coiffure et il a du mal à réprimer un fou rire.
- Alors ? Lui demande le coiffeur. Tu l’a suivi ? Où est-il allé en sortant d’ici ???
Et Bernard lui répond :
- Chez toi...
Le patron à son employé :
- Est-ce que vous croyez à la vie après la mort ?
- Heu, oui patron...
- Ah ! Alors tout va bien. Parce que hier, après que vous ayez quitté le travail plus tôt pour aller à l’enterrement de votre grand-mère,
elle est passée pour vous donner un petit bonjour...
Chez le coiffeur, un homme se fait couper les cheveux puis, le coiffeur ayant terminé, il désigne du doigt un enfant et dit :
- Vous coupez les cheveux du gamin, je fais quelques courses et je reviens.
Le coiffeur coupe les cheveux de l’enfant qui, une fois la coupe terminée, s’assied et lit une bande dessinée. Au bout d’une heure,
l’enfant étant toujours assis à attendre, le coiffeur lui demande :
- Hé bien mon petit, quand est-ce que ton père revient te chercher ?
L’enfant répond alors :
- Ce n’est pas mon père, c’est un monsieur qui s’est adressé à moi dans la rue et il m’a dit : «Viens avec moi, on va se faire couper
les cheveux à l’oeil».
Une importante scierie passe un jour une petite annonce dans le but de recruter un bûcheron. Quelques jours plus tard, un gringalet arrive et se présente :
- Je viens pour l’annonce, pour le bûcheron...
- Mais tu n’es pas ce que je recherche. Il me faut un gars taillé dans l’acier, capable de bosser 10 heures par jour sans sourciller !
- Laissez-moi vous montrer de quoi je suis capable, lui répond le gars.
- OK, voici une hache. Tu vois cet érable gigantesque là-bas, va l’abattre.
Alors le petit gars s’en va au pied de l’arbre, et en une minute l’arbre est par terre ! Le chef d’exploitation n’en revient pas. Il
demande :
- Mais où as-tu appris à couper un arbre aussi vite ?
- Au sahara...
- Tu veux dire, dans le ‘désert’ du sahara ?
Alors le petit gars rigole et dit :
- Ouais, c’est comme ça qu’ils l’appellent maintenant...
Un jeune gars se présente dans un drugstore ou l’on vend de tout, pour un poste de vendeur. Le responsable du magasin lui
demande :
- Avez-vous déjà eu des expériences dans la vente ?
Le candidat répond :
- Tu m’demandes à moi, si j’connais la vente ? J’ai tout vendu dans la boutique de mon oncle.
Le chef, plutôt amusé, décide de le prendre à l’essai pour la journée et, le soir même, revient le voir pour lui demander ses résultats.
- Combien as-tu fait de ventes ?
- Une seule...
- C’est pas très brillant ça, et une vente de quel montant ?
- Seulement 500 000€...
Le chef estomaqué, demande quelques explications, et le vendeur raconte :
- Un mec s’présente et j’lui ai vendu un hameçon, puis une p’tite canne à pêche au lancer et une série de mouches. Eh, l’moyen
d’faire autrement, tu peux pas pêcher sans l’minimum de matériel. Ensuite j’lui ai vendu une grande canne à pêche avec la ligne et les
bouchons et un moulinet, jamais t’en a vu un pareil. Tu pourrais remonter Moby Dick avec. Après j’lui ai vendu l’équipement avec les
bottes, le ciré et l’bob pour pas qu’il ait honte devant les autres pêcheurs. Parce que avec sa canne toute neuve, s’il a pas l’équipement, y va passer pour un plouc. Et mes clients, y peuvent avoir l’air de cons mais pas d’ploucs. Et puis, j’lui ai demandé ou y comptait
aller pêcher et y m’a dit : «Près de la côte». J’lui ai dit qu’y ferait bien d’acheter un bateau. Alors, j’lui ai vendu un hors-bord 12 mètres
avec deux moteurs pour l’prix d’un. Après, j’lui ai demandé comment il allait s’debrouiller pour amener le hors-bord près d’la côte. Y
savait pas répondre. Tu t’rends compte ? Alors j’lui ai recommandé d’acheter une Mercedes nouvelle série et une remorque pour
tracter le hors-bord jusqu’à la côte. On a fait les comptes et ça faisait 507 000€, j’y ai fait un prix à 500 000€ et il a signé.
Le chef n’en croit pas ses oreilles :
- Tu as vendu une Mercedes à quelqu’un qui venait pour acheter un hameçon ?
- Pas vraiment. Le client y venait acheter une boite de tampons pour sa femme, alors j’lui ai dit : «Puisque ton weekend est foutu, pourquoi t’irais pas à la pêche ?»
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Lors de son entretien d’embauche, le patron potentiel dit :
- La personne que l’on recherche devra avoir du flair, elle devra toujours douter de ce qu’elle voit et de ce qu’elle entend, et surtout,
elle vérifiera toujours tout... Notre futur veilleur de nuit devra toujours sentir que quelque chose ne va pas en partant du principe que
l’autre a toujours tort !
À ce moment là, le postulant interrompt le chef du personnel :
- Je viens de me rendre compte que j’aurais du vous envoyer ma femme !
Un patron a beaucoup de mal de se faire respecter dans son entreprise. Un matin, il n’en peut plus et décide de prendre une
mesure radicale, il colle sur la porte de son bureau une grande affiche où il est marqué en caractères d’imprimerie :
- «LE PATRON ICI, C’EST MOI !»
La journée passe et il se sent beaucoup mieux. Il va à ses rendez-vous avec un moral d’acier. En rentrant à son bureau le soir, il
voit un «Post-it» que sa secrétaire avait collé en dessous de son affiche, où il y est écrit :
- «Votre femme a téléphoné, elle veut que vous lui rendiez son affiche immédiatement !»
Le train va partir, le chef de gare ferme toutes les portières, mais l’une d’elles ne ferme pas. Il la claque, la reclaque, mais la portière
s’ouvre à chaque fois. Enervé, il hurle :
- Monsieur, enlevez vos mains !
A la fin d’un entretien d’embauche, le responsable des Ressources Humaines demande à un jeune commercial, frais moulu d’HEC :
- Et vous aviez pensé à quel salaire de départ ?
- Dans les environs de 150.000€ par an, négociable en fonction des avantages annexes.
- Bien, dit le responsable RH, que diriez-vous alors d’un contrat avec 5 semaines de congés payés, 14 jours fériés en sus dans
l’année, frais médicaux et dentaires pris en charge par la compagnie, fonds de retraite vous donnant à 50 ans une retraite équivalente
à 85% de votre salaire de l’époque, plus une voiture de fonction de type 407 changée tous les deux ans ?
Le jeune homme se dresse sur son siège, ébahi :
- Whoaaaaouh ! Vous êtes sérieux ???
- Non, répond l’autre. Mais c’est vous qui avez commencé !
- Monsieur le directeur, dit en rougissant un jeune homme très timide, pourrais-je avoir ma matinée, vendredi prochain ?
- Et pourquoi donc ? Hurle le patron.
- Eh bien... Heu... Voilà... Je me marie... Ce jour-là... Et ça aurait fait plaisir à ma fiancée que j’assiste à la cérémonie.
C’est un gars qui est chez le coiffeur et à qui le coiffeur demande quelle coupe il désire :
- Je voudrais : Rasé sur le côté gauche, la banane mais juste à droite et de travers, la brosse sur le dessus mais avec un trou au
milieu, la nuque dégarnie mais avec quelques touffes par ci par là...
Le coiffeur lui répond que ce n’est pas possible car ce n’est pas une coupe. Le gars répond :
- Ah ouais, pourtant c’est ce que vous m’avez fait la dernière fois...
Lors du 1er jour des soldes, un homme tente d’accéder aux portes d’un magasin. Malgré une file d’attente très importante, il parvient
à passer plusieurs non sans entendre quelques jurons des personnes présentes dans la queue.
Cependant, l’homme fut stopé par une vieille dame qui le gifla et refusa qu’il lui passe devant. Voyant le courage de la vieille dame,
toute les autres personnes firent de même et l’homme se retrouva à nouveau au tout début de la file d’attente. Prie de colère, il s’écria :
- Et ben si c’est comme ça... J’ouvre pas le magasin !!!
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C’est que du sport !
C’est un employé qui part à la retraite, et ses amis de travail lui font cadeau de la panoplie du parfait golfeur. Le nouveau retraité
se dit qu’avec un si beau cadeau, il est bien obligé de s’essayer à ce sport. Alors il prend tout de suite des leçons auprès d’un des
professeurs du terrain de golf le plus proche, en expliquant qu’il n’a jamais pratiqué. Le prof lui montre la posture et le swing, et lui dit :
- Il n’y a qu’à frapper la balle en direction du drapeau que vous voyez là-bas, sur le premier green.
Le novice s’installe, regarde le drapeau, regarde la balle, et swingue... Et ils regardent tous les deux la balle s’élever en l’air, puis
redescendre pour aller finalement s’arrêter à quelques centimètres du trou ! Alors le retraité dit :
- Et maintenant qu’est-ce qu’on fait ?
Après quelques secondes qui lui sont nécessaires pour retrouver sa respiration et ses esprits, le prof répond :
- Heu... Normalement, maintenant il faut putter la balle dans le trou...
Et le retraité répond d’un ton dégoûté :
- Ah ouais, super ! C’est maintenant que vous le dites ?!
Un matin, un homme se réveille plus tôt que prévu. Il regarde son réveil. Il est exactement 7 heures 7. Il va déjeuner, regarde le
calendrier et s’aperçoit que l’on est le 7 juillet 77. Plutôt amusé, il s’enquiert ensuite de se rendre à son rendez-vous avec son banquier. Arrivé à la banque, il s’aperçoit que l’adresse est au numéro 7 de la 7ème avenue. Son banquier lui confirme que son compte
est créditeur de 77.777,77 Francs de l’époque.
Comme tous les jours, il se rend au P.M.U. et remarque que le cheval numéro 7 de la 7ème course est côté à 77 contre 1. Alors
convaincu de sa chance, il joue ses 77.777 francs sur le 7 de la 7ème course.
Et le cheval numéro 7 est arrivé septième...
Principe de base du parachutisme :
Quand tu fais de la chûte libre, tant que tu vois les vaches comme des fourmis, il n’y a pas de danger... Quand tu commences à voir
les vaches comme des vaches, il est temps d’ouvrir ton parachûte... Et quand tu vois les fourmis comme des vaches... Il est trop tard !
Si vous croyez que l’esprit de compétition se perd en France, dit une dame, regardez plutôt ce qui se passe quand douze personnes font la queue, à une caisse d’un supermarché - et qu’une caissière arrive pour ouvrir une autre caisse, juste à côté...
Un gars, qui vient de faire une super longue route en voiture pendant la nuit, décide de s’arrêter pour dormir un peu sur le coup des
6 heures du matin, avant de continuer son chemin, encore long, quelques heures plus tard. Il s’arrête sur un parking à l’entrée d’une
grande ville, un peu à l’écart de la grande route, pour dormir un peu. Mais ce parking est en fait un lieu de passage obligé pour tous
les joggers du dimanche de la ville voisine... Et sur le coup des sept heures, il est réveillé par un «Toc Toc» à la fenêtre de la voiture.
Le voyageur, tiré de son sommeil ouvre les yeux, baisse la vitre et dit :
- Ouais, qu’est-ce qu’il-y-a ?
- Vous avez l’heure ? Demande un jogger.
- Il est 7h15, répond le voyageur après un coup d’oeil sur sa montre.
Le jogger le remercie, et s’en va en courant. Le voyageur se rendort, mais pour peu de temps car des coups sur sa vitre le tirent
de son sommeil :
- Pardon monsieur, est-ce que vous avez l’heure ?
- 7h30 !
Le deuxième jogger le remercie et s’en va... Voyant que d’autres joggers risquent par la suite de venir l’empêcher de dormir, le
voyageur prend un papier, un crayon, et il écrit : «Je ne sais pas l’heure qu’il est !» sur son papier, qu’il colle bien en évidence sur sa
vitre. Puis il se rendort.
Un quart d’heure plus tard, on tape au carreau :
- Monsieur, monsieur?... Il est 7h45.
Tous les samedi après-midi, c’est la même chose : Patrick va jouer au golf avec son ami Robert, et tous les samedi, il rentre en
retard à la maison. Cette fois-ci, avant qu’il ne parte, sa femme lui lance un ultimatum :
- Je te préviens : Si tu rentres encore en retard, je t’interdirai le golf à l’avenir.
Mais le soir, Patrick rentre une nouvelle fois en retard, comme d’habitude.. Sa femme lui demande :
- J’espère que tu as une bonne excuse, hein ?!?
Et Patrick répond :
- Oh pour ça oui : En quittant la maison, j’ai crevé un pneu. Un peu plus loin, je suis tombé en panne d’essence et j’ai du marcher
avec mon bidon jusqu’à la station. Ensuite je suis passé prendre Robert pour qu’on aille faire notre partie de golf. Tout allait bien
jusqu’au troisième trou, et là, Robert a eut une attaque cardiaque. Alors tu penses, ça m’a vraiment retardé pour les 15 autres trous :
J’ai du frapper la balle, tirer Robert jusqu’au trou suivant, frapper la balle, tirer Robert, frapper la balle...
C’est l’histoire d’un catcheur russe, qui est super fort parce qu’il a une prise spéciale, qui s’appelle la prise du Bretzel, il t’attrape,
te bloque, te tord dans tous les sens, tu te retrouves la tête en bas, tout tordu, tu sais plus où t’es et hop, t’as perdu le combat.
Un catcheur américain doit rencontrer ce terrible catcheur russe, alors son coach le met en garde :
- Fais gaffe, petit, méfie-toi de la prise du Bretzel ! Si jamais tu te fais prendre et qu’il arrive à te faire la prise du Bretzel, c’est perdu :
personne ne s’est jamais sorti de la terrible prise du Bretzel !
Le jour du combat arrive et, dès le premier round, Paf ! Le russe commence à faire la prise du Bretzel à l’américain ! Le coach,
croyant le combat perdu, se prend le visage dans les mains, mais quand il relève la tête, il voit le russe planer dans les airs, retomber
lourdement sur le ring et l’américain, extenué, parvient à ramper jusque sur le corps du russe, gagnant ainsi le combat.
Plus tard, dans les vestiaires, le coach demande à l’américain :
- Mais comment t’as fait pour te sortir de la terrible prise du Bretzel ?
Alors le catcheur lui explique :
- Ben voilà : d’entrée, il m’a fait la prise du Bretzel, j’ai rien compris, il a commencé à me faire des noeuds de partout, j’avais de
plus en plus mal, j’étais la tête en bas, sur le point de m’évanouir... Quand soudain, devant moi, j’ai vu une paire de couilles. Je
me suis dit que mordre dedans lui ferait lacher prise, alors j’ai rassemblé mes dernieres forces et... Ben c’est dingue l’energie
qu’on peut avoir quand on mord ses propres couilles !
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L’amour, c’est comme le rugby :
- Ça commence par une touche et ça finit par un plaquage !

3 types sur une île déserte.. Ils s’ennuient...
- Et si on jouait au golf... Je fais la balle...
- Ouais d’accord. Super... Moi je fais le club, répond le deuxième.
- Oh !!! Moi, j’ai pas envie de jouer... Déclare le troisième.
L’amour est un sport, surtout quand y’en a un des deux qui veut pas !...
Pourquoi le saut à l’élastique est-il formellement interdit aux non-voyants ?
- Parce que ça fait trop peur au chien.
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Bar & beuveries...
C’était un gars assis à un bar. Il dit au Barman :
- As-tu vu la femme là-bas ? Je lui paie un verre.
- Oublie ça, ça ne sert à rien. Cette femme là est une lesbienne !
- Voyons donc ! Ce n’est pas grave ! Ça ne me dérange pas, qu’est ce que ça peut faire ?
Le Barman va porter un verre à la demoiselle de la part du gentil monsieur. La dame remercie gentiment le monsieur de la main.
Puis le gars lui paie un deuxième verre, puis trois. Il décide alors d’aller la voir. Il s’assied à côté d’elle. Ils se présentent, discutent un
peu et finalement, le gars embêté demande à la fille :
- Dis donc, y a-t-il encore la guerre, en Lesbie ?
C’est un gars qui va au bistrot :
- Patron, servez moi 7 pastis.
- Ok, je vous les sers tous ensemble ?
- Ouais, vous les alignez la, sur le comptoir...
Le gars en enfile un, deux, trois... Voyant ça, le patron l’interpelle :
- Oh la faut aller plus doucement. C’est en quel honneur tous ces pastagas ?
- Aujourd’hui c’était ma première fellation !
- Oh ça se fête ça ! Bon si vous finissez le 7ème je vous offre le 8ème...
- Oh c’est pas la peine, si au bout de 7 pastis j’ai encore le goût dans la bouche, ça servira à rien que j’en boive un autre...
C’est dans un bistro tenu par des femmes. Un homme entre un matin et s’assied à une table. Il commande un café et remarque
des marques tracées au marqueur sur la table. La 1ère se trouve à 3 cm du bord. La seconde à 5 et la dernière à 6. Il demande aux
femmes qui s’est permis de faire ces marques.
- Ce sont des noirs un peu éméchés qui ont voulu s’amuser à se la mesurer hier soir.
- Ha Ha Ha Ha !! Elles étaient vraiment minuscules alors. Je peux essayer.
- Pas de problème ! Répond la patronne.
L’homme sort la sienne et la pose sur la table et elle arrive plus loin que les autres.
- Pas mal hein ? Demande-t-il à la patronne.
- Bof, hier soir ils étaient de l’autre côté de la table pour se la mesurer...
Après le huitième whisky de son client, le barman engage la conversation :
- Ben mon vieux, vous ne devriez pas vous mettre dans un état pareil. Pourquoi que vous buvez comme ça ?
- Je bois pour oublier, répond le gars en marmonnant.
- Et pour oublier quoi ? S’enquiert le barman.
- Ben... Pour oublier que j’ai soif !
C’est un gars qui rentre dans un bar et commande directement 6 whiskys. Le barman lui dit en le servant :
- Hé ben... Vous avez dû passer une sacrée journée !
- M’en parlez pas ! Je viens tout juste de découvrir que mon frère aîné est gay...
Le jour suivant, le gars se repointe dans le bar et recommande 6 whiskys. Naturellement, le barman lui demande ce qu’il a encore
appris aujourd’hui et le gars répond :
- Je viens juste d’apprendre que mon frère cadet est gay lui aussi !
Et le troisième jour, rebelote, le gars commande à nouveau ses six whiskys. Alors le barman lui dit :
- Mais enfin, il n’y a personne dans votre famille pour aimer les femmes ?
- Si... Ma femme !
Un type discute avec son copain :
- Ça va mal ces jours-ci, ma femme passe ses soirées à faire le tour des bars de la ville.
- Elle est alcoolique ?
- Non, elle me cherche.
Pourquoi Dieu a-t-il inventé l’alcool ?
- Pour permettre aux moches de baiser...
Dans un bar, deux gars discutent :
- J’ai pas de chance, vraiment, une fille s’était plainte que j’avais essayé d’attenter à sa pudeur dans ma voiture. Je suis passé au
tribunal ce matin. J’ai été condamné à une amende de 150€... Et quand le juge a vu la fille, il m’a condamné à une amende de 200
balles de plus pour conduite en état d’ivresse !
Un type dans un bistrot est pris d’une envie TRÈS pressante de soulager ses intestins. Il descend l’escalier qui mène aux gogues,
et là, malheur ! Le verrou de l’unique porte indique «Occupé». Il se dandine, serre les fesses tant qu’il peut, mais le temps passe et
toujours pas de signe de vie dans les chiottes... Notre gugusse est toujours en train de serrer les fesses, jusqu’au moment où il sent
qu’il n’en peut plus, et qu’il va refaire le crépi des toilettes. Il tambourine contre la porte : «Mais DÉPÊCHEZ-VOUS ! J’ai la chiasse !!!»
Et il entend une voix essoufflée : «Gnnnh!... T’as... d’la... chaaaaaance !!!»
Un gars rentre dans un bar et commande une bière au barman. Mais attention : Le gars porte un crapaud sur la tête. Alors, intrigué,
le barman lui demande :
- Comment vous avez attrapé ça ?
Et le crapaud lui répond :
- Je ne sais pas, ça a commencé par une verrue sous la patte !
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Dans un bar, un mec bourré demande au barman :
- Dis donc, HIP, tu tu tu crois qu’un citron ça a des pattes ?
- Non !
- Alors, HIP, j’ai du pre...presser ton ca... ton canari dans mon Martini !

C’est deux gars qui sont au bar en train de comparer leur femme :
- Je te dis que ma femme est plus laide que la tienne !
- Quoi?! Ça m’étonnerait !
Après plusieurs verres, ne pouvant toujours pas s’accorder sur le sujet, Le second dit :
- Viens à la maison voir ma femme, ensuite, on ira voir la tienne.
Alors les deux gars vont faire la première maison.
- Ouais t’as raison, ta femme est vraiment laide, mais c’est rien à côté de ma femme, tu vas voir.
Et les voilà qui se dirige vers la deuxième maison. Le gars qui est chez lui précède son copain. Ils entrent dans la cuisine, puis se
dirigent vers l’entrée de la cave. Là le gars qui est chez lui crie à travers la porte :
- Chérie, je suis rentré !
Et une voix féminine lui répond :
- Est-ce que je dois mettre le sac ?
Alors le gars répond :
- NON, NON, JE VEUX PAS BAISER, C’ÉTAIT JUSTE POUR TE MONTRER À QUELQU’UN !!!
Dans ce bar, le barman est réputé pour avoir une poigne terrible. À tel point qu’un concours permanent est ouvert dont le prix est
quand même de 1000 €. Le concours consiste en ceci : Le barman presse dans sa main un citron en faisant couler le jus dans un
verre. Si quelqu’un est capable de faire donner une goutte de plus au citron après le barman, alors il gagne les 1000 € ! Tout le monde
des gros bras (les forts des halles, les dockers et autres haltérophiles) s’est essayé à ce petit jeu, mais personne n’a encore gagné.
Un beau jour, un petit bonhomme, tout mince, tout fragile, avec des lunettes aux verres épais d’un centimètre se présente au barman
et lui dit :
- J’aimerai tenter ma chance au concours !
Après que les rires se soient tus, le barman dit «d’accord», il attrape un citron et le presse complètement. Ensuite, il tend les restes
du citron au petit bonhomme. La foule qui regarde la scène pousse un «Ohhh» d’étonnement lorsqu’elle voit une puis deux puis trois
puis... six gouttes tomber du citron pourtant sec !!!
Après que la foule l’ait acclamé comme il se doit, le barman sort 1000 € de sa caisse et demande au petit bonhomme :
- Et qu’est-ce que vous faites comme métier ? Bûcheron ou quelque chose comme ça ?
Et le petit bonhomme répond :
- Non, non... Je suis contrôleur aux impôts.
Ça se passe au Far West, dans une ville où tout le monde est à la recherche d’or. Un étranger arrive, entre au saloon et demande
au barman :
- Je cherche du boulot. Alors le barman lui répond :
- Ça tombe bien, ici il y a toujours du boulot pour ceux qui en cherchent. Tu n’as qu’à aller à la mine là-bas et tu seras embauché
illico.
La journée se passe. Le soir, le même type entre à nouveau dans le saloon et demande au barman :
- Je n’ai pas vu une seule femme dans toute la ville. Comment font les gars ici ?
Le barman lui répond :
- Bah, c’est simple. Tu n’as qu’à aller dans la pièce du fond. Tu trouveras un tonneau avec un trou sur le côté. Là tu n’auras qu’à
introduire ton sexe dedans et tu auras ce que tu cherches. Alors le gars qui avait déjà un an sans femme est prêt à essayer, pour voir.
Il introduit sa bite dans le trou du tonneau et il se fait tailler une pipe. Lorsque c’est finit, il retourne voir le barman et il lui demande :
- C’était pas trop mal. Combien je dois ?
Le barman répond :
- C’est gratuit. Et ça sera gratuit pour toi tous les jours de la semaine, sauf le mercredi.
- Super! Mais au fait, pourquoi pas le mercredi ?
- Parce que les mercredis, c’est ton tour d’aller dans le tonneau.
Un gars s’arrête dans un ‘Routiers’ très fréquenté sur le coup de midi. Il s’assied au bar en attendant qu’une table se libère et commande un café. La serveuse qui est super à la bourre lui prépare un expresso et le place devant lui, puis elle fonce servir les tables
dans la salle. Dans sa précipitation, la serveuse a oublié de donner le sucre et la crème, or, le client, il en veut du sucre et de la crème.
Du coup, lorsque la serveuse repasse devant lui, il lui fait remarquer son oubli. La serveuse, toujours aussi débordée passe desservir
des tables et s’arrête avec sa pile d’assiettes et de couverts devant le tiroir dans lequel sont rangés les sachets de sucre et de crème.
Mais comme il n’y a plus de place sur ses mains et ses bras, elle place les sachets dans son soutien-gorge... Alors, s’arrêtant à nouveau devant le client à l’expresso, elle sort les sachets de sucre en disant :
- Voilà le sucre... Vous vouliez de la crème aussi ?
Et là le client lui dit en faisant des yeux ronds comme des billes :
- Vous n’oseriez pas quand même !?
Sur son tabouret de bar, un homme boit sa bière par petites gorgées. Il a une mine de chien battu. Le cafetier vient le voir pour
parler un peu avec lui et demande :
- Qu’est-ce qui se passe ? T’aurais pas des problèmes avec ta femme toi ?
- Ouais c’est ça ! On a eu une bagarre et elle m’a dit qu’elle ne me parlerait plus pendant un mois !
- Ben dis donc, tu devrais plutôt être heureux !?
- Ouais, je sais, mais le mois se termine aujourd’hui...
Deux gars dans un bar :
- Au Brésil, il n’y a que des putes et des footballeurs...
- Euh, je te ferai remarquer que ma femme est brésilienne !
- Ah?... Et elle joue dans quelle équipe ?
Dans un bar, au milieu de la nuit, une femme un peu ivre aborde un gars et lui demande :
- Comment ça se fait que je ne vous vois jamais en compagnie d’une fille... Un beau garçon comme vous ?
Et le gars lui répond :
- Ben, c’est que les filles n’aiment pas trop les bites de 10 centimètres.
La fille :
- Hmmm je comprends.
Le gars :
- Ouais, c’est un peu trop large comme diamètre...

65

Après le défilé du carnaval du dimanche, des copains m’ont invité à aller boire un coup avec eux au Domino. Ma femme n’était
pas vraiment d’accord avec l’idée que j’aille me saouler comme un adolescent et voir les Brésiliennes, mais je lui ai promis d’être de
retour à minuit.
Naturellement, les heures ont passé rapidement et la bière coulait flot. Si bien que je suis rentré à la maison vers trois heures du
matin, complètement ivre. Heureusement, ma femme était couchée.
Au moment où je suis rentré, notre horloge coucou a commencé de sonner.
- Coucou... coucou... coucou...
J’ai réalisé rapidement que si par malheur ma femme se réveillait et entendait le coucou, elle saurait que j’étais rentré plus tard que
promis. J’ai donc imité le coucou 9 fois de plus (et c’était une très bonne imitation, croyez-moi !), ce qui faisait un total de 12 coups...
minuit pile !
J’étais assez fier d’avoir pensé à cette solution ingénieuse pour éviter une petite chicane de couple. Le lendemain, ma femme m’a
demandé à quelle heure j’étais rentré la veille. Je lui ai répondu tout naturellement ‘minuit’.
Pas de réaction, tout semblait parfait ! Un peu plus tard, elle m’a dit que nous devions faire réparer notre coucou. Nerveusement,
je lui ai demandé pourquoi :
- Bien, hier, lorsqu’il a sonné les douze coups de minuit, il a fait: «coucou... coucou... coucou... merde !... coocwou... kecou...kakou... cooucou... bbuuuurp... ccouwoucu... kecooo... ccououccwou.. hé hé hé...coooccou... couuuwoucou..... et ensuite il a «pété»...
Dans le café d’un petit village de campagne, il y a une belle jeune femme plutôt canon. Elle s’approche du bar avec un air enjôleur.
Le cafetier se rapproche d’elle tout naturellement. Puis en prenant l’air le plus aguicheur qui soit, elle fait comprendre au cafetier qu’il
faut qu’il approche son visage au plus près d’elle. Lorsque le gars s’est penché, elle lui caresse gentiment sa superbe barbe tout en
lui disant d’une voix engageante :
- C’est vous le patron de ce café ? (Elle lui caresse tout doucement le bouc des deux mains maintenant)
- Euh, en fait non...
- Vous pourriez aller le chercher, j’ai quelque chose d’important à lui dire ? (Et maintenant, elle lui passe la main dans les cheveux)
L’homme est vraiment émoustillé, voire carrément excité. Il halète et dit dans un souffle :
- Je suis désolé, mais il n’est pas là. Je peux faire quelque chose pour vous ?
- Eh bien oui. Vous allez lui laisser un message. (Et alors qu’elle lui met ses doigts dans la bouche, laissant le gars les sucer goulûment)... Vous allez lui dire qu’il n’y a plus de papier dans les toilettes.
C’est un pauvre gars dans un bar, l’air misérable, ça fait déjà une demi-heure qu’il regarde son verre comme si il voulait se noyer
dedans. Là dessus arrive ce chauffeur routier qui vient s’installer à côté de lui, qui rigole un coup, lui donne une bonne tape dans le
dos et boit le verre du gars sans plus de façon ! Voyant cela, le pauvre gars se met à pleurer à chaudes larmes... Le routier lui dit tout
de suite :
- Allons mon gars, il faut pas pleurer. C’était une blague. Je vais te payer un autre verre. J’ai fait ça parce que j’ai vu que t’étais
tout triste...
Et l’autre lui répond :
- Non, c’est pas à cause de ça que je pleure: aujourd’hui c’est vraiment la pire journée de toute ma vie. Ce matin, j’ai pas pu me
réveiller et je suis arrivé en retard au bureau. Mon patron était très en colère et il m’a viré. Quand j’ai voulu quitter l’immeuble, je me
suis rendu compte que ma voiture avait été volée. Et la police m’a dit qu’elle ne pouvait rien y faire et qu’on ne la retrouverait probablement jamais. Naturellement, j’étais assuré au tiers... J’ai pris ensuite un taxi pour rentrer, mais en quittant le taxi, mon portefeuille
est resté dans la voiture et le taxi est parti. En rentrant à la maison, je trouve ma femme au lit avec le voisin. Je quitte la maison, bien
décidé à en finir avec la vie. Je rentre dans ce bar, et au moment d’en terminer, vous arrivez et vous venez boire le verre de poison
que je m’étais préparé...
Ça ce passe pendant un numéro de cirque avec une dizaine de nains.. En plein milieu du spectacle, les nains sont soudainement
prit d’une envie de pisser terrible, les chiottes du cirque étants bouchés, les nains foncent au café le plus proche... Au moment de
sortir, un type un peu bourré accoudé au bar voit passer les nains sous sa barbe...
- Ho Hé !!! Gérard y a ton baby-foot qui se barre...
C’est l’histoire du cheval peint en vert. Un cow-boy de la taille d’un colosse, deux rangées de revolvers autour de la taille, pénètre
dans un saloon. Il s’approche du barman et demande :
- UN WHISKY garçon !
Il s’envoie le verre cul-sec et ressort à pas pesants. Incroyable !! Quelqu’un s’est permit de peindre son cheval en vert !!! Furieux,
il pénètre à nouveau dans le bar et s’écrit :
- QUI A PEINT MON CHEVAL EN VERT ?
Un silence de plomb règne alors dans le saloon, quand un cow-boy haut comme une montagne, QUATRE RANGÉES de revolvers
autour de la taille, s’approche en hurlant :
- C’EST MOI !
Alors d’une toute petite voix, le premier lui répond :
- C’était pour vous prévenir que si vous voulez passer la deuxième couche... C’est sec...
C’est un mec au regard vide, genre imbibé d’alcool, qui se ballade dans une fête foraine. Il s’arrête devant le stand de tir :
- On peut tirer ici ? Demande-t-il.
Le tenancier lui donne une carabine et voilà le gars qui montre un talent de tireur insoupçonnable surtout pour un mec bourré : il
casse toutes les pipes les unes après les autres.
- Chapeau ! Lui dit le gars qui tient le stand. Voici votre lot... Et il lui remet une tortue dans les mains.
Le gars la prend et s’en va. Plus tard dans la soirée, le tireur d’élite repasse sur le stand, encore plus titubant, encore plus bourré.
Il s’exclame :
- Allez, je remets ça !
Et le gars refait un carnage au casse-pipe. Le tenancier lui lance :
- On peut dire que l’alcool vous réussi vous ! Voici votre lot...
Et il lui donne une petite horloge en toc. Le gars lui répond :
- Je préférerais un sandwich comme tout à l’heure.
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Deux mecs discutent dans un bar :
- Tu sais pas ? La nuit dernière, y a une femme qu’a frappé à ma porte toute la nuit, jusqu’à cinq heures du mat’
- Bon Dieu ! Qu’est-ce qu’elle voulait ?
- Sortir...

Deux copains se retrouvent dans un bar.
- Alors, quand est-ce que tu viens croûter à la maison ?
L’autre blasé, qu’a pas le moral :
- Oh tu sais... Manger, toujours manger....
- Viens au moins prendre l’apéro, ça te permettra de voir ma maison.
- Oh tu sais... Boire, toujours boire...
- Mais si ! Allez... Ma femme sera contente de te revoir.
- Oh baiser, toujours baiser...
Un ivrogne entre dans une église et se précipite dans le confessionnal.
Voyant la scène et concluant avec légitimité que le visiteur a du commettre un gros péché, le prêtre de service rejoint à son tour
le confessionnal.
L’homme de foi attend alors quelques minutes mais comme l’homme, de l’autre côté de la paroi, demeure étonnamment silencieux, il finit par demander à voix basse :
- Je peux vous aider mon fils ?
Et l’ivrogne répond :
- Ca dépend, il y a du papier toilette de votre côté ?
C’est l’histoire d’un mec qui va aux toilettes dans un bar. La première est occupée et il entre dans la deuxième. A peine se met-il
sur la cuvette qu’il entend :
- Salut ! Comment ça va ?
Surpris, il se dit que c’est un drôle d’endroit pour lier d’amitié avec quelqu’un, mais bon, on ne choisit pas...
- Euh... Ca va, dit-il embarrassé.
- Qu’est-ce que tu fais de beau ?
- Ben, je fais comme toi,... Caca...
Et là, il entend :
- Ecoute, je te rappelle plus tard, il y a un con à côté qui répond à toutes mes questions !
Un jeune de dix-sept ans revient bourré d’une fête. Son père le rejoint dans l’escalier et lui demande, avec sévérité :
- Pourquoi tiens-tu tes chaussures à la main ?
- Pour ne pas vous réveiller, maman et toi ! Répond le jeune.
- C’est sympa, mais alors, dis-moi, pourquoi joues-tu aussi du clairon ?
Un jeune homme rentre dans un bistrot :
- Un double whisky... Non deux !
Le barman sert et regarde notre jeune ami boire cul-sec ses 2 whiskies :
- Excusez-moi mais vous fêtez quelqque chose ?
- Oui, ma première pipe.
- Ah ! C’est magnifique ça, ça compte dans la vie d’un homme ! Je vous sert quelqque chose d’autres ?
- Non c’est gentil mais maintenant, le goût est passé...
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Ah ! Les enfants !
Devant l’école, les parents attendent depuis un bon moment quand un gamin sort seul en disant fièrement :
- Les autres sont tous punis ! Il s’éloigne avec ses parents et ajoute :
- Et moi, je suis renvoyé !
Solde dans un grand magasin parisien. On se bouscule à tous les rayons dans une cohue indescriptible. Et voilà qu’une jeune
femme vétue d’une veste de tailleur et d’un slip rose entre en courant au bureau des objets trouvés :
- S’il vous plaît, on ne vous aurait pas rapporté une jupe avec deux enfants accrochés après ?
- Dis, papa, t’as vu la voiture ?
- Oui.
- Dis, papa, t’as vu la moto ?
- Oui.
- Dis, papa, t’as vu la dame ?
- Oui, j’ai vu !!!
- Dis papa, t’as vu la...
- OUI !!!
- Alors, pourquoi t’as marché dedans ?
C’est samedi après-midi et les parents ont une sacrée envie de faire l’amour. Malheureusement pour eux, le petit Pierre-Louis est
dans l’appartement et comme il risque de pleuvoir, les parents ne préfèrent pas qu’il sorte. Alors le papa trouve la solution.
- Pierre-Louis, pourquoi n’irais-tu pas sur le balcon ? Comme ça, tu nous raconteras tout ce qui se passe en bas !
Pierre-Louis va sur le bacon et commence son observation. Pendant ce temps, les parents passent aux choses sérieuses très
discrètement. Pierre-Louis commente ce qu’il voit :
- Il y a une voiture qui se fait remorquer par une dépanneuse dans le parking... Tiens, une ambulance vient de passer à toute
vitesse... Il y a des gens qui rendent visite aux voisins d’à côté.
Un moment passe puis Pierre-Louis reprend :
- Lili fait du vélo sur le trottoir... Un chien traverse la route... Tiens les Martin sont en train de baiser...
À ces mots, les parents de Pierre-Louis sursautent et le papa drôlement interloqué demande :
- Et comment tu sais ça Pierre-Louis ?
- Parce que leur fils aussi est sur le balcon !
Dans un magasin d’ordinateurs, un père se plaint du manque d’intérêt de son fils pour les activités en plein air.
- Il passe son temps devant son écran, avec ses jeux vidéo, explique le père à l’employé, découragé. Tenez, l’autre jour, je lui ai
proposé une partie de tennis. Savez-vous ce que mon fils m’a répondu ? «Quand tu veux, papa, je vais chercher la disquette.»
- Quel est le point commun entre ton carnet de notes et de la limonade ?
- Heu, je sais pas...
- Plein de bulles.
Au cours de catéchisme, l’abbé demande à Thomas s’il fait bien sa prière tous les soirs :
- Non, c’est ma mère qui la fait !
- Que dit-elle ?
- Enfin couché ! Merci mon Dieu, merci !
Le papa regarde son petit garçon et sa petite fille qui sont en train de fabriquer un bonhomme de neige dans le jardin.
Le petit garçon dit à sa soeur :
- Hé ! J’ai une idée : pour le terminer, je vais aller à la cuisine chercher une carotte.
Et la soeur de 7 ans dit alors à son frère :
- T’as qu’à en prendre deux : la deuxième sera pour faire son nez...
La petite Élodie, 4 ans, ouvre la porte.
- Bonjour Mademoiselle, je suis Maurice Durand, représentant des aspirateurs Moulinex. Je pourrais voir ta maman ?
- Non, maman fait le tapin en ce moment.
- Glups ... Et par hasard peut-être ta grand-mère habite ici et je pourrais la voir ?
- Ben non, elle fait le tapin aussi.
- Reglups ... Est-ce que tu as une grande soeur que je pourrais voir ?
- Oui, Ingrid, elle a 12 ans. Mais elle fait le tapin avec maman et mamie.
- Rereglups ... Bon, et ton papa, je peux le voir ?
- Mais non, il est avec maman, mamie et Ingrid. Il fait le tapin avec elles.
- Glups... Glups... Glups... Hé bien çà alors, j’ai jamais vu ça... Drôle de famille... Et où ils font le tapin ?
- Ben dans le talon?... C’est dans le talon qu’on fait le tapin de Noël !!!
Une petite fille rentre de l’école et demande a son père :
- Tu connais la dernière ?
- Non ? Lui répond son père.
- Ben c’est moi !
Un pompier regarde un p’tit gars qui joue dehors. Le p’tit gars a peint un chariot rouge avec des échelles sur le coté, tout pour
que ça ait l’air d’un camion de pompier. Le pompier, tout impressionné, se rapproche et voit un chien et un chat attachés pour
tirer le chariot. En parlant au p’tit gars, il réalise que le chien est attaché par son collier mais que le chat, lui, est attaché par les
coquilles. Le pompier dit au p’tit gars :
- Si tu attachais le chat par son collier, tu pourrais aller beaucoup plus vite.
Et le p’tit gars répond :
- Ouais je sais, mais j’aurais plus de sirène.
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Un petit garçon de cinq ans et sa mère vont au Mc Donald’s. Le petit garçon regarde la caissière et lui dit :
- Suce ma quequette, j’ai une grande bite...
La caissière embarrassée regarde la mère du petit garçon. Le p’tit remets ça :
- Suce ma quequette, j’ai une grande bite...
Mais cette fois-ci la mère du garçon intervient...
- Enlève ton bonbon de la bouche quand tu parles !
Le petit garçon :
- Six Mc Nuggets et une grande frite...
Une mère admirative pose des questions à son enfant par jeu :
- Comment se nomme un petit chien nourrit au lait ?
- Un chiot.
- Bien ! Un petit chat... ?
- Un chaton.
- Très bien ! Un petit ours... ?
- Un ourson.
- Et un petit cochon nourrit au blé ?
- ??? une tirelire !
Un type téléphone à un de ses collègues de bureau. C’est une petite voix qui lui répond :
- Peux-tu me passer ton papa ?
- Il est occupé.
- Ah... Alors passe-moi ta maman, s’il te plait !
- Elle est occupée aussi.
- Il n’y a personne d’autre chez toi ?
- Si... Il y a un policier.
- Ben, passe le moi !
- Je peux pas, il est occupé aussi.
- Que me racontes-tu là? Ton père, ta mère, la police, tout le monde est occupé... Mais qu’est-ce qu’ils font donc ?
- Ils me cherchent... Chuchote le petit garçon.
Toto dit à la maîtresse :
- Mam’zel, saviez-vous que les boules de Noël ont du poil ?
- Ben non, voyons ! Y a pas de poil après les boules de Noël !
- Hé ! Noël ! Montre tes boules à la maîtresse...
C’est l’institutrice qui après avoir parlé des animaux vérifie si les élèves ont bien compris.
- À quoi sert le mouton ?
- À nous donner la laine mademoiselle.
- À quoi sert la poule ?
- À nous donner des oeufs.
- À quoi sert la vache ?
- À nous donner des devoirs.
Michel revient de l’école avec son bulletin. Des zéros partout.
- Quelle excuse vas-tu encore me donner ? soupire sa mère.
- Eh bien ! j’hésite entre l’hérédité et l’environnement familial.
Toto a du mal à comprendre l’arithmétique. La maîtresse essaie de lui faire comprendre grâce à des exemples :
- Toto, si tu plonges la main dans ta poche de droite et que tu trouves une pièce de 1€; puis si tu plonges ta main gauche dans ta
poche de gauche et que tu trouves un autre euro, qu’est-ce que tu auras ?
- Le pantalon de quelqu’un d’autre Madame.
Une maman sermonne sa petite fille :
- Si tu es sage, tu iras au ciel, mais si tu es vilaine, tu iras en enfer !
- Et pour aller au cirque, qu’est-ce que je dois faire ?
C’est la maman de Toto qui dit au papa :
- Toto se plaint qu’il a mal à la tête. Je pense qu’il vaudrait mieux appeler le médecin.
- Oh laisse tomber, il nous fait le coup au moins une fois par semaine !
- Oui, mais aujourd’hui, c’est la première fois qu’il le fait alors qu’il n’a pas à aller à l’école !
Le petit Marcel, revient de son premier jour d’école. Sa maman lui demande :
- Qu’avez-vous fait à l’école aujourd’hui ?
- Robert a fait un dessin.
- C’est bien ça...
- Jules à fait des fleurs en papier.
- Ha, c’est beau, mais toi qu’est-ce que tu as fait ?
- Moi j’ai vomi.
De retour de l’école, un petit garçon demande à sa mère :
- Maman, aujourd’hui, la maîtresse m’a demandé si j’avais un petit frère ou une petite soeur qui allait bientôt rentrer à l’école.
- Ca prouve qu’elle s’intéresse à toi, mon chéri. Et que t’a-t-elle répondu quand tu lui as dit que tu étais fils unique ?
- Elle a juste dit : «Merci mon Dieu !».
- Toto, douze bouteilles de vin à 6€ pièce, combien ça fait ?
- A la maison, ça fait 3 jours m’dame !
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La famille est à table, et toto, le fils mange salement.
- Tu manges vraiment comme un goret ! S’exclame le père.
- Hein ?
- Tu sais au moins ce que c’est un goret ?
- Oui, c’est le fils du cochon.
Le professeur demande à Albert :
- Albert, voudrais-tu aller au tableau, nous montrer sur la carte géographique, ou se situe l’Amérique.
Albert va, et pointe du doigt l’Amérique.
- Maintenant que vous savez tous où se trouve l’Amérique, Pourriez-vous me dire qui l’a découvert ?
Toute la classe en coeur :
- C’est Albert !
Pendant l’étude du soir, un petit garçon n’arrête pas de se lécher la main pour s’humecter le front tout en apprenant ses leçons.
L’observant depuis un moment, intrigué, le pion lui demande pourquoi il fait cela.
- J’apprend mes leçons M’sieur; lui répond le jeune garçon...
- Je vois bien, dit le pion, mais arrête donc de te barbouiller le front de salive !
- C’est pour mieux apprendre M’sieur ! Hier soir, j’ai entendu Maman dire à Papa que lorsqu’on mouillait la tête, ça rentrait mieux !
Toto arrive en classe un matin et se fait tout de suite rabrouer par la maîtresse :
- Dis-moi Toto, pourquoi n’es-tu pas venu à l’école hier ?
- C’est parce que mon grand-père a été brûlé.
- Oh excuse-moi Toto. J’espère que ses brûlures ne sont pas trop graves ?
- Oh si madame. C’est que ça ne rigole pas au crématorium.
C’est un prof de physique qui demande à ses prépas si tout le monde a bien compris ce que c’est que la sublimation. Aussi, pensant au glaçon qui passe à l’état de vapeur, il demande :
- Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de solide qui se transforme en gaz sans passer par l’état liquide ?
Et du fond de la classe quelqu’un lance :
- Les fayots m’sieur.
«Les élèves, c’est comme le linge, quand il fait beau, il(s) sèche(nt) !»
«Tous les hivers, j’attendais avec impatience les premiers flocons de neige. Je me souviens de mon excitation lorsque je contemplais ces premières petites boules de coton former un doux matelas blanc. J’étais fou de joie et je me précipitais à la porte de la
maison, criant à ma mère et à mon père :
«IL NEIGE ! Vous vous souvenez de l’accord qu’on avait passé ensemble ? Laissez-moi ENTRER maintenant !»
Toto arrive à son cours de violon, ouvre l’étui et y découvre une mitraillette. Le professeur s’indigne :
- Mais que fait cette arme ici ?
- Zut alors ! c’est papa qui doit avoir l’air malin en plein milieu de la banque avec mon violon !
Une dame se plaint à sa voisine :
- Vous ne pouvez pas imaginer combien mon fils rentre sale de l’école !
- Ne m’en parlez pas... Hier soir, j’ai dû laver quatre garnements avant de reconnaître le mien !
La maîtresse d’école demande à Toto :
- Il y a trois oiseaux sur une branche et je prend mon fusil et j’en tire un, combien en reste-t-il ?
Toto dit :
- Il n’y en a plus, les autres sont partis, ils ont eu peur.
La maîtresse dit :
- Non, non Toto... Tu vois 3 oiseaux moins un fait qu’il reste deux oiseaux sur la branche. Mais j’aime bien ta façon de penser.
Quelques jours plus tard, cette fois-ci c’est Toto qui demande à sa maîtresse d’école :
- Il y a trois femmes qui marchent sur le trottoir, chacune ayant un cornet de crème glacée à la main, une lèche son cornet, l’autre
suce son cornet et la dernière croque son cornet. Laquelle est mariée ?
La maîtresse dit :
- Ce doit être celle qui suce...
- Non, non c’est celle qui a une bague au doigt. Mais j’aime bien votre façon de penser...
A la maternelle, la maîtresse demande à Emile, toujours dans la lune, de mettre ses bottes... Mais il n’y arrive pas. Après avoir
poussé, tiré et repoussé dans tous les sens, les bottes sont enfin chaussées et le gamin dit :
- Elles sont à l’envers, Maîtresse !
Nouvelle galère pour les enlever et les remettre à l’endroit.
- Maîtresse, c’est pas mes bottes !
La maîtresse, le regard noir, se retient...
- Bon, allez, on les enlève, dit-elle.
- Ce n’est pas mes bottes, maîtresse, c’est celles de mon frère, mais ma maman, elle a dit que je dois les mettre.
Rouge de colère, la maîtresse entreprend, une fois encore, de lui remettre ses bottes. Et pour finir, elle le met debout, lui enfile son
manteau, son cache-nez et demande :
- Emile, où sont tes gants ?
- Dans mes bottes, maîtresse !
La seule chose que les enfants usent plus vite que leurs chaussures, c’est la patience de leurs profs...

70

Le père en colère :
- Non mais, tu as vu tes notes, Toto ?! C’est lamentable. Je voudrais bien savoir si ton copain Ernest rentre chez lui avec
des 0 et des 5 sur 20 sur son carnet...
- Non, mais lui c’est différent, ses parents sont intelligents.

La maman de Toto, qui passait par la salle de bain, surprend Toto en train de se masturber dans son bain :
- Toto ! Tu ne devrais pas faire ça avec ton zizi !
- Pourquoi ? C’est mon zizi, et je le lave aussi vite que je veux !
- Toto, faites-moi une phrase contenant un Complément d’Objet Direct.
- Euh je pense que vous êtes le meillleur prof de ce collège !
- Merci, mais quel est l’objet de cette phrase ?
- De me payer une bonne note !
Quelques jours après la rentrée des classes, on procède à la traditionnelle photo de classe. La semaine suivante, l’institutrice
essaie évidemment de persuader les enfants d’en acheter une chacun :
- Pensez un peu à l’avenir. Vous serez bien content dans quelques années, quand vous serez grands, de vous dire en regardant
la photo : «Tiens, là c’est Julie, elle est médecin maintenant»... Ou encore «Là c’est Kévin, il est ingénieur» et «Là, c’est Amélie elle
est manucure»...
A ce moment là, une petite voix se fait entendre du fond de la classe :
- «Et là, c’est la maîtresse, Mme Planchon, elle est morte.»
La nouvelle institutrice a envie d’inculquer des notions de psychologie à ses élèves. Elle s’adresse à la classe en ces termes :
- Que celui qui a l’impression d’être stupide par moment se lève !
Après une bonne dizaine de secondes, Toto se lève...
- Alors comme ça Toto, tu penses que de temps en temps tu peux être stupide ?
- Non m’dame, mais ça me faisait de la peine de vous voir toute seule debout.
Une prière très spéciale d’une petite fille pour son papa pour la fête des Pères :
- S’il vous plaît, Mon Dieu, apportez cette année pour la fête des Pères, des vêtements pour toutes ces pauvres femmes nues qui
sont sur l’ordinateur de mon Papa. Amen...
Un jeune morveux demande à sa mère :
- Est-ce que les dindes ont des seins ?
- Non, répond sa mère.
- Benh pourtant, papa à dit à la femme de ménage qu’elle avait des plus beaux seins que sa dinde...
Le père de David s’étonne de ne pas avoir encore reçu le bulletin scolaire de son fils et lui en demande la raison :
- Et ton bulletin il est pas encore arrivé ?
- Si, si mais je l’ai prêté a Paul pour qu’il fasse peur a son père !
La prof d’anglais a une inspection. L’inspecteur s’installe au fond de la classe à côté de Toto. L’enseignante propose alors aux élèves
de faire des traductions. Elle écrit une phrase au tableau et demande :
- Qui peut me traduire «My dog is black» ?
- Moi, moi ! Dit Toto en levant le doigt.
- Je t’écoute.
- Quel beau cul elle a !
- Oh mon Dieu ! Sors tout de suite, petit malpoli !
Toto remballe ses affaires en maugréant. Avant de quitter sa place, il dit à l’inspecteur :
- Quand on sait pas, on souffle pas !
- Maman, Maman! Le banquier est là... Tu as l’argent ou bien je dois aller jouer dehors ?..
Un petit garçon entre dans la cuisine, en pleurant. Sa mère lui demande ce qu’il a :
- C’est papa, il s’est donné un coup de marteau sur un doigt.
- il n’y a pas de quoi pleurer, au contraire tu aurais dû en rire.
- C’est ce que j’ai fait...
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Vive les études !
Dans une fac, une belle jeune fille à gros poumons entre dans le bureau du maître de conférences. Immédiatement, elle ferme la
porte et s’agenouille devant lui :
- Je ferai N’IMPORTE QUOI pour réussir cet examen...
Et en le regardant au plus profond de ses yeux et en prenant la voix la plus suave possible, elle insiste :
- Vraiment n’importe quoi...
Alors le prof lui dit :
- N’importe quoi ? Vraiment ?
La fille, dont le sourire est un vrai attentat à la pudeur :
- Oui, n’importe quoi !
Alors le gars lui dit doucement à l’oreille :
- Qu’est-ce que vous diriez... D’étudier ?
Dans une classe de biologie, le professeur explique que le sperme contient un taux de glucose très élevé. Une jeune fille de première année lève la main et pose la question :
- Si je comprends bien, vous en êtes en train de dire qu’il y a autant de glucose dans le sperme que dans le sucre.
- C’est vrai.
La jeune fille réfléchit un peu puis relève la main et demande :
- Dans ce cas, pourquoi cela n’a-t-il pas un goût de sucre ?
Après quelques secondes d’un silence étonné, la classe entière éclate de rire, et la pauvre fille, prenant conscience de ce qu’elle
vient de dire malencontreusement, vire au rouge brique, ramasse ses affaires, et sort de l’amphi. Cependant, sur le chemin de la
sortie, elle entend la réponse du professeur, très pince-sans-rire :
- Mademoiselle, c’est parce que les papilles gustatives sont sur le bout de la langue, et non au fond de la gorge.
Ce sont 3 étudiants qui ont un examen final le lundi à passer. Ils sont brillants et vont faire la fête le dimanche. Seulement, ils ne
se réveillent pas le fameux lundi matin et vont voir le professeur responsable pour s’excuser. Ils lui demandent alors de repasser l’examen le lendemain matin en argumentant qu’ils ont crevé une roue sur le chemin du retour en guise d’excuse. Le professeur accepte
finalement. Les étudiants bossent toute la nuit et arrivent le matin. Le prof les met dans des salles différentes et leur donne les sujets
d’examen.
Le premier problème est sur 5 points. Chacun le lit dans son coin et trouve ça très facile. Après, ils tournent la page et le second
problème pour 95 points est : Quelle roue a crevé ?
Voici maintenant une série de perles du BAC et du BEPC :
- Galilée (1564-1642) a été condamné à mort parce qu’il est le premier à avoir fait tourner la terre !
- Les montagnes sont d’immenses plaines vallonnées...
- Un bras de mer est un bout de mer en forme de bras.
- L’exemple du Titanic sert à démontrer l’agressivité des icebergs.
- Les 4 points cardinaux sont la droite, la gauche, le bas et le haut.
- La France compte 60 millions d’habitants dont beaucoup d’animaux.
- La Normandie est bordée par des plages bretonnes.
- La Camargue est régulièrement inondée par les côtes du Rhône..
- Les rivières partent de Lamon et s’arrêtent à Laval.
- Les rivières coulent toujours dans le sens de l’eau.
- Le carré est un rectangle qui a un angle droit à tous les bords.
- Un carré c’est un rectangle un peu plus court d’un coté...
- Le zéro est le seul chiffre qui permet de compter jusqu’à un.
- Un septuagénaire est un losange à sept cotés.
- Tous les chiffres pairs peuvent se diviser par zéro.
- Une ligne droite devient rectiligne quand elle tourne...
- Un compas s’utilise pour mesurer les angles d’un cercle.
- Une racine carrée est une racine dont les quatre angles sont égaux.
- Les Chinois comptent avec leurs boules.
- Pour faire une division, il faut multiplier en soustraction...
- L’alcool permet de rendre l’eau potable.
- Une tonne pèse au moins 100 Kg si elle est lourde
- Quand deux atomes se rencontrent on dit qu’ils sont crochus.
- On dit que l’eau est potable quand on ne meurt pas en la buvant.
- Les bombes atomiques sont inoffensives quand elles servent à faire de l’électricité...
- Sans les pannes les machines seraient inhumaines.
- Une montre est divisée en 12 fuseaux horaires d’égale intensité.
- Archimède a été le premier à prouver qu’une baignoire peut flotter.
- La datation au carbone 14 permet de savoir si quelqu’un est mort à la guerre.
- Dans le cinéma muet, les acteurs parlaient avec des mots qu’ils écrivaient en bas du film.
- Le cinéma était une énergie encore inconnue au XIXème siècle.
- Un litre d’eau à 20° + un litre d’eau à 20° = deux litres d’eau à 40°
- Le chauffage au gaz coûte moins cher ! Mais disjoncte tout le temps.
- Une langue morte est une langue qui n’est parlée que par les morts.
- Victor Hugo écrivait des publicités pour les pauvres misérables.
- La grammaire ne sert à rien puisqu’elle est trop compliquée à comprendre.
- Beaudelaire a fait scandale en écrivant son célèbre “Les fleurs du mâle”.
- George Sand était une homosexuelle qui aimait les hommes...
- Pascal a consacré sa vie à écrire les essais de Montaigne.
- Une bibliothèque c’est comme un cimetière pour les vieux livres.
- De toutes les pièces de Molières «Les pierres précieuses ridicules» est la plus connue.
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- La lecture permet à l’homme de devenir myope...
- Les latins parlaient le grec ancien.
- Marius Pagnol se servait de son accent pour écrire...
- La lecture est faite pour ceux qui n’aiment pas écrire.
- Le seul poème de Ronsard raconte une histoire de fille qui veut aller voir des roses...
- Le livre de poche a été inventé par Gutemberg.
- Molière est mort sur la seine.
- Le premier groupe comprend les verbes qui se terminent par “er”. Exemple : grandir
- La Fontaine a écrit les fables de multiplications.
- Les mots commencant par af prennent deux F - ex : affaire,affreux,Affrique.
- Néron se servait des chrétiens pour faire des lampes en leur mettant le feu.
- La guerre de 100 ans a duré de 1914 à 1918.
- L’histoire du Moyen-Age nous est bien expliquée par Christian Clavier dans les visiteurs 1 et 2.
- Avant la guillotine, les condamnés à mort étaient exécutés sur une chaise électrique...
- Le 14 juillet c’est la fête de l’opéra Bastille.
- Napoléon est le neveu de son grand-père.
- Sur tout les tableaux de peinture, on voit bien que Napoléon cachait son gros ventre avec ses mains.
- Les agriculteurs, ça a toujours été des paysans en colère qui brulent des pneus et des patates.
- Blaireau a été le premier à traverser la manche en avion.
- La première guerre mondiale a fait une dizaine de morts mais seulement chez les allemands.
- Le débarquement de Normandie a eu lieu sur des plages en Angleterre.
- A la guerre de 14-18, les soldats mouraient plusieurs fois, d’abord à cause des bombes, et ensuite parce qu’on les forcait à
manger de la boue.
- Tous les 11 novembre, le président décore les parents du soldat inconnu.
- Le maréchal Pétain était un vieux guerrier qui passait sa vie à embrasser des petits enfants...
- Le gouvernement de Vichy siégeait à Bordeaux.
- Jean Moulin fut, lui aussi victime de la barbie nazie.
- Le général de Gaulle est enterré dans deux églises à colombey...
- La ligne Maginot a été construite pour empêcher l’invasion des touristes allemands.
- La deuxième guerre mondiale fut une période de paix et de prospérité pour l’Allemagne...
- C’est le général Pompidou qui a renversé de Gaulle avec le coup d’Etat de mai 68.
- François Mitterrand a été le successeur de François 1er.
- L’enterrement du président Giscard donna lieu à des scènes de grande tristesse.
Dans une université, une belle jeune fille avec d’énormes seins entre dans la salle d’examen, roulant des hanches, lançant des
œillades, en décolleté et en mini jupe, mais une vraie mini jupe ! Le professeur, plutôt beau mec, commence à l’interroger, mais il a du
mal. La fille continue de le regarder en coin. N’y tenant plus, le professeur lui demande :
- Vous... Préférez que je vous interroge... Ou que... Je vous donne un rendez-vous ?
La fille rougit un peu, et lui répond les yeux un peu baissés :
- Euh... Je préfère un rendez-vous...
Et le professeur lui répond :
- Ok, à l’année prochaine !
Une prof d’université rappelle à sa classe que le lendemain aura lieu l’examen de fin d’année. Elle précise qu’elle n‘acceptera
aucune excuse d’absence, en dehors d’une sévère blessure, d’une grave maladie ou d’un décès dans la famille très proche. Au fond
de l’auditoire, un jeune rigolo lui demande alors :
- Et en cas de très grande fatigue pour activité sexuelle débordante ?
Tout l’auditoire éclate de rire... Quand le silence est enfin rétabli, la prof sourit à l’étudiant, secoue la tête et lui dit doucement :
- Vous pourrez écrire avec l’autre main...
Quelques remarques de profs à leurs élèves :
- Qu’est-ce que l’utopie ? C’est quand vous croyez que vous êtes bons !!!
- N’essayez pas de comprendre, vous reverrez tout ça l’année prochaine.
- Style : s’il y en a un, à revoir complètement.
- Mademoiselle je ne me moque pas car vous êtes une élève sympathique, mais franchement, votre copie est une caricature digne
de figurer dans un bêtisier pour les longues soirées d’hiver !
- Quel bac préparez-vous, monsieur P. ? 2001, 2002, 200N ?
- ANGLAIS: 11/20. L’anglais est aussi une langue parlée.
- Tu te gargarises de grands mots dont tu ne connais même pas le sens. Je te laisse croupir dans ta crasse intellectuelle.
- Alors je vais vous donner un coup de poing... Euh non, un coup de pouce... C’est bien un coup de pouce l’expression ?
- A qui est-ce que je mets une mauvaise note générale ?
- J’espère que vous avez fait vos exercices car cette fois je n’accepterai plus les excuses fumeuses du genre ma tante est morte hier !
- Je vois bien que vous n’avez pas compris... C’est comme si j’avais fait un cours sur l’application élastique dans un univers caoutchouteux !
- Bon, je ne tiens pas à vous accabler, ça ne servirait à rien. Mais quand vous repasserez cet examen en septembre...
- N’a pas les outils pour passer le bac.
- Parfois on ne comprend rien à quelque chose, on se dit que c’est con et que c’est nul, alors qu’on devrait s’interroger sur notre
capacité à comprendre.
- 6/20. Garde tes excès de lyrisme pour d’autres matières.
- 3,5/20. Monsieur Basres, vous ne valez même pas l’encre de cette appréciation.
- 2/20 M. David vos conneries ne me font toujours pas rire.
- 01/20. Y a des limites à la stupidité.
- Je répète ma question, au cas où il y aurait encore quelques neurones qui se battraient à droite à gauche...
- Oui, je crois que je cerne votre problème... Oui, en fait votre problème, c’est que... Ben vous avez rien compris, mais
alors rien du tout... Mais à ce point là, quand même, c’est inquiétant...
- Cessez de ponctuer votre discours de «kooôôââaa !!!».
- Mais enfin vous voyez pas que votre Q est beaucoup trop gros !!!...
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Un professeur de psychologie commence son cours :
- Aujourd’hui, nous allons étudier les différents stades de la colère.
Il fait venir un téléphone dans la salle, compose un numéro au hasard et demande :
- Bonjour Madame, pourrais-je parler à Jacques, s’il vous plaît ?
- Vous faites erreur, il n’y a pas de Jacques à ce numéro.
Il se tourne alors vers les étudiants et dit :
- Vous venez d’assister à la phase de mise en condition.
Il recommence et la dame, un peu agacée, répond :
- Je vous ai déjà dit qu’il n’y avait pas de Jacques ici !
Il réitère une bonne douzaine de fois, raccroche après s’être fait hurler dessus par cette dame devenue hystérique et s’adresse à
son auditoire :
- Voilà enfin le niveau ultime de la colère.
Là-dessus, un étudiant lève la main :
- Monsieur, il y a pourtant un stade supérieur ?
Et, pour illustrer, il se saisit du téléphone, compose encore une fois le même numéro et dit :
- Bonjour Madame, je suis Jacques. Y a-t-il eu des messages pour moi ?...
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La vie de couple...
Un type souffre d’une particularité pas très ragoûtante : il pue des pieds de façon épouvantable. Il a beau se laver à la soude
caustique, se désodoriser à la Javel, se couper les ongles au fer à souder, rien n’y fait : c’est une infection. Alors il n’a pas beaucoup
de chance avec les filles.
Pas loin de là, il y a une fille qui pourrait lui plaire. Elle, son problème, c’est l’haleine : elle se brosse les dents avec de la paille de
fer, se les passe au savon noir, se fait des bains de bouche avec le numéro 5 de Chanel, mais impossible de se débarrasser de ses
relents d’égout. Un jour d’hiver la chance leur sourit : enrhumés l’un et l’autre, ils se rencontrent, c’est l’amour fou. Ils prennent l’avion
et vont se marier à Las Vegas.
Nuit de noces, tralala... Le lendemain, parmi les vêtements épars, ils s’avouent tout (torride, non ?). Elle :
- Chéri, il faut que je t’avoue quelque chose de pas très glorieux...
- Ne dis rien, j’ai deviné : tu as mangé mes chaussettes ?
Sur un green de golf, ça fait déjà 5 minutes qu’un gars est en position de swinguer, regardant au loin, puis regardant sa balle,
mesurant la distance du regard, essayant de calculer la vitesse et la direction du vent. Forcément, ses partenaires de jeu s’énervent :
- Mais bon sang ! Qu’est-ce que tu attends pour te décider ? Tu vas la frapper cette sacrée balle ?!
- Ma femme est là-bas en train de m’observer depuis le club-house.... Je veux que mon tir soit parfait !
- Eh bien si tu veux mon avis, tu n’as pas la moindre petite chance de la frapper avec ta balle en tirant d’ici !
C’est un mari et sa femme qui sont invités à une réception. À un moment, une très belle jeune femme passe devant eux. Alors le
mari dit à sa femme tout de go :
- Regarde, c’est la maîtresse de notre voisin.
Sa femme est plutôt choquée, mais ne répond rien. Quelques minutes plus tard, une autre très belle jeune femme passe devant
eux, et le mari ajoute alors :
- Et elle, c’est MA maîtresse.
L’épouse garde tout d’abord le silence, puis elle dit :
- La notre est mieux !
Deux vielles copines sont en train de bavarder de tout et de rien, alors à un certain moment l’une d’entre elles dit à l’autre :
- Je suis bien désespéré, depuis quelques années mon mari développe le syndrome de l’oignon et ça semble irréversible.
- Le syndrome de l’oignon, mais qu’est-ce que c’est ? S’enquit l’autre avec empressement.
- Bah, c’est simple, tout comme l’oignon, son ventre grossit et sa queue sèche.
Quelle est la différence entre une femme et un ouragan ?
- Aucune, quand ça vient, c’est chaud et humide, quand ça repart, c’est avec ta bagnole et ta maison.
Quelle est maintenant la différence entre un homme et un ouragan ?
- Aucune. Quand ça vient, c’est toujours trop vite. Quand ça repart, ça se fout du bordel créé dans la maison !
On trouve tout les jeux de hasard à Las Vegas... Roulettes, machines à sous, mariage... Etc.
Savez vous pourquoi lorsqu’un couple fait l’amour l’homme est souvent dessus ?
- Vous avez déjà essayé de remplir une gourde le goulot en bas vous ?!!
Une femme désirant le divorce se plaint auprès du juge du mauvais caractère de son mari... Le juge au mari :
- Votre épouse prétend que vous ne lui avez plus adressé la parole depuis des années.
- C’est vrai.
- Pourquoi ???
- Parce que je suis trop poli pour l’interrompre...
Beaucoup d’hommes doivent leur succès à leur première femme... Et leur deuxième femme à leur succès.

-- Jim Backus

C’est une femme qui demande à son mari :
- Dis, tu as pensé à notre anniversaire de mariage ?
- Oui, je vais t’emmener dans un endroit où tu n’es jamais allée...
- Ah oui ? Où ça ?
- Dans la cuisine !
Comment satisfaire une femme à coup sûr ?
- Caresser, faire des éloges, dorloter, faire les choses avec goût, masser, faire des plans pour le futur, complimenter, supporter,
de la bonne nourriture, ne pas tourmenter, être propre, humour, être apaisant, consoler, étreindre, choyer, exciter, calmer, protéger,
téléphoner, anticiper, bécoter, désservir, pardonner, se sacrifier, partir, revenir, supplier, divertir, charmer, rester en arrière, ramper,
démontrer l’égalité, fasciner, attendre, implorer, pleurer, se laver, se raser, avoir confiance, s’aplatir, défendre, cajoler, bien se vêtir,
glorifier, acquiester, se parfumer, fusionner, pétiller, aider, caliner, être sensible, admettre, raffinement, progresser, récompenser, embrasser, accepter, écouter, comprendre, évoluer, offrir des cadeaux, aimer danser, quémander, implorer, s’adapter, soigner, réparer,
respect, soulager, mourrir pour elle, tuer pour elle, rêver d’elle, promettre, délivrer, servir, taquiner, flirter, se confier, s’engager, désirer,
murmurer, se blottir, élever, adoucir, servir, frotter, sauver, mordiller, gratifier.
Comment satisfaire un homme à coup sûr ?
- Se mettre nue.
Une femme dit à son époux :
- Certes, tu as été longtemps dompteur de lions dans un cirque, mais ce n’est tout de même pas une raison pour accueillir ma
mère, le dimanche, une chaise dans une main en faisant claquer ton fouet de l’autre !
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Le Docteur dit à son patient :
- Le soir, avant de vous coucher, un bon conseil : laissez vos ennuis et vos soucis au pied du lit.
- Mais, docteur, jamais ma femme n’acceptera de dormir par terre !!!

On estime en moyenne que l’homme dit 5000 mots par jour, et que la femme dit 7000 mots par jour...
... Le problème, c’est que quand je rentre du travail, j’ai fini mes 5000 mots, alors que ma femme n’a pas encore commencé ses
7000...
Commencer une vie à deux avec un homme, c’est un peu comme acheter un bibelot que vous avez admiré longtemps dans une
vitrine : Vous êtes énervée comme une puce lorsque vous le ramenez à la maison, mais rapidement, vous vous rendez compte qu’il
ne va pas avec le reste des meubles.
-- Jean Kerr
Le terrorisme ? J’en ai rien à foutre: J’ai été marié pendant deux ans.

-- Sam Kinison

La bigamie, c’est avoir un mari en trop. La monogamie, c’est pareil.

-- Erica Jong

Le mari :
- Chérie, j’ai une mauvaise nouvelle et une bonne... Tout d’abord, j’ai décidé de partir vivre avec Hélène...
La femme :
- Sans blague. Et qu’elle est la mauvaise nouvelle ?
Quelle est la meilleure façon pour une femme de perdre 70 kg de graisse inutile ?
- Divorcer...
Le mari :
- Pourquoi ne me le dis-tu jamais quand tu as un orgasme ?
- Parce que tu n’es jamais là...
J’ai souvent pensé à me marier. Et puis j’ai réfléchi.

-- Noel Coward

Pourquoi les hommes mariés prennent du poids alors que les célibataires restent maigres ?
- Les célibataires ouvrent leur frigo, n’y trouvent rien qui leur plaise, alors ils retournent au lit.
- Les hommes mariés vont au lit, n’y trouvent rien qui leur plaise, alors ils vont au frigo.
Une paysane à son mari :
- Demain c’est l’anniversaire de nos 30 ans de mariage, pour la circonstance, on pourrait tuer le cochon ?
- Pourquoi ? Dit le mari, c’est pas sa faute !
J’ai lu récemment que tout dans l’amour était une affaire de chimie. Ça doit être pour ça que ma femme me traite comme un déchet
toxique.
-- David Bissonette
Un couple célèbre son 50e anniversaire de mariage. Leur tranquillité a toujours été le sujet de conversation dans leur village. On
disait :
- Quel couple pacifique et amoureux.
Un journaliste local décide donc de faire un reportage sur ce couple, afin de connaître le secret de leur bonheur.
- Eh bien, ça remonte à notre voyage de noce, explique le mari. Nous visitions le Grand Canyon et avons décidé de le traverser à
dos d’âne. Nous n’avions pas encore parcouru une grande distance que l’âne de ma femme a trébuché. Ma femme, sur un ton tranquille, a dit «Première fois». Elle a fait se relever l’âne et nous avons continué. Après une courte distance, l’âne trébuche de nouveau.
Une fois de plus, ma femme, sur un ton tranquille, dit «Seconde fois». Elle a encore fait se relever l’âne et nous sommes repartis. Nous
n’avions pas fait la moitié d’un mile que l’âne trébuche pour une 3e fois. Tranquillement, ma femme a sorti un pistolet de sa bourse et
a tué l’âne.
« C’est alors que je me suis fâché et que je lui ai dit ce que je pensais de la façon dont elle avait traité cette pauvre bête, quand
soudain, elle m’a regardé et m’a dit d’une voix tranquille «Première fois». Depuis ce jour, nous vivons heureux !
Quand je suis entré au lycée, tout ce que je voulais, c’était une nana avec des gros seins. Pendant les années de lycée, je suis
sorti avec une fille aux gros seins, mais notre liaison manquait de passion. Alors j’ai décidé qu’il me fallait trouver une fille passionnée.
Une fois à l’université, je me suis trouvé une fille passionnée, mais elle était trop émotive : tout était toujours urgent ou catastrophique.
Elle pleurait pour un rien... Alors j’ai décidé qu’il me fallait une fille qui était un peu plus stable. Et j’ai trouvé une fille plus stable. Mais
elle était ennuyeuse. Rien ne l’enthousiasmait jamais. Alors j’ai pensé que je devais me trouver une fille plus excitante. J’ai trouvé
cette fille excitante, mais je n’ai jamais pu rester en phase avec elle : elle passait toujours d’une chose à une autre à la vitesse de
l’éclair. On n’avait jamais le temps de rien. Elle n’avait aucun but, aucune stabilité. C’est là que je me suis dit : il te faut une fille qui a
de l’ambition. Après la fac, j’ai trouvé cette fille et je me suis marié avec elle. Elle était ambitieuse, elle a demandé le divorce et elle
m’a pris tout ce que je possédais...
Maintenant, tout ce que je recherche, c’est une fille avec des gros seins...
Deux copains déjeunent ensemble :
- Figure-toi qu’un cambrioleur a pénétré chez moi à quatre heures du matin juste avant mon retour à la maison !
- Il a pris quelque chose ?
- Ca, tu peux le dire... Le malheureux est à l’hôpital... Ma femme a cru que c’était moi qui rentrais !
Un homme se trouvait dans le coma depuis un certain temps. Son épouse était à son chevet jour et nuit. Un jour, l’homme se
réveilla. Il fit signe à son épouse de s’approcher et lui chuchota :
- Durant tous ces malheurs, tu étais à mes côtés. Lorsque j’ai été licencié, tu étais là pour moi. Lorsque mon entreprise a fait
faillite, tu m’as soutenu. Lorsque nous avons perdu la maison, tu es restée près de moi. Et lorsque j’ai eu des problèmes de
santé, tu étais toujours encore à mes côtés. Tu sais quoi ?
Les yeux de la femme s’emplirent de larmes d’émotion.
- Quoi donc, mon chéri ? Chuchota-t-elle.
- Je crois que tu me portes la poisse !
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La peine prévue pour la bigamie, c’est d’avoir deux belles-mères...
Une femme se réveille une nuit et constate l’absence de son mari à son côté. Elle enfile son peignoir et descend le chercher. Elle
le trouve dans la cuisine, assis devant un café. Il paraît bouleversé et fixe le mur. Elle le voit essuyer une larme en avalant une gorgée
de café.
- Qu’est-ce qui ne va pas mon chéri ?
Le mari lève les yeux de son café, il lui demande solennellement :
- Tu te souviens il y a 20 ans, quand on s’était donné rendez-vous, tu n’avais alors que 16 ans ?
- Oh oui je m’en souviens, répond-elle.
Le mari fait une pause, les mots lui viennent difficilement.
- Te souviens-tu que ton père nous a surpris en train de faire l’amour à l’arrière de la voiture ?
- Oui je m’en souviens, dit la femme en s’asseyant à ses côtés, émue.
Le mari continue :
- Te souviens-tu, quand il a pointé son flingue sur ma tempe et qu’il a dit: «Ou tu épouses ma fille, ou je t’envoie en taule pour 20
ans !»
- Je m’en souviens aussi, répond-elle doucement.
Il essuie une autre larme et dit :
- Eh bien, j’aurais été libéré aujourd’hui !!!
L’amour c’est les grands mots avant, les petits mots pendant, les gros mots après...
Depuis quelques temps, Mathieu demeure avec une colocataire. La mère de Mathieu suspecte une liaison entre son fils et sa
coloc; mais, chaque fois que le sujet est abordé, il lui répète qu’il ne s’agit que d’une colocataire, rien de plus.
Un jour, Mathieu invite sa mère à souper. Durant le repas, la mère ne peut s’empêcher de remarquer la grande beauté de Sarah,
la coloc de son fils. Elle devient encore plus curieuse et, durant la soirée, elle surveille les interactions entre les colocs, cherchant à
détecter des gestes qui pourraient trahir une relation, mais rien à faire.
Mathieu finit par deviner les pensées de sa mère et lui dit :
- Je sais ce que tu penses maman, mais je t’assure que Sarah et moi ne sommes que des colocs.
Mais la mère de Mathieu n’en croit pas un mot. La soirée se termine donc et elle repart avec les mêmes soupçons.
Environ une semaine plus tard, Sarah s’adresse à Mathieu et lui dit :
- Depuis que ta mère est venue manger ici, je ne trouve plus la belle cuillère en argent pour servir la sauce. Crois-tu qu’elle aurait
pu la prendre par hasard ?
- J’en doute, mais je vais lui écrire une note pour en être certain.
Il envoie donc le courrier suivant à sa mère : «Chère mère. Je ne dis pas que tu as pris la belle cuillère en argent pour servir la
sauce et je ne dis pas que tu ne l’as pas prise, mais un fait demeure : cette cuillère a disparu depuis que tu es venue souper avec
nous.»
Quelques jours plus tard, il reçoit une réponse de sa mère qui se lit comme suit : «Cher fils. Je ne dis pas que tu couches avec
Sarah et je ne dis pas non plus que tu ne couches pas avec elle. Mais un fait demeure : si elle couchait dans son propre lit, elle aurait
déjà retrouvé la magnifique cuillère en argent qui sert à servir la sauce. Ta mère qui t’aime.»
Un couple marié fait sa petite promenade dominicale en voiture dans la campagne. Soudain, la femme dit à son mari qui conduit
paisiblement à 90 :
- J’ai une chose à te dire... Je vais demander le divorce !
Le mari ne bronche pas, mais accélère à 100...
- Je dois t’avouer que j’ai une aventure avec ton copain Paul, qui se révèle un bien meilleur amant que toi !
Le mari passe à 110 sans aucun commentaire...
- Je veux garder la maison et les enfants bien sûr !
Le mari donne un coup d’accélérateur jusqu’à 120 !
- Je veux aussi la voiture, le compte en banque et...
Le mari passe alors dans le plus grand mutisme à la vitesse supérieure, 130 ! Sa femme le regarde et lui demande :
- Et toi ? Que veux-tu ?
Tout en continuant de regarder la route, le mari répond négligemment :
- Rien ! Je ne veux rien, j’ai déjà tout ce qu’il me faut !
- C’est quoi ?
Juste avant d’aller percuter un platane à 140, le mari lui répond :
- C’est moi qui ai l’airbag !
Suite à un cambriolage, un homme est convoqué par le commissariat car on a retrouvé le voleur :
- Pourrais-je lui parler ?
- Que voulez-vous lui dire ?
- Ecoutez, monsieur le commissaire, il a pénétré chez moi à deux heures du matin sans réveiller ma femme. S’il m’explique comment il s’y est pris, je retire ma plainte !
Un homme d’affaires envoie un fax à sa femme :
- Ma très chère épouse : Tu comprendras que maintenant que tu as 54 ans, j’ai certains besoins que toi tu ne peux plus satisfaire.
Je suis très heureux avec toi, je te considère comme une merveilleuse épouse et sincèrement j’espère que tu ne le prendras pas
mal quand tu sauras que quand tu recevras ce fax je serai à l’hôtel Confort Inn avec Vanessa, ma secrétaire, qui a 18 ans. Mais ne
t’inquiètes pas, je serai à la maison avant minuit.
Quand le mari arrive à la maison, il trouve un papier sur la table de la salle à manger qui dit :
- Cher époux : J’ai reçu ton fax et je ne peux pas éviter de te remercier pour ta prévenance. Je profite de l’opportunité pour te rappeler que toi aussi tu as 54 ans. Et, je t’informe que quand tu liras ce message, je serai à l’hôtel Fiesta avec Michel, mon instructeur
de tennis, qui comme ta secrétaire a aussi 18 ans. Comme en plus d’être devenu un homme d’affaires reconnu, tu as une licence
de Maths, tu pourras facilement comprendre que nous sommes des semblables en cette circonstance mais avec une légère
différence : 18 rentre plus de fois dans 54, que 54 dans 18... Donc, en conséquence ne m’attends pas avant demain... Bisous
de ta femme qui te comprend.
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Les mariages c’est comme les enterrements, c’est bien seulement quand on n’est pas dans la première voiture.

Un couple de randonneurs à la campagne. La femme dit à son mari :
- Chéri, ce paysage me laisse sans voix...
- Parfait, nous camperons ici !
Le langage des hommes :
1. Oui = Oui
2. Non = Non
3. J’ai faim = j’ai faim
4. Je suis fatigué = je suis fatigué
5. Veux-tu aller au cinéma ? = je voudrais baiser après
6. Veux-tu souper au resto ? = on pourra baiser après ?
7. Veux-tu danser ? = après on pourra baiser ?
8. T’as une belle robe = t’as un beau décolleté... Si on baisait ?
9. T’as l’air tendue, veux-tu un massage ? = On va baiser, ça te fera du bien !
10. Qu’est-ce que t’as ? = j’imagine qu’on baisera pas ce soir.
11. Ç’pas terrible à la télé... = on baise ?
12. Je t’aime = on baise ?
13. Moi aussi je t’aime = bon, t’es contente ? Est-ce qu’on peut baiser maintenant !
14. Ça te va bien ta nouvelle coupe de cheveux = j’aimais mieux avant.
15. Il faut qu’on se parle = je vais te montrer que je peux être un homme attentif... on baise après ?
Le langage des femmes :
1. Oui = non
2. Non = oui
3. Peut- être = non
4. Je suis désolée = tu vas le regretter
5. J’aurais besoin = je veux
6. C’est ta décision = tu te trompes
7. Fais ce que tu veux = tu vas payer pour ça plus tard
8. Je voudrais te parler = je veux me plaindre
9. D’accord, vas-y = je ne veux pas que tu le fasses
10. Je ne suis pas fâchée = bien sûr que je suis fâchée
11. T’es viril = ta barbe est trop longue et puis tu transpires trop
12. Sois romantique, éteins les lumières = j’me trouve grosse, j’veux pas que tu me voies
13. Cette cuisine n’est pas très pratique = je veux une nouvelle maison.
14. Je voudrais de nouveaux rideaux = ...et un nouveau tapis et des meubles...
15. J’ai entendu un bruit = j’ai vu qu’tu étais presque endormi
16. M’aimes-tu ? = j’ai quelque chose à te demander qui va coûter cher.
17. M’aimes-tu beaucoup ? = j’ai fait quelque chose que tu ne vas pas aimer.
18. Je suis prête ! dans une minute = enlève tes souliers, assieds-toi et regarde la télé.
19. Il faut que tu apprennes à communiquer = il faut que tu apprennes à être d’accord avec ce que je dis.
Un homme et une très belle femme dînent dans un grand restaurant. Le maître d’hôtel a soudain le regard attiré vers leur table
car l’homme est en train de se laisser glisser très doucement sous la table, alors que la femme fait comme si de rien n’était. Intrigué,
le maître d’hôtel s’avance jusqu’à la table et dit à la dame :
- Je vous prie de m’excuser, mais votre mari vient de glisser sous la table. Est-ce que tout va bien ?
Elle lui répond :
- Non, mon mari ne vient pas de glisser sous la table, mon mari vient d’entrer dans le restaurant.
Un couple parisien décide de partir en week-end à la plage et de descendre au même hôtel qu’il y a 20 ans, lors de leur lune de
miel. Mais, au dernier moment, à cause d’un problème au travail, la femme ne peut pas prendre son jeudi.
Il est donc décidé que le mari prendrait l’avion le jeudi, et sa femme le lendemain.
L’homme arrive comme prévu et après avoir loué la chambre d’hôtel, il se rend compte que dans la chambre il y a un ordinateur
avec connexion à Internet. Il décide alors d’envoyer un courrier à sa femme. Mais il se trompe en écrivant l’adresse sans s’en rendre
compte.
A Perpignan, une veuve qui vient de rentrer des funérailles de son mari mort d’une crise cardiaque reçoit l’email. La veuve
consulte sa boîte aux lettres électronique pour voir s’il n’y a pas de messages de la famille et/ou des amis. C’est ainsi qu’à la lecture
du premier d’entre eux, elle s’évanouit. Son fils entre dans la chambre et trouve sa mère allongée sur le sol sans connaissance, au
pied de l’ordinateur. Sur l’écran, on peut lire le message suivant :
À : Mon épouse bien-aimée
Sujet : Je suis bien arrivé
«Tu seras certainement surprise de recevoir de mes nouvelles si tôt et de cette manière. Ici, ils ont des ordinateurs et tu peux
envoyer des messages à ceux que tu aimes. Je viens d’arriver et j’ai vérifié que tout était prêt pour quand tu viendras me rejoindre,
demain vendredi. J’ai hâte de te revoir. J’espère que ton voyage se passera aussi bien que s’est passé le mien.
P.S. : Il n’est pas nécessaire que tu apportes beaucoup de vêtements. Il fait une chaleur d’enfer ici !»
C’est l’histoire d’un commercial qui part en voyage d’affaire pendant les fêtes de Noël. Pendant son voyage, il décide d’envoyer
un cadeau à sa femme restée en France. Le colis arrive alors chez son épouse. Elle l’ouvre, c’est un pantalon sur lequel est écrit sur
la jambe droite : «Joyeux Noël» et sur la jambe gauche : «Bonne Année». Au téléphone, sa femme le remercie pour son cadeau et
rajoute :
- J’espère que tu viendras me voir entre les fêtes.
Une jeune fille gémit, langoureusement étendue dans le lit d’un play-boy :
- Si ma mère me voyait, qu’est ce qu’elle dirait ?...
- Elle dirait qu’une fille bien élevée ne parle pas la bouche pleine !
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Trois semaines après le jour de ses noces, Brigitte téléphone au prêtre qui l’a mariée :
- Mon père, gémit-elle, Bernard et moi nous avons eu une scène de ménage épouvantable !
- Calmez-vous, mon enfant, lui répond le curé, ce n’est pas si grave que vous le pensez. Chaque mariage doit avoir sa première
dispute !
- Je sais, je sais ! Lui répond la mariée. Mais qu’est-ce que je dois faire du corps ?
Apprends à pêcher à un homme et tu le nourris pour la vie...
Apprends à pêcher à une femme et, gnagnagna, il fait froid, je suis fatiguée, j’ai envie de faire pipi...
Marie-Chantal confie à sa copine Eléonore :
- Je suis bien ennuyée. Mon mari, Charles-Evrard, est vraiment trop émotif. Après ses ennuis cardiaques, il a dû se faire poser un
pacemaker. Eh bien ! Ma chère, dès qu’il voit passer une jolie fille en minijupe, sa tension monte si haut que la porte de notre garage
s’ouvre automatiquement !
Ma femme et moi étions assis dans le lit la nuit dernière, discutant des choses de la vie. Nous parlions de l’idée de vivre ou mourir.
Je lui ai dit :
- Ne me laisse jamais vivre dans un état végétatif, dépendant d’une machine et de liquides. Si tu me vois dans cet état, débranche
tous les éléments qui me maintiennent en vie.
Sur ce, elle s’est levée, a débranché le câble de la TV et m’a enlevé ma bière...
C’est un gars qui adore aller à la pêche, et tous les week-ends sont consacrés à sa passion. Quelque soit la météo, il part titiller
la carpe ou le brochet. Pourtant, ce week-end là, il fait tellement mauvais avec des grêles et de la pluie, que notre pêcheur renonce
et rentre à la maison.
Lorsqu’il arrive chez lui, il est à peine neuf heures, alors il se déshabille et va rejoindre sa femme qui est encore au lit. Il se couche
auprès d’elle dans le noir et il di t:
- Pffff quel temps horrible aujourd’hui, chérie.
Et sa femme lui répond :
- Ouais. Et mon idiot de mari qui est encore parti à la pêche.
- Tu sais que ta femme se promène dans la rue sans p’tite culotte ?
- Hein ?! Qui c’est qui te l’a dit ???
- Mon p’tit doigt...
Un homme entre dans un bistrot et commande un double whisky.
- Ça me remontera le moral : je viens de trouver ma femme au lit avec mon meilleur ami.
- Ho, le salaud ! Mais il fallait lui casser la gueule !
- C’est fait. Je lui mis un coup de laisse et je l’ai privé de Canigou pendant 3 jours...
Un couple marié est invité à un bal masqué. Juste au moment de partir, la femme est prise d’une violente migraine. Elle dit à son
mari d’aller à la fête sans elle. Le mari insiste mais la femme n’est vraiment pas bien avec son mal de tête, alors le mari enfi le son
déguisement et s’en va, alors que la femme prend une aspirine et va se coucher. Après avoir dormi un peu, la femme de réveille en
pleine forme et sans migraine. Elle décide d’aller rejoindre son mari à la fête.
Comme elle est un peu soupçonneuse, elle se dit qu’elle va le surprendre en se déguisant avec un autre costume que celui qu’elle
avait prévu. Une fois arrivée à la fête, elle repère son mari : Il est en train de danser avec une fille, puis encore une autre, puis une
autre encore, et toujours très lascivement... Elle veut en savoir plus, et voir jusqu’où il est capable d’aller. Elle l’aborde (il ne la reconnaît pas) et l’invite à danser. Elle lui susurre à l’oreille qu’ils pourraient s’isoler un petit peu, ce qu’ils font en allant directement faire
l’amour dans une des pièces de la maison. L’affaire faite, la femme s’en va précipitamment et rentre chez elle. Le mari rentre un peu
plus tard. Lorsqu’il se couche, sa femme lui demande :
- Alors comment était la fête ?
- Ce n’était pas drôle sans toi chérie.
- Je ne te crois pas, je parie plutôt que tu as bien rigolé !
- Non je t’assure. Quand je suis arrivé, il n’y avait pas d’ambiance, alors quelques gars qui étaient là et moi, on a décidé d’aller jouer
au poker dans la cuisine... Mais par contre, j’ai passé mon costume à un autre gars, et lui m’a dit qu’il s’était bien marré.
Un type raconte ses vacances à son collègue de bureau :
- La première semaine, il a plu sans discontinuer. Nous avons tout eut : orages, grêles, brouillard et même de la neige !
- Houla... Et la deuxième semaine ???
- Alors là, ça s’est gaté !
- Comment cela ?
- Ma belle-mère est arrivée !
Un gars à un autre :
- Ma femme parle tellement que l’hiver dernier, quand on est allé passer 2 semaines à Cuba, elle est rentré au pays avec un coup
de soleil sur la langue.
C’est un couple de vieux qui discutent. Le mari :
- Tu te rappelles lorsque nous nous sommes mariés ? Notre petite boite à haricots.
- Notre petite boite à haricots ?
- Oui rappelle-toi... On avait dit que si l’un de nous trompait l’autre, il mettrait un fayot dans sa boite...
- Ah ben oui j’m’en rappelle.
Le mari tendant sa boite à la femme :
- Voila. J’me disais qu’à notre âge cela n’avait plus d’importance et qu’on pourrait peut-être les ouvrir maintenant.
- Ben si tu l’dis.
La femme ouvre la boite et le mari dit :
- Trois fayots. Mais cela ne m’a jamais empêché de t’aimer tu vois. Et maintenant je peux ouvrir ta boite ?
La femme va chercher sa boite et la tend au mari qui l’ouvre.
- Mais elle est vide ! Tu est merveilleuse ! Alors tu ne m’a jamais trompé ?
- Pfff... Et comment tu crois que je t’ai nourri pendant la guerre ?
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C’est trois femmes en train de prendre le thé un après-midi. La première dit :
- Mon mari me trompe, j’en suis sure maintenant. J’ai retrouvé une paire de bas dans la poche de sa veste, et ce n’étaient pas les
miens !
La seconde renchérit :
- Ah ça me réjouit un peu que tu dises ça, car mon mari aussi me trompe. Et j’en suis certaine aussi car j’ai retrouvé un préservatif
neuf dans son portefeuille. Alors, par vengeance anticipée, j’ai percé de plein de petits trous avec une aiguille à coudre !
La troisième ne dit rien et s’évanouit.
- Ça fait 17 ans que je suis marié et je suis toujours amoureux de la même femme. C’est pas merveilleux ça ?
- Oui, mais si ta femme l’apprend, qu’est-ce que tu vas prendre !
«Le mariage est une merveilleuse institution, qui sert à partager à deux les problèmes qu’on n’aurait jamais eus si on était resté
seul.»
Un milliardaire, patron d’un empire de la presse, reçoit un coup de fil de son avocat :
- J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Vous voulez la bonne ou la mauvaise d’abord ?
- Dites toujours la bonne...
- Votre femme détient une photo qui vaut bien 5 millions d’euros.
- Waow super. Et quelle est la mauvaise ?
- La mauvaise, c’est qu’il s’agit de vous avec votre secrétaire.
Le mariage est comme un mirage dans le désert : Palais, cocotiers, chameaux... Mais soudain tout disparaît et il ne reste que le
chameau.
Un gars remarque une jeune femme dans un bar. Il s’approche et engage la conversation. Au bout de quelques minutes, pensant
avoir impressionné la belle, il lui propose d’aller ‘un peu plus loin’. La jeune femme lui répond :
- Oh non. Je suis désolé, mais... Ca va vous paraître peut-être un peu désuet à notre époque, mais j’ai décidé de me garder pure
et innocente jusqu’à ce que je sois sûre d’avoir trouvé l’homme que j’aime !
- Ben dites donc... Ca doit être plutôt dur, non ?
- Oh, moi ça va... Mais mon mari, ça le rend dingue !
C’est un gars, sa belle-mère vient de mourir. Il est avec les croque-morts en pleine discussion. Les employés des pompes funèbres
lui demandent :
- La défunte avait-elle fait un choix sur ce qu’il devait advenir de son corps ?
- Non, répond le gars.
- Dans ce cas, c’est à vous qu’il revient de choisir : Doit-on l’incinérer, l’embaumer, ou tout simplement l’enterrer ?
- Les trois ! Ne lui laissons aucune chance !
C’est un mari qui rentre chez lui à l’improviste. Bref, il rentre dans la chambre et s’étonne de trouver sa femme entièrement nue...
- Ben ma chérie... Comment qu’ça s’fait qu’est toute nue ?
- C’est parce que tu m’achète plus de fringue, alors forcément, j’ai plus rien à me mettre !
- Tu te fous de moi ? Il ouvre la penderie et compte les robes sur les cintres :
- Une robe... Deux robes... Trois robes... Pardon monsieur... Quatre robes...
Un soir Marcel rentre chez lui excité, le nez en sang... Sa femme lui demanda :
- Que t’est-il arrivé ?
- Je viens de me battre avec le gardien de l’immeuble.
- Et pourquoi ?
- Il disait qu’il avait couché avec chaque femme de l’immeuble sauf une !
- Hmmm. Je parierais qu’il s’agit de Mademoiselle Rose, la vieille fille du troisième !
MON MARI CHÉRI,
Je t’envoies cette lettre par l’intermédiaire de ton BBS pour être certaine que tu me lises. J’espère que tu voudras bien excuser
cette ruse, mais je pensais qu’il fallait te tenir informé des dernières nouvelles depuis que l’ordinateur est entré dans notre maison il
y a deux ans maintenant.
Les enfants vont bien. Kévin a eu 7 ans le mois dernier et ses résultats scolaires sont bons. Tout le monde le trouve charmant et
très serviable. Il a des dons artistiques, c’est certain. L’autre jour à l’école, il a fait un portrait de famille : tous les visages étaient bien
réussis, l’arrière de ton crâne, en particulier, était très réaliste. Tu devrais être fier de lui.
Mélissa a eu trois ans en Septembre. Elle ressemble beaucoup à toi quand tu avais cet âge là. Elle est intelligente. Elle se souvient
même que tu as passé toute une après-midi avec nous le jour de son anniversaire. Elle en garde un excellent souvenir, même si c’était
un jour d’orage et que l’électricité avait été coupée.
Quant à moi, je vais bien. Je me suis fait teindre en blonde l’an dernier, et je me suis rendu compte que c’était vraiment super !
Georges, je veux dire, Monsieur Durand le chef du personnel, est devenu très... Intéressé par ma carrière. Depuis, il est aussi devenu
un ami très proche.
J’ai trouvé les tâches ménagères beaucoup plus faciles quand j’ai découvert que ‘faire la poussière’ te faisait éternuer, mais que
tu n’avais rien contre l’aspirateur. La maison est vraiment bien maintenant. On a retapissé le salon au printemps dernier, sauf la partie
où tu as installé ton bureau qui est restée avec l’ancien papier-peint (on a pas voulu t’embêter avec ça).
Bon, eh bien chéri, je dois partir. Oncle George, euh Monsieur Durand nous emmène tous au ski et il faut qu’on préparer les
valises. J’ai demandé à la femme de ménage qu’elle s’occupe de la maison pendant ces vacances. C’est elle aussi qui te fera du café
et qui t’amènera tes repas près de l’ordinateur. J’espère que toi et l’ordinateur passerez du bon temps pendant notre absence. Kévin,
Mélissa et moi penserons à toi souvent. Essaie de te souvenir de nous pendant que le disque boote. Affection, Félicie.
Pendant la guerre, sur le front, deux troufions discutent :
- Dis-donc, pourquoi es-tu ici, toi ? Tu n’as pas 18 ans donc tu n’as pas été appelé ?
- Oh ! Moi, c’est simple : je suis seul et j’aime la guerre. Alors vois-tu, je me suis engagé. Et toi, que fais-tu ici ? Tu as
plus de 50 ans et toi non plus tu n’as pas été appelé ?
- Eh bien moi, j’ai une femme et j’aime la paix. Alors je me suis engagé.
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Pourquoi un veuf belge achète-t-il des préservatifs noir ?
- Parce qu’il à promis à sa femme de porter le deuil fidèlement jusqu’au bout...
Pendant nos vacances en Turquie l’an dernier, alors qu’on se baladait dans la campagne, on avait remarqué un vieux fermier sur
son âne, et 5 mètres plus loin, sa femme marchait à pied. Comme je lui demandais pourquoi sa femme le suivait 5 mètres derrière, il
m’avait répondu :
- Parce que c’est ma femme, et que je n’ai qu’un âne.
Récemment, alors qu’on passait par la Bosnie, nous avons rencontré un homme sur un âne, mais ici, une femme (qui devait être
la sienne) les précédait. Comme je lui demandais pourquoi sa femme le précédait de 5 mètres et que lui voyageait à dos d’âne, il m’a
répondu comme si c’était évident pour lui :
- A cause des mines !
Un type déprimait dans un bistrot. Son pote le prend par l’épaule :
- Keskispass, Dédé ? ça a pas l’air d’aller ?
- Putain, Gaston, j’avais tout : du fric, une belle baraque, une voiture du tonnerre, une nana d’enfer... Et d’un coup pffft, plus rien !
- Ben keskissépassé ?
- Ma femme a tout découvert !
C’est un monsieur qui rentre d’un voyage d’un mois et tout heureux de retrouver sa petite amie lui fait l’amour comme il faut et très
bruyamment. À ce moment le voisin, frappe au mur en criant :
- C’est tous les jours maintenant...
C’est un couple très amoureux, et dont la femme est assez portée sur la chose. Le mari doit partir en voyage d’affaires pour plusieurs semaines. Connaissant sa femme, il se dit qu’il faut qu’il lui trouve un god vraiment spécial pour qu’elle n’aille pas se chercher
un mec pendant qu’il est parti.
Donc, il se rend au sex-shop du coin. Il expose son problème au vendeur. Le type est un peu emmerdé :
- J’ai bien un engin spécial, mais vraiment j‘ose pas vous le montrer.
- Allez, faites-voir, insiste le mari.
Alors le type sort de dessous le comptoir une superbe boite en bois précieux avec des gravures superbes. Il ouvre la boite, et à
l’intérieur, y’a un god qui ressemble à n’importe quel autre god. Le mari est déçu évidemment :
- Mais il n’a rien de spécial votre truc !
- Ah si, attention, ce god, il est spécial. Il fait tout ce qu’on lui dit de faire.
Et hop démonstration :
- Voodoo dick, la serrure !
Et voodoo dick se précipite sur la serrure et se met à l’oeuvre frénétiquement.
- Pour l’arrêter, il suffit de lui dire : «Voodoo dick la boite» et hop Voodoo dick retourne sagement dans sa boite.
Le mari est bouche bée :
- Je le prends !
Il rentre chez lui et explique à sa femme le fonctionnement de ce jouet, et qu’elle peut l’utiliser quand elle est en manque d’affection. Le lendemain le mari s’en va. Une semaine passe, la femme n’a pas envie de forniquer. Puis enfin durant la semaine suivante,
elle commence à penser de plus en plus au sexe. Alors elle se souvient du cadeau de son mari et va le chercher. Elle se déshabille
se met au lit, ouvre la boite et dit :
- Voodoo dick, ma chatte !
Tac, l’engin se précipite dans le vagin de la dame et s’agite, s’agite. La femme commence à prendre son pied, a un orgasme, deux
orgasmes, mais Voodoo dick ne fatigue pas et continue de s’agiter dans le trou. La femme commence à fatiguer, essaie de retirer
Voodoo dick mais y a rien à faire. Elle ne sait pas quoi faire et a un nouvel orgasme. Elle commence à paniquer.
- Y’a plus qu’une chose à faire, aller à l’hôpital... Se dit-elle.
Donc elle se rhabille, aussi bien qu’elle peut. Prend sa voiture, a du mal à conduire quand elle sent un nouvel orgasme se pointer,
sa conduite est un peu erratique... Un flic repère alors cette conductrice qui semble avoir trop bu et l’arrête. La femme lui explique :
- J‘ai un Voodoo dick coincé dans ma chatte et j‘arrive pas à le retirer !
- Mais qu’est ce que c’est que cette connerie ? Lui répond le flic.
- Si, si c’est vrai, c’est un Voodoo dick dans ma chatte !
Alors le flic dit :
- Voodoo dick, mon cul !...
Dans une rue de la capitale, une superbe blonde, très court vêtue, découvre largement les cuisses tandis qu’elle pénètre dans un
autobus. Une passante indignée dit à son mari :
- Tu ne trouves pas cela honteux, cette façon qu’ont les hommes de regarder le derrière de cette fille qui monte dans le bus ?
- Quel bus ?
Un homme condamné pour meurtre s’enfuit après 15 ans de prison. Il pénètre dans une maison isolée ou un jeune couple dort
paisiblement. Il attache l’homme sur une chaise a un bout de la chambre et la femme sur le lit à l’autre bout. Ensuite, il s’approche
d’elle et se penche dans son cou... Puis fonce à la salle de bains. Le mari approche péniblement sa chaise et murmure :
- Chérie, ce type sort de prison, je l’ai vu t’embrasser dans le cou, il n’a probablement pas vu de femme depuis des années. Quoi
qu’il demande, obéis et fais comme si ca te plaisait, c’est une question de survie, sois forte, je t’aime.
Sa femme, à moitié nue, écarte son bâillon et répond :
- Chéri, je suis heureuse que tu le prennes comme ca. Il ne m’embrassait pas dans le cou : il me disait que tu es mignon et me
demandait si on avait de la vaseline dans la salle de bains. Sois fort, je t’aime...
C’est une maman dont les trois filles, en âge de se marier, travaillent dans la pub. Le hasard fait que les 3 filles trouvent un mari et
décident de se marier au même moment. Par jeu, la maman demande a ses filles de lui décrire comment se passe la lune de miel en
utilisant des slogans publicitaires. Quelques jours après les mariages, la maman reçoit une lettre de l’aînée. Sur cette lettre, un seul
mot : «Petit Pimousse». La mère se dit alors en elle-même : «Petit Pimousse, petit mais costaud».
Et elle sourit. Le jour suivant, c’est un message de la cadette qui lui arrive par la poste. Sur la lettre, un seul mot : «Renault
Clio». Et la mère se dit en elle-même : «Clio, elle a tout d’une grande». Et elle sourit.
Enfin, un jour plus tard, arrive le message de la benjamine. Sur la lettre, la seule chose écrite est : «British Airways». La
maman ne connaît pas le slogan de cette compagnie aérienne. Alors elle recherche dans des magazines et elle finit par lire :
- «British Airways, 4 fois par jour, 7 jours sur 7, dans les deux sens».
Et elle ne sourit plus...
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C’est un couple de jeunes mariés. Ils vont passer leur première nuit ensemble et leur excitation est au paroxysme. La jeune fille
sort la première de la salle de bains, sentant bon le gel-douche au Monoï et vêtue d’une robe de nuit. Le mari, couché sur le lit en
l’attendant, lui dit :
- Ma chérie, maintenant que nous sommes mariés, tu peux me laisser contempler ton corps !
Alors la jeune femme entrouvre sa robe de chambre et dévoile un corps de déesse...
- Oh ! Chérie, tu es si... C’est trop beau. Ah ! Laisse-moi te photographier !
- Tu veux prendre une photo de moi ? Toute nue ?
- Oui chérie, comme ça, je pourrai te porter en permanence contre mon cœur, et je n’aurai qu’à te contempler pour me rappeler
cette nuit où tu auras été ma femme pour la première fois.
Alors, charmée par les mots de son mari, la jeune fille se laisse prendre en photo. Le mari passe ensuite dans la salle de bains. Il
prend sa douche et en ressort vêtu lui aussi d’une robe de chambre. La femme, imitant le mari dit :
- Chéri, nous sommes mariés maintenant, laisse donc cette robe de chambre et montre-toi tout nu !
Alors le jeune homme laisse tomber sa robe de chambre et se dévoile dans toute sa nudité... La femme se pâme :
- Oh ! Là ! Là ! Ouahou, dis-donc... Est-ce que tu veux bien que je prenne une photo moi aussi ?
Le gars est flatté et sourit :
- Pourquoi ?
- Pour que je puisse la faire agrandir...
L’évolution au sein du couple :
6 semaines : Je t’aime.
6 mois : Mais oui, je t’aime.
6 ans : Si je ne t’aimais pas, il y a longtemps que je me serais tiré !
6 semaines : Bonsoir mon amour.
6 mois : Coucou, bonne journée ?
6 ans : Salut, y a du courrier ???
6 semaines : Chérie, c’est ta mère au téléphone.
6 mois : C’est pour toi !
6 ans : Téléphone !
6 semaines : Tu n’as pas eu une enfance très drôle.
6 mois : C’est vrai qu’ils sont chiants tes parents.
6 ans : Tu as vraiment de qui tenir !
6 semaines : J’ai pensé qu’un bijou te ferait plaisir.
6 mois : Un vase, c’est toujours utile.
6 ans : Tiens, tu t’achèteras ce que tu veux !
6 semaines : Tu n’as pas à t’excuser, ce n’est rien !
6 mois : Tu ne peux pas faire attention tout de même ?
6 ans : Eh, Bordel de merde !!!
6 semaines : Ce n’est pas grave, ça ne tache pas.
6 mois : Fais attention, voyons !
6 ans : Ce que tu peux être maladroite !
6 semaines : Je ne suis pas tout à fait d’accord.
6 mois : Là, tu as tort !
6 ans : C’est complètement idiot ce que tu dis !
6 semaines : Tu es vraiment une excellente cuisinière.
6 mois : Qu’est-ce qu’il y a pour dîner ?
6 ans : Encore des pâtes !?!
6 semaines : Que veux-tu boire ?
6 mois : Je prendrais bien un Martini !
6 ans : T’ as oublié les glaçons !
6 semaines : Ca te va bien cette robe.
6 mois : Encore une nouvelle robe ?
6 ans : Combien la robe ???
Deux dames discutent :
- Tu as déjà vu le visage de ton mari en faisant l’amour ?
- Une fois oui, il me regardait justement par la fenêtre de la chambre à coucher, et il était très en colère...
C’est un mec qui est à l’hôpital, sa femme est en train d’accoucher... Comme il la voit souffrir pendant les contractions, il lui tient
la main et lui dit en pleurnichant :
- Oh ma chérie, tu as tant mal et tout ceci est de ma faute...
La femme répond avec un petit sourire.
- Mais non, tu n’y es pour rien... Absolument pour rien !
Un jeune marié rencontre un mari le lendemain de sa nuit de noces. Comme il avait l’air soucieux, l’ami s’informe :
- Ben, voilà : Ce matin, j’ai été repris par mes habitudes de célibataire et, avant de partir, j’ai donné 200€ à ma femme !
- Et c’est tout ? Fait l’ami, mais ce n’est pas grave, ça !
- Oui, mais ce qui m’inquiète, conclut le jeune marié, c’est qu’après, elle m’a rendu 50€ !
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Un type entre dans un bar et commande une bière.
- Voilà, dit le garçon, ça fera 10 centimes.
- 10 CENTIMES ! C’est pas cher chez vous !
- Et oui !
Le type regarde la carte :
- Et pour une côte de boeuf frites, ça ferait combien ?
- 20 centimes.
- 20 centimes ! Mais à qui est ce resto, pour faire des prix si bas ?
- Il est au type qui est en haut avec ma femme.
Un homme appelle sa femme et lui demande :
- Chérie, on m’a invité pour un voyage de pêche avec mon patron et quelques-uns de ses amis. Nous serons partis pour une
semaine. Cela représente une bonne opportunité pour moi d’obtenir cette promotion que j’attends depuis si longtemps. Alors peux-tu
s’il te plait me faire une valise avec assez de vêtements pour une semaine entière et préparer ma ligne et mon coffre de pêche... Nous
partirons directement du bureau et je passerai par la maison rapidement pour prendre mes affaires. Oh, s’il te plait peux-tu mettre
aussi dans mes bagages mon nouveau pyjama en soie bleu ?
L’épouse trouve bien étrange l’histoire de son mari mais en bonne épouse qu’elle est, elle fait exactement ce que son mari lui a
demandé. La semaine suivante, le mari revient à la maison un peu fatigué mais somme toutes, content de son voyage. Sa femme
l’accueuille à la maison et lui demande s’il a pris du poisson et combien il en a pris ? Il lui répond :
- Oh oui, beaucoup de saumons, des crapets soleil et quelques espadons. Mais au fait, pourquoi n’as-tu pas mis dans mes
bagages mon nouveau pyjama en soie bleu comme je te l’avais demandé ?
Vous allez adorer la réponse mes dames...
- Bien si je l’ai mis, il était dans ton coffre de pêche !...
Dans un supermarché, deux gars se choquent frontalement avec leur caddies. Indigné, l’un des deux s’exclame :
- Hé ! Vous ne pouvez pas faire attention ?
- Excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Je cherchais ma femme.
- Tiens ! Quelle coïncidence ! Moi aussi, je cherche la mienne ! Et elle est comment, votre femme ?
- Eh bien, elle est grande, brune, les yeux d’un bleu très profond, des jambes extrêmement bien faites, une poitrine généreuse,
des lèvres charnues. Elle porte un tailleur noir très serré et décolleté, un petit peu trop peut-être, et un chemisier transparent. Et la
votre, comment est-elle ?
- Oh, laissez tomber ! Allons trouver la votre !...
Sur un green de golf, ça fait déjà 5 minutes qu’un gars est en position de swinguer, regardant au loin, puis regardant sa balle,
mesurant la distance du regard, essayant de calculer la vitesse et la direction du vent.
Forcément, ses partenaires de jeu s’énervent :
- Mais bon sang ! Qu’est-ce que tu attends pour te décider ? Tu vas la frapper cette sacrée balle ?!
Le gars répond :
- Ma femme est là-bas en train de m’observer depuis le club-house. Je veux que mon tir soit parfait !
- Eh bien si tu veux mon avis, tu n’as pas la moindre petite chance de la frapper avec ta balle en tirant d’ici !
C’est un couple qui est marié depuis 20 ans, et chaque fois qu’ils font l’amour depuis 20 ans, le mari insiste pour que la pièce
soit dans le noir complet. Au bout de 20 ans, la femme se dit quand même que c’est un peu débile, et décide de lui faire passer cette
habitude. Une nuit, alors qu’ils sont en plein coït, elle allume la lumière et son regard tombe sur le concombre que son mari tient a la
main. Elle pète les plombs.
- Enfoiré d’impuissant de merde ! Hurle-t-elle. Comment as-tu pu me mentir pendant toutes ces années ? J’espère que tu as une
bonne explication !!!
L’homme la regarde droit dans les yeux et dit calmement :
- Je t’expliquerai mon concombre quand tu m’auras expliqué comment tu as eu nos trois enfants...
Henri et Christine venaient de célébrer leur 25 ans de mariage. Et leur union ayant été sans ombrage, Henri se risqua à poser la
fameuse question de confiance a sa femme :
- Chérie, m’as-tu déjà trompé ?
- He bien, admet Christine, puisque tu veux le savoir... Oui, je t’ai trompé trois fois. La première fois, c’était lorsque tu as eu besoin
d’un prêt a la banque, tu te souviens ? Aucune banque ne te faisait confiance mais un jour, le Directeur commercial de la banque passa
chez nous et signa le contrat sans poser de questions...
- Oh ! Tu as fait cela pour moi..., s’exclame Henri. C’est donc grâce à cela que nous sommes devenus riches. Et la seconde fois ?
- La deuxième fois, explique Christine, ce fut lorsque tu attrapas cette maladie hautement contagieuse et qu’aucun docteur n’acceptait de s’approcher de toi. Un jour, un chirurgien de l’hôpital était subitement venu t’opérer...
- Ah chérie, tu m’as réellement sauve la vie, cette fois-là..., remarque Henri avant d’ajouter : J’ai tellement de chance de t’avoir
épousé. Et la troisième fois ?
- La dernière fois, c’était lorsque tu t’es présenté à la présidence du club de football de notre ville. Tu te souviens ? Il te manquait
42 voix pour être élu...
Deux femmes un peu vulgos, il faut le dire, discutent comme le feraient deux femmes inactives en train de propager les ragots du
quartier... Par la fenêtre, l’une des deux aperçoit son époux rentrant de son travail un bouquet de fleurs à la main. Elle en avise son
amie en ces termes :
- Eh merde, voila mon mec avec des fleurs, il va encore falloir que j’écarte les cuisses !
- Ben pourquoi, t’as pas de vase ?
Il était une fois une fille qui va voir sa jumelle et lui raconte qu’il n’y a plus de vie sexuelle entre elle et son mari... Elle lui dit :
- Il ne m’a pas fait l’amour depuis 3 ans !!!
- C’est impossible... Je ne te crois pas... 3 ans !?!
La première lui propose de passer une nuit dans son lit pour vérifier. La nuit suivante la jumelle se déshabille et se couche à la
place de sa soeur jumelle. Son mari arrive, journal à la main, et se couche sans arrêter sa lecture. Ce dernier commence à la caresser mais sans lâcher son journal de l’autre main. Le lendemain elle va voir sa soeur et celle-ci lui affirme d’un ton assuré :
- Alors tu vois que j’avais raison !
- Ben, il ne m’a pas fait l’amour mais au moins il m’a caressée...
- Ha ! Non ! Ca c’est seulement pour aider à tourner les pages de son journal !
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- J’ai finalement réussi à ce que mon copain, avec qui je sors depuis six ans, me parle de mariage.
- Ah oui ? Et qu’est-ce qu’il t’a dit ?
- Qu’elle s’appelle Rose et qu’ils ont trois enfants !
Entendu sur un répondeur téléphonique :
- Ma femme et moi ne pouvons pas répondre pour le moment, mais si vous nous laissez vos coordonnées, nous vous rappellerons
des que nous aurons fini !
C’est l’histoire d’une fille qui tombe follement amoureuse d’un grec. Un jour, ils décident de se marier. Du coup, la mère fait à sa
fille toutes sortes de recommandation et notamment celle-ci sur laquelle elle insiste particulièrement :
- Quoi qu’il arrive, ma fille, surtout n’accepte jamais de te retourner en sa présence.
La fille accepte en rougissant. Ils se marient et coulent des jours heureux jusqu’à ce qu’un soir, pendant leurs ébats, le Grec
demande à sa femme :
- S’il te plaît, chérie, retourne-toi.
Soudain la fille repense aux paroles de sa mère et réagit sauvagement :
- NON, NON, surtout pas, ma mère m’a interdit de me retourner !
Le Grec dit alors à la fille :
- Ben quoi ? T’as pas envie d’avoir des enfants ?
C’est l’été... Par une nuit d’une douce torpeur, deux amoureux s’enlacent tendrement contre un arbre du Bois de Boulogne :
- Ah chéri, comme cet endroit est romantique, tu entends les grillons ?
- C’est pas des grillons, fait le gars, c’est des fermetures Éclair !
Un jeune mari rentre le soir chez lui, et sa femme lui saute au cou en lui disant :
- Chéri, j’ai une grande nouvelle ! Je suis en retard d’un mois... Je crois que nous allons avoir un bébé ! J’ai fait le test chez le
médecin aujourd’hui, mais tant qu’on aura pas de certitude, on n’en parle a personne.
Le jour suivant, un contrôleur EDF sonne chez elle car ils n’ont pas payé leur dernière facture d’électricité.
- Vous êtes bien Madame Durand ? Madame, vous avez un mois de retard !
- Comment le savez-vous ? Balbutia la jeune femme.
- Mais Madame, c’est inscrit sur nos registres.
- Qu’est-ce que vous dites ? C’est inscrit... Sur vos registres ???
- Absolument.
Le soir, elle raconte cela a son mari qui, fou de rage, se précipite des le lendemain aux bureaux de l’EDF.
- Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Hurle-t-il. Vous inscrivez dans vos registres que ma femme a un mois de retard ? De quoi
vous mêlez-vous ?
- Ecoutez, dit le contrôleur, calmez-vous. Ce n’est pas bien grave. Vous n’avez qu’à l’acquitter et on n’en parle plus...
- La quitter ? Il n’en est pas question ! Je ne la quitterai jamais, ni maintenant ni plus tard !
- Dans ce cas, je vous préviens, si vous refusez de l’acquitter, on va vous la couper !
- Quoi ? Me la couper ? Mais qu’est-ce que deviendra ma femme ?
- Je ne sais pas... Elle n’aura qu’a se servir d’une bougie...
Une femme rentre tôt chez elle et trouve son mari dans leur chambre en train de faire l’amour avec une jeune femme belle et sexy.
- Espèce de porc ! Comment peux-tu me faire ça à moi, ton épouse fidèle, la mère de tes enfants ! Je quitte cette maison, je
demande le divorce !
- Attends, attends une minute ! Avant de partir, laisse-moi au moins te raconter ce qui s’est passé.
- OK, mais c’est la dernière chose que j’entendrai de toi.
Le mari commence alors à raconter son histoire...
- Je rentrais à la maison en voiture et cette jeune femme faisait du stop. Je la vis si désemparée que je m’arrêtais et la fis monter.
Elle était jolie mais sale et en guenilles. Elle m’expliqua qu’elle n’avait pas mangé depuis 3 jours... Très ému, je l’amenai à la maison
et réchauffai les raviolis que j’avais préparé pour toi la veille au soir et que tu n’avais pas voulu manger parce que tu as peur de grossir
; la pauvre petite les a pratiquement dévorés. Comme elle était très sale, je lui ai proposé de prendre une douche... Pendant qu’elle se
douchait j’ai pris ses vêtements pleins de trous, je les ai jetés et je lui ai donné un jean que tu avais depuis quelques années et que tu
ne peux plus porter parce qu’il est trop juste. Je lui ai également donné le chemisier que je t’ai offert à l’occasion de ton anniversaire
et que tu ne portes pas parce que je n’ai pas bon goût. Je lui ai donné le pull que ma soeur t’a offert à Noël et que tu ne porteras pas
juste pour embêter ma soeur. Je lui ai également donné les bottes que tu as achetées dans une boutique de luxe et que tu n’as plus
jamais portées après a voir vu ta collègue porter les mêmes. La jeune femme m’était très reconnaissante et je la raccompagnais à la
porte... L’histoire aurait dû s’arrêter là... Mais elle se retourna alors vers moi les yeux plein de larmes et me demanda :
- Vous n’avez rien d’autre que votre femme n’utilise pas ?
Après avoir fréquenté ma fiancée pendant un an, nous avons décidé de nous marier le mois prochain. La mère de ma fiancée, ma
future belle-mère est géniale. Elle s’est occupée toute seule de tous les préparatifs : mariage, église, musique, photographe, dîner,
fleurs, etc...
Hier, elle m’a appelé pour me demander de passer chez elle pour revoir la liste des invités et y retirer quelques personnes de ma
famille car le total dépassait nos prévisions. Quand je suis arrivé, nous avons revu la liste et avons finalement obtenu un total de 150
invités.
C’est là qu’elle me laisse bouche bée et me dit qu’elle me trouve être un homme très attirant, que dans un mois je serais marié et
que plus rien ne sera possible après ça, et donc qu’elle souhaiterait qu’on fasse l’amour comme des bêtes. C’est alors qu’elle se lève,
se dirige sensuellement vers la chambre à coucher et me susurre à l’oreille que je savais très bien où se trouve la porte de sortie, si
je décidais de partir...
Je suis resté debout immobile, excité, gelé, excité, pendant au moins 3 minutes et finalement j’ai décidé que je savais parfaitement
quel chemin j’allais prendre. Je me suis dirigé en courant vers la porte de sortie, je suis sorti, et dehors je vois appuyé contre le capot
de ma voiture son mari souriant. Je crois me rappeler ce qu’il m’a dit : qu’ils voulaient seulement s’assurer que leur chère fille
allait bien épouser un homme bien éduqué et honnête, et ils ont pensé que me tester de cette façon serait une épreuve, que
j’ai brillamment passée.
Puis il m’embrasse sans que je puisse dire quoi que ce soit, tellement j’étais perturbé par tant d’émotions, puis il m’a
félicité.
Heureusement que j’avais mes capotes dans la voiture, parce que si elles avaient été dans ma poche...
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Ma femme et moi on a atteint une parfaite compatibilité sexuelle.
Hier on a eu tous les deux mal à la tête.
Savez-vous pourquoi les hommes aiment la fellation ?
- À cause des quinze minutes de silence qui l’accompagne...
Deux potes dans un bar discutent d’un problème que beaucoup d’hommes connaissent. Le premier dit à l’autre :
- C’est dingue. J’ai changé de voiture pour en prendre une électrique : pas un bruit quand je roule. J’ai fait poser un portail électrique chez moi avec suspension et bras hydraulique : résultat pas un bruit quand il s’ouvre ou se ferme. J’ai fait installer le même
procédé pour la porte du garage. Quand je sors de la voiture, je ne ferme jamais la porte pour ne pas faire de bruit. Je me suis acheté
des chaussures avec une semelle spéciale : pas un bruit quand je marche quelle que soit la surface. J’ai fait poser dans ma baraque
une moquette super épaisse pour ne pas faire de bruit quand on marche dessus. Je n’allume pas la lumière quand je monte dans ma
chambre. Je graisse les gonds de la porte de ma chambre tous les jours. Malgré toutes ces précautions, dès que je rentre tard et que
je pénètre dans la chambre alors que je n’ai fait aucun bruit, ma femme se réveille et me passe un énorme savon. C’est dingue non ?
Et l’autre de lui répondre :
- Ouais... Et ben moi, quand je suis en virée et que je rentre tard, je fais rugir au maximum les 200 chevaux de ma voiture, je
défonce le portail et la porte du garage, je fais crisser les freins pour m’arrêter dans le garage. Je claque la porte de ma caisse ainsi
que toutes les portes de la maison. Je déclenche l’alarme, qui se met alors à hurler. Je tape des pieds et chante à tue-tête en montant
dans la chambre, ça fait aboyer le chien, j’allume toutes les lumières et je défonce la porte de ma chambre. Et là je crie : «Ah !!! Et
bien, après une cuite pareille, je me ferais bien sucer !!!»... Et bien, crois-le ou pas, ma femme ne se réveille jamais...
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On choisit pas sa famille...
- Dis Maman ça s’écrit comment bite avec un T ou deux T ???
- Mets en trois c’est jamais assez long !!!
Toto demande à son père :
- Dis papa, comment ça s’écrit ‘clitoris’ ?
- Et bien, c’est une question que tu aurais du me poser hier soir, je l’avais sur le bout de la langue...
Un gamin regarde sa mère enceinte se dévêtir...
- Dis Maman, pourquoi tu as un gros ventre ?
- Ça, lui répond sa maman, c’est parce que papa m’a donné un petit bébé..
Il sort de la chambre et s’en va retrouver son père pour lui demander :
- Papa, c’est vrai que tu as donné un petit bébé à maman ?
- Oui, lui répond tendrement son jeune papa...
- Hé bien ! Elle l’a mangé !!!
C’est les parents qui expliquent à la petite fille qu’elle va avoir un petit frère :
- Comment tu veux l’appeler ton frère ?
- Autorail
- Mais c’est pas un nom ça !
- Et alors, vous m’avez bien appelé Micheline !
C’est le petit Marcel qui joue au train électrique dans sa chambre :
- Le train entre en gare d’Aix-en-Provence ! Aix-en-Provence, deux minutes d’arrêt. Tous les enculés et les connasses à destination
d’Aix-en-Provence descendent du train.
Sa mère, qui prépare l’anchoyade dans la cuisine, bondit en entendant ça et lui crie :
- Marcel, qu’est-ce que c’est que ce langage ? Sois poli ou je ramasse ton train électrique.
- Euh, oui maman, d’accord maman.
Et il continue a jouer :
- Tchou tchou tchou tchou tchou... Le train entre en gare de Marseille ! Marseille, 5 minutes d’arrêt ! Tous les enculés, les PD et les
grognasses a destination de Marseille descendent du train et se magnent le cul !
La mère, furieuse, fait irruption dans la chambre du petit Marcel, lui fiche une paire de gifles, confisque le train et repart à son
anchoyade. Marcel hurle, tape des pieds et pleure à n’en plus finir tant et si bien qu’au bout de 10 minutes, sa mère prend pitié et
estimant que la leçon a dû porter ses fruits elle lui rend son train électrique à condition qu’il ne dise plus de grossièretés. Et le petit
train repart :
- Tchou tchou tchou tchou tchou... Le train entre en gare de Nice ! (la mère tend l’oreille) Nice, trois minutes d’arrêt, les voyageurs
à destination de Nice sont priés de bien vouloir descendre du train. (la mère, soulagée et heureuse à un sourire de contentement)
Nous prions les voyageurs de bien vouloir nous excuser du retard du train dû à une poufiasse qui n’a pas arrêté de nous emmerder !
Une mère a trois fille en âge de se marier. Vient le jour où l’une d’elle se marie. Pendant la nuit de noce la mère entend des cris.
Intriguée, le lendemain matin , elle va voir sa fille fraîchement mariée :
- Comment était ta nuit de noce ?
- Ca fait mal maman...
La deuxième fille trouve chaussure à son pied et vient à se marier aussi. Pendant sa nuit de noce sa mère entend des rires. Intriguée, le lendemain matin , elle va voir sa fille fraîchement mariée :
- Comment était ta nuit de noce ?
- Ca chatouille maman...
La dernière fille se marie elle aussi. Mais, pendant la nuit de noce, la mère n’entend rien. Intriguée, elle va voir sa fille fraîchement
mariée le lendemain matin :
- Comment était ta nuit de noce ?
- Oh ! Très bien maman.
- Mais je n’ai rien entendu. Lorsque tes soeurs ce sont mariées j’ai très bien entendu leurs réactions. J’ai l’impression que cela t’a
laissée indifférente ?
- Mais maman... Tu m’as appris à ne pas parler la bouche pleine...
La petite fille passe devant la chambre de ses parents et elle regarde par le trou de la serrure. Elle dit alors :
- Dire qu’on veut me faire voir un psychiatre parce que je suce mon pouce !
Un petit garçon arrive vers son père et lui demande :
- Dis papa, si en éternuant je me bouche le nez et la bouche, est-ce que j’ai le cerveau qui va sortir par les oreilles, ou j’aurais tout
simplement la tête qui explose ? Dans les deux cas j’ai peur d’essayer.
- ...
- Dis papa c’est quoi la différence entre la richesse et la pauvreté ?
- Hé bien tu vois, la richesse c’est le caviar, le champagne et les femmes; alors que la pauvreté, c’est le hareng, la bière et ta mère !
Mon fils m’a demandé ce qu’on devenait une fois qu’on mourrait. Je lui ai répondu qu’on était enterré, puis que les vers venaient
nous bouffer tout entier. J’aurais peut-être du lui dire la vérité -- que la plupart d’entre nous allait en enfer et brûlait pour l’éternité -mais je n’ai pas voulu lui faire peur...
Adam et Éve étaient le couple le plus heureux et le plus chanceux de la terre: ni l’un ni l’autre n’avait de belle-mère.
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C’est un couple sans problème qui roupille. Il est près de 2 h du matin et ils sont plongés dans un profond sommeil. Ils
sont en train de rêver, quand tout à coup la femme qui devait faire un cauchemar s’écrie :
- «Ciel ! Mon mari !!!»
Alors, son époux endormi, pris de panique, saute du lit et s’enferme dans le placard.

- Chéri, chéri viens vite Maman ne se sent pas bien !
- Eh bien ma chérie si ta mère ne se sent pas bien, dis-lui qu’elle se fasse sentir par quelqu’un d’autre !
Chère maman, cher papa,
Ca fait maintenant trois mois que je suis partie pour la fac. J’ai pris beaucoup de retard pour vous écrire, et je suis désolée de vous
avoir négligés. Maintenant, je vais vous mettre au courant. Mais avant de lire la suite, asseyez-vous. Vous ne continuez pas tant que
vous n’êtes pas assis, hein ?
Je vais plutôt bien maintenant. La fracture et le traumatisme crânien que j’ai eus en sautant par la fenêtre du dortoir en feu, peu
après mon arrivée, sont maintenant presque guéris. Je n’ai passé que deux semaines à l’hôpital, et ma vue est redevenue presque
normale. En plus, ces affreuses migraines ne m’arrivent plus qu’une fois par semaine au maximum. Heureusement, le pompiste de la
station service du coin avait tout vu. C’est lui qui a prévenu les pompiers et appelé l’ambulance. Il est aussi venu me voir à l’hôpital,
et comme je ne savais pas où aller avec le dortoir réduit en cendres, il a eu la gentillesse de me proposer d’habiter chez lui. En fait,
c’est juste une chambre en sous-sol, mais c’est plutôt mignon.
C’est un garçon adorable, et nous sommes tombés follement amoureux. On veut se marier. On n’a pas encore choisi la date, mais
ce sera avant que ma grossesse commence à se voir. Eh oui, chers parents, je suis enceinte. Je sais à quel point vous avez hâte
de devenir grands-parents, et je suis certaine que vous accueillerez le bébé avec tout l’amour et les tendres soins que vous m’avez
témoignés quand j’étais petite. La seule chose qui retarde notre union, c’est la petite infection qu’a mon fiancé, et qui nous empêche
de passer les analyses prénuptiales. Moi aussi, bêtement, je l’ai attrapée, mais tout ça va vite disparaître avec les injections de pénicilline que je me fais chaque jour.
Je sais que vous l’accueillerez à bras ouverts dans notre famille. Il est très gentil, et même s’il n’a pas fait beaucoup d’études, il
a beaucoup d’ambition. Bien qu’il ne soit pas de la même race ni de la même religion que nous, je connais votre tolérance toujours
réaffirmée, et je suis certaine que vous n’attacherez aucune importance au fait que sa peau soit un peu plus foncée que la nôtre. Je
suis sûre que vous l’aimerez autant que moi. Ses parents sont eux aussi des gens très bien : il paraît que son père est un célèbre
mercenaire dans le village d’Afrique d’où il est originaire.
Maintenant que je vous ai mis au courant, il faut que vous sachiez qu’il n’y a pas eu d’incendie du dortoir. Je n’ai ni traumatisme ni
fracture du crâne, je ne suis pas allé à l’hôpital, je ne suis pas enceinte, ni même fiancée, je n’ai pas la syphilis et il n’y a pas d’homme
bronzé dans ma vie.
C’est juste que j’ai eu un 3/20 en histoire et un 1/20 en sciences, et j’ai voulu vous aider à relativiser les choses.
Je vous embrasse bien fort...
Roger entre au bureau le lundi matin, le visage tout boursouflé d’égratignures multiples, comme s’il s’était bagarré avec son chat,
et arrive face à face avec son ami Léo !
- Mon dieu Roger, qu’est-ce qui t’arrive ?
- M’en parle pas vieux !... Fin de semaine atroce... Inimaginable ! Tout est allé de travers... Pour finir, hier, j’ai enterré ma bellemère...
- C’est triste vieux... Je compatis... Mais dis-donc... Qu’est-ce qui t’a arrangé la gueule comme ça.
- C’est qu’elle ne voulait pas, la salope !!!
Il haïssait tellement sa belle-mère qu’il a fait écrire sur sa tombe: «R.I.P. R.I.P. R.I.P. HOURRA !!!!»
Un chef d’entreprise est en train d’initier son unique fils qui n’est malheureusement pas une lumière au capitalisme :
- Mon fils, comme tu es hélas mon unique rejeton et que tu vas être amené à me succéder, je vais te faire un topo sur ce qui a fait
la fortune de notre famille : le saucisson d’âne.
Et le père lui montre les différentes machines inventées par les ancêtres de la famille :
- Voici la première machine inventée par ton arrière grand-père... A l’époque, il fallait réduire l’âne en bouillie avant de la passer
dans la machine qui le transformait alors en saucisson.
«Ca c’est la machine améliorée par ton grand-père. On mettait un âne coupé en deux directement dedans et hop ! 300 kg de
saucisson à l’heure... Et là, c’est mon invention, celle qui a fait de nous les leaders européens. L’âne entre vivant d’où gain de temps
et d’argent. 300 kg de saucisson à la minute ! Qu’en dis-tu ?
Le petit ne bronche pas, visiblement tout ça ne l’inspire pas vraiment... Le père reprend son speech :
- Et maintenant fils, je te pose la question : comment vas-tu t’y prendre pour faire de nous les leaders mondiaux du saucisson d’âne
? Réfléchis bien, pense à la devise de notre famille ‘toujours plus loin, toujours plus fort’.
Alors là, la cervelle du petit se met en ébullition, et l’inspiration arrive d’un coup d’un seul :
- Euh... On pourrait inventer une machine que quand on met un saucisson dedans, il en sort un âne ? hein ?
- La machine existe déjà fiston : C’est ta mère...
C’est un papa qui est en train de faire l’éducation sexuelle de son gamin. Il lui parle des préservatifs et lui montre même plusieurs
exemplaires, pour qu’il voit ce que c’est. Le fils demande:
- Papa, ceux qui sont vendus à l’unité, c’est pour quoi faire ?
- Ceux-là, ce sont plutôt pour les jeunes qui sortent en boite le samedi soir.
- Et ceux qui sont vendus par 3, papa ?
- Ceux-là sont plutôt pour les étudiants lorsqu’ils rentrent les week end. Il y en a un pour vendredi, un pour samedi, et un pour
dimanche.
- Et cette boite-ci qui en contient 12. À qui sert-elle ?
- Ah celle-ci, c’est pour les couples mariés: Janvier, Février, Mars...
Derrière chaque homme qui a réussit, on trouve une femme dévouée, et une belle-mère incrédule.
C’est l’histoire d’une famille très pauvre. Un soir, en préparant le souper, la mère échappe une boîte de plombs de carabine dans
la soupe. Comme ils sont très pauvres, elle ne jette pas la soupe et décide de la servir quand même à ses trois garçons, qui ne s’en
rendent même pas compte.
Le lendemain matin, le plus vieux des garçons vient voir sa mère et lui dit :
- Hier soir, je me suis masturbé, et j’ai tué le chien...
C’est une femme qui va au commissariat de police pour signaler la disparition de son mari. L’inspecteur regarde la photo
du gars, la questionne, puis lui demande si elle a un message à transmettre à son mari au cas où ils le retrouveraient :
- Oui. Dites-lui que ma mère ne viendra pas pour les vacances finalement.
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Une belle-mère décide de savoir si ses trois gendres l’aiment ou au moins l’apprécient... En se promenant au bord du fleuve avec
son premier gendre, elle glisse dans l’eau et commence à se noyer. Le gendre sans hésitation plonge et sauve sa belle-mère. Le
lendemain, devant la maison, il trouve une voiture neuve, une 307 avec un petit mot sur le pare brise : «Merci de la part de ta bellemère qui t’aime.»
Le lendemain, elle fait la même chose avec le deuxième. Et rebelote, le gendre la sauve et trouve une voiture neuve de la part de
sa belle mère.
Mais lorsqu’elle fait le coup au troisième, ce dernier regarde sa belle-mère se noyer en disant :
- Depuis le temps que j’attendais ça !...
Le lendemain il trouve une Porsche devant sa maison avec un petit mot :
- Merci, de la part de ton beau-père.
Adolescent: Personne qui se conduit comme un bébé lorsqu’on ne la traite pas comme un adulte.
Un mari et sa femme font les courses ensemble un samedi après-midi :
- Chéri, c’est l’anniversaire de ma mère demain. Si on lui achetait un appareil électrique ?
- Bonne idée. Qu’est-ce que tu penses d’une chaise ?
Une famille est en train de déjeuner; la petite fille de 10 ans ne mange pas beaucoup, pique du nez dans son assiette... Au bout
d’un moment, elle dit :
- J’ai quelque chose à vous annoncer.
Le silence se fait et tous écoutent…
- Je ne suis plus vierge, et elle se met à pleurer.
De nouveau un long silence... Et puis... Le père s’adresse à sa femme :
- C’est de ta faute, toujours habillée et maquillée comme une pute, tu crois que tu es un exemple pour ta fille ? Toujours à te vautrer
sur le canapé, la touffe à l’air... C’est lamentable, c’est comme ça que les problèmes arrivent.
A son tour, la femme s’adresse à son mari :
- Et toi, tu crois que tu es un exemple ? A gaspiller ta paye avec des putasses qui viennent parfois te raccompagner jusque devant
la maison, tu crois que tu es un exemple pour ta fille de 10 ans ?
Et le père de continuer :
- Et sa grande soeur, cette bonne à rien, avec son copain chevelu et drogué, toujours en train de se tripoter et de se sauter dans
tous les recoins de la maison, tu crois que c’est un exemple ?
Et ça continue comme ça... La grand-mère prend sa petite fille par les épaules pour la consoler et lui demande :
- Alors ma petite fille, comment cela est-il arrivé ?
Et la petite de répondre en étouffant ses sanglots :
- Le curé a choisi une autre fille pour faire la Vierge dans la Crèche de Noël.
- Papa, pourquoi maman elle courre en zigzag ?
- T’as gueule p’tit con, et passe moi les cartouches !
Un papa va coucher sa petite fille de 4 ans. Il lui raconte une histoire et écoute ses prières qu’elle termine en disant :
- Protège ma maman, protège mon papa, protège ma grand-mère et au revoir grand-père.
- Pourquoi dis-tu au revoir grand-père ?
- Je ne sais pas papa, ça me semblait la seule chose à dire.
Le lendemain, le grand-père meurt. Le père se dit que c’est une étrange coïncidence. Quelques mois plus tard, le père couche sa
fille et écoute ses prières qui se terminent par :
- Protège ma maman, protège mon papa et au revoir grand-mère.
Le lendemain, la grand-mère meurt. Le père abasourdi se dit que sa fille est en contact avec l’Haut-dela. Quelques semaines plus
tard, alors qu’il vient de lui raconter une histoire il écoute ses prières.
- Protège ma maman et au revoir papa.
Réellement choqué, l’homme ne dort pas de la nuit, va au travail très tôt le matin. Nerveux toute la journée, il regarde sa montre
sans arrêt et reste à son bureau jusqu’au minuit. A minuit, il est toujours vivant et décide de rentrer à la maison. Sa femme étonnée
lui dit :
- C’est bien la première fois que tu rentres si tard du travail. Que s’est-il passé ?
- J’ai passé la pire journée de ma vie, mais n’en parlons plus.
Et elle de répondre :
- Tu as eu une mauvaise journée, mais tu n’imagines pas ce qui m’est arrivé. Ce matin, le facteur est tombé mort devant notre
porte.
Le pharmacien au client :
- Ah non monsieur, je ne peux pas vous donner de l’Arsenic comme ça : il vous faut une ordonnance !
- Et si je vous montre la photo de ma belle-mère, ça va ?
Un homme très fatigué demande à son fils d’aller à la pharmacie lui acheter un fortifiant. En lui donnant un médicament, le pharmacien précise :
- Dis à ton père de prendre deux comprimés par jour.
Sur le chemin du retour, pour ne pas oublier la posologie, le garçon répète : «Deux comprimés par jour...». Il croise un copain avec
qui il discute un moment. Puis repart, en répétant : «Quatre comprimés par jour...». Il croise le voisin de palier avec lequel il fait un brin
de causette. Puis monte les escaliers en répétant : «Donc, six comprimés par jour...».
Un mois après, le pharmacien rencontre le garçon :
- Au fait ? Et ton père, comment va-t-il ?
- Il va mieux, beaucoup mieux !... Depuis le traitement, ma mère est enceinte, la bonne aussi, le chien a l’air de l’éviter... Quant à
mon père, il est sur le toit de la maison à guetter les pigeons !
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Deux amis discutent :
- C’est ta voiture ?
- Oui et non...
- Qu-est-ce ça veut dire, oui et non ?
- Ben, pour les courses, c’est celle de ma femme. Pour aller en boîte, c’est celle de ma fille. Et pour le football, c’est
celle de mon fils. Mais pour les pleins d’essence, là, c’est la mienne...

C’est un papa qui cuisine du lapin pour le dîner. Les enfants étant sensibles à cet attachant animal, il leur cache ce que c’est
jusqu’au moment du repas. La gamine de 6 ans, mange d’un bon coup de fourchette, quand le petit demande :
- Dis papa, c’est rudement bon, mais qu’est ce que c’est ?
Le papa pas peu fier de lui répond :
-Tu dois deviner ce que c’est, je peux juste te dire que ta maman de temps en temps m’apelle comme ça.
Et là, la fillette crache tout et tape dans le dos de son frère :
- Mange pas ça, c’est du trou d’cul !!!
A cause de la stérilité du mari, monsieur et madame Dunnet ne pouvaient pas avoir d’enfants et ils décidèrent un jour de faire appel
à un père de substitution pour agrandir la famille.
Le jour où le père de substitution devait arriver, M. Dunnet embrassa sa femme et dit :
- Je m’en vais. Le type sera bientôt là.
Une demi-heure plus tard, par hasard, un photographe spécialisé dans les photos de bébés, faisant du porte-à-porte, sonna chez
les Dunnet en espérant pouvoir vendre ses services.
- Bonjour madame, je viens pour... ?
- Oh non, pas besoin d’explication. Je vous attendais, l’interrompit Mme Dunnet.
- Vraiment ?, fit le photographe. Très bien. Vous savez, je suis un vrai spécialiste des bébés.
- C’est pour cela que je vous attendais. Entrez donc et prenez un siège.
Après un moment, rougissante, elle demanda :
- Eh bien, où commençons-nous ?
- Remettez-vous en à moi. Habituellement, j’essaye deux fois dans la baignoire, une fois sur le canapé et éventuellement deux fois
sur le lit. Parfois, le sol du salon, c’est sympa aussi. On peut vraiment faire ça n’importe où !!
- Baignoire, sol du salon ? Pas étonnant que Jean, mon mari, n’y soit pas arrivé.
- Madame, aucun de nous ne peut garantir un bon résultat à chaque fois. Mais si nous essayons plusieurs positions et que je
prenne suivant six ou sept angles, je suis certain que vous serez satisfaite des résultats.
- Mais ça fait beaucoup, quand même..., s’étrangla Mme Dunnet.
- Madame, suivant ma méthode, un homme doit prendre son temps. J’aimerais entrer et sortir en moins de 5 minutes mais vous
seriez déçue, j’en suis sûr.
- Je ne savais pas, fit timidement Mme Dunnet.
Le photographe ouvrit sa sacoche et sortit un album de photos de bébés.
- Celui-ci a été fait sur le toit d’un bus à Londres.
- Oh, mon Dieu !?, s’exclama Mme Dunnet, triturant son mouchoir.
- Et pour ces jumeaux, le résultat est exceptionnellement bon quand vous considérez combien ça a pu être difficile pour la mère.
- Elle a eu des difficultés ??, demanda Mme Dunnet.
- Ho que oui ! J’ai dû l’emmener au Zoo de Vincennes pour faire correctement le boulot. Les gens se sont agglutinés sur 4 ou 5
rangs, se poussant pour avoir la meilleure vue. Une vraie représentation théâtrale !
- 4 ou 5 rangs ??, demanda Mme Dunnet, les yeux écarquillés d’étonnement.
- Oui, répondit le photographe, Et ça a duré plus de 3 heures ! La mère criait et hurlait sans arrêt. J’avais du mal à me concentrer.
Quand le soir est tombé, j’ai pu enfin commencer. Et puis, quand les écureuils se sont mis à mordiller mon équipement, j’ai juste eu
le temps de tout remballer.
Mme Dunnet se pencha :
- Vous voulez dire que les écureuils ont mâché votre... hum... équipement ??
- Exact. Bon, madame, si vous êtes prête, je vais installer mon trépied et nous pourrons commencer.
- Votre ... TRÉPIED ???
- Oh oui, j’ai besoin d’utiliser un trépied pour maintenir mon Canon. Il est vraiment trop gros pour que je puisse le tenir longtemps...
Madame ??? MADAME ???... Oh mon Dieu, elle s’est évanouie !
Un homme revient du travail avec un robot détecteur de mensonges révolutionnaire. Son fils de 12 ans rentre avec deux heures
de retard de l’école.
- Où étais-tu tout ce temps ? Demande le père en colère.
- J’étais à la bibliothèque pour préparer un devoir.
Le robot se dirige vers le fils et lui met une claque. Le père explique :
- Mon fils, ce robot est un détecteur de mensonges. Tu ferais mieux de dire la vérité.
- OK ! J’étais chez un copain et nous avons regardé un film : Les Dix Commandements.
Et paf ! Le robot met une autre claque au fils...
- Aïe ! Bah, oui ! En fait, c’était un film interdit aux moins de 16 ans...
- J’ai honte de toi ! A ton âge, je ne mentais jamais à mes parents !
Et paf ! Le robot met une baffe au père...
La mère se marre :
- Décidément, c’est bien ton fils...
Et paf ! Une baffe à la mère...
- Ma belle-mère a été mordue par un chien errant hier dans la rue !
- Oh c’est terrible !
- Oui, tu aurais du voir ce pauvre chien mourir dans d’atroces convulsions...
Au zoo :
- Monsieur, monsieur, votre belle-mère est tombée dans le bassin des crocodiles !
- Ce sont VOS crocodiles, alors vous n’avez qu’à les sauver vous-même...
Au beau milieu d’une tournée, un représentant de commerce reçoit un télégramme de sa boîte :
- «Votre femme a accouché. Rentrez d’urgence.»
Le type prend le premier train, saute dans un taxi, monte quatre à quatre les escaliers de la maternité et arrive hors d’haleine
dans la chambre de sa femme.
- Je suis venu aussi vite que j’ai pu, dit-il en se laissant tomber sur le lit. Où est le petit ?
- Tu es assis dessus, chéri...
- Maman, maman, grand-mère m’a mordue !
- C’est bien fait. Je t’avais bien dit de pas t’approcher de la cage...
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C’est le printemps. Deux gars sur un banc discutent :
- Regarde c’est superbe. Tout sort de terre, tout revit.
- Déconne-pas ! J’ai enterré ma belle-mère cette semaine...
Une dame revient à minuit et trouve la baby-sitter avec la jupe déchirée, corsage en lambeaux, etc...
- Mon fils a été insupportable ?
- Non madame, il s’est endormi à huit heures et demie. Par contre, votre mari est rentré beaucoup plus tôt que prévu !
La femme d’Emile appelle son mari.
- Emile ?
- Ouais ! Qu’est-ce que tu me veux encore ?
- L’autre jour, j’ai acheté un livre et je ne le retrouve plus. Tu te souviens, il s’appelait «L’art de devenir centenaire». Qu’est ce que
tu en as fait ?
- Je l’ai jeté.
- Tu as du culot, je l’avais payé avec mon argent ! Pourquoi l’as-tu jeté ?
- Parce que j’ai vu que ta mère commençait à le lire !
Un jeune garçon demande à son père :
- Papa, c’est normal pour nous, les garçons, de classifier les différentes sortes de seins ?
Surpris, le papa répond :
- Bien sûr, mon garçon, sinon, on ne serait pas normal... Il y a trois sortes de poitrines... Tout dépend de l’âge de la femme... Dans
les vingt ans, ses seins sont comme des melons, ronds et fermes. Entre la trentaine et la quarantaine, ils sont comme des poires,
encore beaux, mais un peu pendants. Après la cinquantaine, ils sont comme des oignons.
- Des oignons, papa ?
- Oui, tu les regardes et ils te font pleurer !
Trois vieux amis se retrouvent :
- Ça y est, fait le premier, j’ai cinq fils. Encore un et je monte une équipe de volley.
- Moi, j’en suis a dix fils. Encore un et je monte une équipe de foot.
- Et moi j’ai huit filles. Encore une et je monte un terrain de golf.
Dans une famille complètement «je-m’en-foutiste», le père, la mère et la fille sont en train de se disputer pour savoir lequel des
trois fera la vaisselle. Or ce soir, le fiancé de la fille doit passer, et il y a donc plus de vaisselle que d’habitude. Pour savoir qui fera la
vaisselle ce soir, le père a une solution :
- Bon, voici ce qu’on va faire : le prochain qui parle fait la vaisselle !
La mère et la fille hochent la tête, pour dire qu’elles sont d’accord. Dehors, le fiancé arrive, sur son vieux vélo rouillé. Il pose son
vélo contre le mur, pousse la porte :
- Bonsoir tout le monde !
Un peu surpris par ce silence, il se met à table à côté de sa fiancée. La mère sert la soupe...
- Fameuse votre soupe !
Toujours aucune réponse. Quoi qu’il dise, personne ne répond. Il a alors une idée pour les faire réagir : il met une main sur la cuisse
de sa fiancée. Aucune réaction. Il lui tripote les seins. Aucune réaction non plus. Il dit :
- Mais c’est fou ! Qu’est-ce qu’il faut que je fasse ???
Il lève la fille, l’assied sur la table, lui soulève la jupe, et badaboum ! Quand il a fini, la fille se rassied et recommence à manger. Il
explose :
- C’est pas possible, vous êtes une bande de fous !
En colère, il quitte la table, enfourche son vélo et s’en va.
- Quelle bande de fous !... Je prends leur fille sur la table et ils ne disent rien ! Tiens ! Je suis sûr que si je m’étais fait la mère, ils
n’auraient rien dit non plus... La mère ?...
Hop, il fait demi-tour, et il est de retour ! Il pousse la porte, va vers la mère, la penche sur la table, soulève la robe, et rebelote.
Puis il ressort avec un rire dément...
- Quelle famille ! Et ce putain de vélo qui fait un bruit pas possible !... J’en peux plus ! Il faut que je fasse quelque chose, ça va me
rendre dingue !
Demi-tour, il retourne chez la famille, pousse la porte et :
- Vous n’auriez pas de la vaseline ?
Alors le père se lève :
- OK... OK... Je fais la vaisselle...
- Allô ?!
- Bonjour mon cœur, c’est papa au téléphone... Tu peux me passer maman ?
- Ze peux pas, elle est à l’étaze dans sa chambre avec oncle Joe.
Bref silence...
- Mais ma chérie, tu n’a pas d’oncle Joe ?!?
- Si, si, il est dans la chambre avec maman !
- Bien, ok, bon, alors, voilà ce que je veux que tu fasses : pause le téléphone, cours en haut, frappe à la porte de la chambre, et
crie à maman et oncle Joe que la voiture de papa vient de rentrer dans le garage..
- D’accord papa !
Quelques secondes plus tard, la fillette revient au téléphone.
- Z’ai fait ce que tu m’a dit, papa.
- Et qu’est-ce qui s’est passé ?
- Ben, maman s’est mise à crier, a sauté hors du lit toute nue, elle s’est mise à courir partout, elle a glissé sur le tapis, elle est
tombée par la fenêtre, et maintenant elle est toute morte...
- Oh mondieumondieumondieu... Et oncle Joe ???
- Ben, il a sauté hors du lit tout nu, s’est mis à courir partout, puis il a sauté par la fenêtre de derrière dans la piscine...
Mais il a oublié que le week-end dernier tu avais vidé la piscine pour la nettoyer, et maintenant il est tout mort lui aussi...
Long silence...
- La piscine ? Quel piscine ? Je suis bien au 0145741233 ???
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Allez en vacances à Honolulu : on y trouve tout pour la famille...
Du sable pour les enfants, du soleil pour Madame, des jolies filles à mater pour Monsieur, et des requins pour belle maman.
C’est un type qui est dans son lit avec sa bite dressée sous l’édredon. Son fils entre et regarde la bosse étonné :
- C’est quoi ça papa ?
- Va voir ta mère et dis lui que le chapiteau est dressé et que la représentation va commencer.
Le fils descend les escaliers et remonte quelques minutes plus tard :
- Maman a dit que la représentation est annulée parce que le petit clown a le nez qui saigne.
- 2 octobre : On a emménagé aujourd’hui dans notre nouvelle maison, dans une Suisse ensoleillée. Cet endroit est vraiment
magnifique. Les montagnes sont si majestueuses. Je suis impatient de les voir couvertes de neige. J’adore cet endroit.
- 14 octobre : La Suisse est l’endroit le plus beau de la planète. Les feuillages passent par toutes les nuances du rouge et de
l’orange. Je suis allé en promenade dans ces belles montagnes et j’ai aperçu des cerfs. Ils sont tellement gracieux. Ce sont sans doute
les animaux les plus merveilleux sur terre. J’ai l’impression d’être au Paradis. J’adore cet endroit.
- 11 novembre : Bientôt l’ouverture de la chasse aux cerfs. J’ai du mal à imaginer qu’on puisse tuer des créatures aussi adorables.
J’espère qu’il va bientôt neiger. J’adore cet endroit.
- 2 décembre : Il a neigé cette nuit. Au réveil, j’ai vu que tout était recouvert de blanc. On dirait une carte postale. Nous sommes
sortis pour déblayer la neige sur les marches et nous avons dégagé le chemin d’accès à la pelle. Nous avons fait une bataille de
boules de neige (j’ai gagné), mais quand le chasse-neige est passé, nous avons dû reprendre les pelles. Quel endroit merveilleux.
J’adore la Suisse.
- 12 décembre : Encore de la neige, cette nuit. J’adore. Le chasse-neige nous a refait une farce en encombrant le chemin. J’adore
cet endroit.
- 19 décembre : Encore de la neige, cette nuit. Je n’ai pas pu aller travailler. Le chemin était obstrué par la neige. Je suis exténué
à force de pelleter. Enfoiré de chasse-neige.
- 22 décembre : Cette merde blanche est encore tombée toute la nuit. J’ai des ampoules pleins les mains à cause de la pelle. Je
suis sûr que le chasse-neige est planqué dans le virage et attend que j’aie dégagé le chemin. Le connard !
- 25 décembre : Joyeux Noël de merde ! Encore cette saloperie de neige. Si seulement je pouvais mettre la main sur le fils de pute
qui conduit le chasse-neige. Ma parole. Je lui fais la peau, à ce con. Je me demande pourquoi ils n’ont pas rajouté du sel sur la route
pour faire fondre cette putain de glace.
- 27 décembre : Encore cette merde blanche, la nuit dernière. Je suis resté enfermé 3 jours, sauf pour dégager le chemin à chaque
passage du chasse-neige. Je ne peux plus aller nulle part. La voiture est enfouie sous un tas de merde blanche. Le gars de la météo
dit qu’on doit encore s’attendre à 25cm de merde, cette nuit. Vous avez une idée de combien de pelletées ça représente, 25cm ???
- 28 décembre : Le météorologue de mes deux s’est fichu dedans. Cette fois, c’est plus de 80cm de merde blanche qu’il est tombé.
A ce train-là, ça ne fondera pas avant l’été. Le chasse-neige est resté coincé sur la route, et l’autre burne est venu à la porte pour
m’emprunter une pelle. Après lui avoir raconté que j’avais déjà bousillé six pelles en dégageant la neige qu’il balançait dans mon allée,
je lui ai cassé la dernière qui me restait sur sa sale gueule.
- 4 janvier : J’ai quand même pu sortir aujourd’hui. Je suis allé au magasin acheter de la nourriture, et sur le chemin du retour, un
con de cerf est venu emplafonner l’avant de la voiture. Il a fait 3000€ de dégâts. On devrait massacrer ces putains de bestioles. Je
croyais que les chasseurs les avaient toutes tuées en novembre.
- 3 mai : J’ai conduis la voiture au garage en ville. Vous me croirez si vous voulez : la caisse est toute rouillée à cause de cette
saloperie de sel qu’ils ont mis partout sur la route.
- 10 mai : Les déménageurs sont là. On retourne à Paris. Je n’arrive pas à imaginer que quelqu’un de sain d’esprit puisse avoir
envie de vivre dans ce pays paumé...
Un jeune homme annonce à sa mère qu’il est amoureux et qu’il souhaite se marier. Avec un sourire en coin, il lui dit :
- J’ai invité ma chérie et ses deux copines demain à prendre le thé à la maison. Je ne vais rien te dire, et tu essaieras de deviner
laquelle des trois j’ai décidé d’épouser !
La mère accepte. Le lendemain, il revient avec trois jolies filles. Ils passent au salon, discutent un bon moment, et finalement le
jeune homme demande à sa mère :
- Alors maman, à ton avis, qui crois-tu que je compte épouser ?
- Celle du milieu.
- Waow, c’est super, tu as deviné !!! Comment as-tu fait ?
- Simple intuition, elle me tape déjà sur les nerfs...

93

Les petits vieux...
Deux petites vieilles toutes ridées discutent :
- Tu te souviens, quand nous étions jeunes ? Nous voulions ressembler à Brigitte Bardot.
- Oui, je me rappelle ...
- Eh bien, maintenant ça y est...
Qu’est-ce qui est long, mou et qui sent l’urine ?
- Une farandole dans un asile de vieux.
Moi je voudrais mourir comme mon grand-père, il est mort pendant son sommeil, il n’a rien senti. Ca c’est une belle mort ! Je ne
voudrais surtout pas mourir en paniquant, en gesticulant et en criant comme tous les autres dans sa voiture...
Un homme entre 60 et 70 ans est assis sur un banc dans un jardin public. il est en train de pleurer tout seul lorsqu’un jeune homme
s’avance vers lui et lui demande ce qui ne va pas. Le vieil homme lui dit :
- Je suis amoureux d’une jeune fille de 22 ans...
- Qu’y a-t-il de mal à cela ? Demande le jeune homme.
Tout en sanglotant, le vieil homme répond :
- Vous ne pouvez pas comprendre. Chaque matin, avant qu’elle aille travailler, nous faisons l’amour. A midi, elle rentre à la maison
et nous refaisons l’amour, puis elle me prépare un de mes plats favoris. Dans l’après-midi, si elle a le temps de faire une pause, elle
rentre à la maison et me fait une fellation - Et Dieu sait qu’elle sait s’y prendre. Et enfin le soir et toute la nuit, nous faisons l’amour.
Là le vieil homme s’arrête, incapable de sortir un mot de plus. Alors le jeune homme lui passe le bras autour de ses épaules et lui
dit :
- Je ne comprends pas. Il me semble que vous vivez une relation parfaite tous les deux. Pourquoi pleurez-vous ?
Le vieil homme lui répond en pleurant :
- J’ai oublié où j’habite !!!
- Maman, il y a quelqu’un à la porte qui fait la collecte pour la maison de retraite. Je peux lui donner grand-mère ?
Qu’est-ce qui a 40 boules et rend les vieilles dames folles d’excitation ?
- Le Bingo !
L’histoire se passe pendant la seconde guerre mondiale. Les allemands bombardent une petite ville, les immeubles tombent
comme des châteaux de cartes. Après le bombardement, on fouille les décombres, à la recherche d’éventuels survivants. On trouve
sous les gravats un petit vieux assis sur les chiottes qui se tord de rire, et tient un petit morceau de bois dans la main. Les secours :
- Et ça vous fait marrer, hein ???
- Oh, bah pour sûr !!! C’est la première fois que quand je tire la chasse, toute la maison vient avec... !
Un vieux couple fête ses noces d’or. Ils ont décidé de refaire le meme voyage qu’au lendemain de leur mariage, de prendre le
même train, de descendre dans le meme hôtel, pour retrouver de merveilleux souvenirs... Au retour, un ami demande au mari comment les choses se sont passées. Et le bonhomme lui répond tristement :
- Tout s’est passé exactement de la même manière, sauf que cette fois-ci, c’est moi qui suis allé pleurer dans la salle de bain...
On interviewait récemment un couple à la Télé qui fêtait ses 50 ans de mariage. Après la foule de questions habituelles on demanda au mari si dans ces cinquante années d’union il avait quelquefois songé au divorce... Il répondit très fort :
- NON
Mais il ajouta rapidement :
- Le dicorce, JAMAIS, mais le MEURTRE, PLUSIEURS FOIS...
Qu’est-ce qu’une vieille de 70 ans a entre les seins ?
- Son nombril.
- Mamie mamie, c’est quoi un amant ?
- Et bien c’est un monsieur qui... OH NOM DE DIEU !
La mamie se jette vers son armoire, ouvre la porte, et un squelette tombe à terre !
C’est un couple de personnes âgées. Monsieur est dans la septantaine et Madame dans la soixantaine. Ils ont rendez-vous chez
le médecin pour savoir si il ne leur serait pas possible d’avoir un enfant. Au départ, le docteur essaie de les en dissuader, mais à force
d’insister, le médecin se laisse convaincre. Naturellement, les risques liés à l’âge font que c’est la conception in vitro qui sera choisie.
À cet effet, le médecin fournit au Monsieur un flacon qu’il est censé remplir avec du sperme. Ceci dans le but d’évaluer la qualité de la
semence. Monsieur est donc conduit dans une salle contiguë de la salle de consultation pour qu’il procède à une bonne éjaculation.
30 minutes passent, au terme desquelles le vieux monsieur ouvre la porte et demande à sa femme de venir le rejoindre. L’attente
continue ensuite : Trois quart d’heure, puis une heure...
Finalement, au bout d’une heure et quart, le vieux monsieur revient dans le bureau du médecin, en tenant son petit flacon vide,
et avec un air bien embarrassé. Il dit :
- J’ai essayé avec ma main droite pendant une demi-heure, puis avec ma main gauche pendant une autre demi-heure, sans y arriver. Ensuite, je l’ai tenu à la base pendant que ma femme le tirait à l’autre bout des deux mains pendant encore 15 minutes. Ma femme
a même enlevé son dentier et en a enserré le bout mais toujours sans succès. Essayez vous-même, vous verrez bien : Impossible de
venir à bout de ce satané couvercle !!!
Un type raconte à son copain :
- Quand j’étais jeune, je détestais aller aux mariages, car mes vieilles tantes venaient immanquablement près de moi après la
cérémonie en me faisant des clin d’oeil : «T’es le prochain, mon garçon !» Mais elles on arrêté depuis que j’ai commencé à leur
faire la même chose aux enterrements !
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Pourquoi fait-on prendre des bains de boue aux vieux ?
- Pour qu’ils s’habituent à la terre...

Une vieille dame se présente un matin à la Banque du Canada avec un gros sac d’argent. La vieille dame insiste pour parler au
président de la banque afin d’ouvrir un compte d’épargne parce que, dit-elle, elle a beaucoup d’argent. Après bien des discussions (le
client ayant toujours raison), un employé l’amène au bureau du président.
Le président de la banque demande combien elle aimerait déposer, elle lui répond : 165,000 USD, tout en déposant son sac
d’argent sur le bureau du président. Curieux, le président lui demanda comment elle avait réussi à économiser autant d’argent. La
vieille dame lui répondit qu’elle faisait des paris. Le président étant surpris lui demande :
- Quel genre de parie ?
- Dans le genre, je vous parie 25,000 USD que vos testicules sont carrés.
Le président se mit à rire tout en lui faisant remarquer que ce genre de paris était impossible à gagner. Alors, la vieille dame de
répliquer :
- Aimeriez-vous relever ce pari ?
- Certainement ! Répondit le président.
- Je vous parie 25,000 USD que mes testicules ne sont pas carrés. La vieille dame lui dit donc :
- C’est d’accord. Mais étant donné l’importance de la somme impliquée, je vais revenir demain à 10h00 avec mon avocat comme
témoin, si vous n’y voyez pas d’inconvénient.
- Aucun problème, lui répondit le président tout confiant.
Ce soir-la, le président devient très nerveux au sujet du pari et passa un long moment devant son miroir à examiner ses testicules,
les retournant de tout bord, de tout côté, encore et encore afin de s’assurer à 100 % que ses testicules ne pouvaient être considérés
comme carrées et être sûr, sans équivoque, de gagner ce pari.
Le lendemain matin à 10h00 précises, la vieille dame se présenta avec son avocat au bureau du président de la banque. Elle présenta son avocat au président et confirma le pari de 25 000 USD faite la veille concernant le fait que les testicules du président étaient
carrés. Le président confirma que ce pari était conforme aux engagements pris la veille. La vieille dame lui demanda donc de laisser
tomber son pantalon pour qu’elle et son avocat puissent tout voir, ce que le président fit avec complaisance.
La vieille dame s’approcha pour voir de plus près et lui demanda si elle pouvait les toucher.
- Certainement, lui dit le président, étant donné le montant d’argent impliqué, vous devez vous en assurer à 100 %.
Le président s’aperçut alors que l’avocat se frappait la tête sur le mur. Il demanda à la vieille dame pourquoi il agissait de la sorte.
Elle répondit que c’était probablement dû au fait qu’elle avait parié avec lui 100 000 USD qu’aux alentours de 10h00, elle tiendrait dans
ses mains les testicules du président de la Banque du Canada.
Une vieille dame se fait braquer dans une allée. Elle crie :
- Mais laissez-moi, je n’ai pas d’argent sur moi !
Le voleur insiste et commence à la fouiller “au corps” et pense trouver de l’argent dans le soutien-gorge... Pendant que le bandit
la palpe consciencieusement, la vieille femme lui dit :
- Je vous ai dit que je n’avais pas d’argent liquide sur moi, mais si vous continuez à faire ça, je vous fais un chèque tout de suite.
Un vieux parisien en vacances d’hiver dans les Alpes eut l’idée d’aller pêcher dans un lac gelé. Pêcher, il savait ; il avait fait ça toute
sa vie. Mais faire un trou dans un lac gelé, c’était la première fois. Il s’installe donc avec son matériel au bord du trou et commence à
attendre. Au bout d’une heure, il n’avait toujours rien attrapé.
C’est alors qu’arrive un gamin, qui perce un autre trou non loin de celui du vieux et qui se met à pêcher aussi. Cinq minutes plus
tard, le gamin s’agite et sort un brochet de trois livres (non sans mal)...
Le vieux pense que c’est de la chance et prend son mal en patience. Mais, cinq minutes après, le gamin sort une tanche de deux
kilos, puis un saumon, et encore un brochet ! N’y tenant plus, le vieux s’approche du gamin :
- Hé petit, ça fait plus d’une heure que je suis là et je n’ai rien pris, et toi en un quart d’heure tu te prends une demi douzaine de
monstres, comment tu fais ?
- Fo waé lé wée o ho ! répond le gamin.
- Hein ?!
- Fo waé lé wée o ho !
- Ch’comprends rien, tu peux articuler ?
Alors le gamin crache un truc dans sa main, puis dit :
- Faut garder les vers au chaud !
C’est un car de tourisme plein à ras bord de vieillards tétraplégiques partant en vacances. Au bout de quelques heures de voyage,
un des vieux se met à fredonner :
- Chauffeur, si t’es champion. Appuieeu... Appuieeu...
Dans les secondes qui suivent, trois autres croulants reprennent en choeur :
- Chauffeur, si t’es champion. Appuieeu... Appuieeu...
Le chauffeur, insensible aux demandes des premiers anciens, commence à s’exciter un peu lorsque la moitie du car se met à
entonner un joyeux :
- Chauffeur, si t’es champion. Appuieeu... Appuieeu...
Il fait alors grimper l’aiguille de son compteur jusqu’à 100 km/h puis 110, puis 120... Quand le bus entier se met à chanter, il est
déjà proche des 140 km/h et continue a appuyer.
Au détour d’une courbe, le chauffeur, pris par l’ambiance et malgré le danger, se dit «tant pis, je fonce». A cette allure là, le bus
fait une ou deux embardées et percute de plein fouet le parapet. Choc frontal ultra violent, le bus est un amas de tôle froissée. A ce
moment la, une petite voix dans le fond du car se fait entendre :
- IIIIl est des nôôôôtres, il est tétraplégique comme les auauauaautres...
Arthur a 90 ans. Il a joué au golf tous les jours depuis sa retraite il y a 25 ans. Un jour, il rentre chez lui complètement découragé :
- C’est fini, dit-il à sa femme. J’abandonne le golf. Ma vue est rendue si mauvaise... Après avoir frappé la balle, je ne peux pas voir
où elle va.
- Pourquoi n’amènes-tu pas mon frère avec toi au golf ? Essaie une dernière fois.
- Ton frère a 103 ans ! Répond Arthur. Il ne peut pas m’aider.
- Il a peut-être 103 ans, dit sa femme, mais il a une vision parfaite !
Alors, le lendemain, Arthur se rend au terrain de golf avec son beau-frère. Il place sa balle sur le tee, s’élance, frappe puis
cherche la balle au loin. Il se tourne vers son beau-frère.
- As-tu vu où est allée ma balle ?
- Bien sûr que je l’ai vue. Ma vision est parfaite !
- Excellent ! Où est-elle ?
- M’en rappelle plus...
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La télé interviewe le dernier descendant d’une noble famille, qui fête son 100ème anniversaire.
- Dans votre jeune temps, quelles étaient vos distractions favorites ?
- Les femmes et la chasse.
- Et que chassiez-vous ?
- Les femmes !
Un GI américain revient de la guerre du viêtnam. Il a morflé. L’armée décide de lui accorder une prime exceptionnelle pour sa
retraite.
- Vous allez choisir une distance entre deux points de votre corps. Nous multiplierons les centimètres par mille et cela donnera le
montant de votre prime.
Le GI réfléchit, et dit alors :
- Mesurez-moi de la pointe de ma bite jusqu‘à mes couilles.
Le docteur est surpris en pensant qu’il va repartir avec pas grand chose... Il prend un mètre, le pose sur la pointe du sexe :
- Mais où sont donc vos couilles ???
- Elles sont restées au Viêtnam...
Les gens qui travaillent demandent souvent à ceux qui sont à la retraite ce qu’ils font de leur journée. Et bien par exemple, l’autre
jour avec ma femme nous sommes allés en ville et nous sommes entrés dans un magasin. Nous n’y sommes restés que 5 minutes.
Quand nous sommes sortis, un flic était en train de remplir une amende de parking. Nous nous sommes approchés et lui avons
demandé :
- Allez ! Vous feriez bien un petit geste envers des retraités ?
Il nous a ignoré et a continué de remplir son PV. Je l’ai traité de gros porc. Il m’a regardé et a commencé un autre PV pour des
pneus lisses. Alors ma femme l’a traité de roi des trous du cul. Il a fini le deuxième PV, l’a mis sous l’essuie glace et en a commencé
un troisième.
Ce petit manège a continué pendant 20 minutes, plus on l’insultait, plus il remplissait de PV.
Personnellement, on s’en fichait, on était venu en bus...
Depuis notre retraite, nous essayons chaque jour de nous amuser un peu. C’est important à notre âge...
Un journaliste venu interroger un petit vieux de 95 ans :
- Hé bien, mon brave monsieur, quel est le secret de votre longévité ?
- J’ai une vie bien réglée, moi monsieur. Le matin, à 6h00, je fais pipi. Vers 6h30, je fais caca.
- Ha bon ? Et ensuite ?
- Ben ensuite... Je me lève...
C’est un vieux monsieur sourd qui va chez le médecin avec sa femme pour un examen général. Le médecin dit :
- Bien, on va vous faire un bilan de santé...
Le vieux monsieur n’a rien entendu et fait répéter le médecin...
- On va vous faire un bilan monsieur ! Il me faut un prélèvement d’urine, un prélèvement d’excréments et un de sperme...
- COMMENT ??? Crie le vieux.
Sa femme lui dit alors :
- LE DOCTEUR DIT QU’IL VEUT TON SLIP !
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Un petit tour au Paradis...
Un clochard arrive au Paradis, mais Saint-Pierre lui donne une chance de revenir sur Terre sous la forme d’un objet. Après
quelques instants de réflexion, il se décide pour être réincarné en casserole.
- Casserole ??? Mais pourquoi donc ? Demande St Pierre.
- Eh bien, j’ai toujours rêvé d’avoir le ventre plein, le cul au chaud, et la queue dans les mains d’une femme !
Dieu vient juste de finir Éve. Plutôt satisfait de son boulot, il demande conseil à différents corps de métier :
- Dites-moi les gars vous en pensez quoi d’Éve ?
- (le charpentier) pas mal, un peu fragile mais pas mal.
- (le menuisier) ça peut aller mais il reste quand même une sacrée fente au milieu, l’ajustement est limité.
- (l’empailleur) c’est moyen, trop de paille qui sort d’un peu partout.
- (l’architecte) c’est nul comme boulot, pourquoi avoir mis la salle des fêtes à côté des chiottes...
Le premier jour Dieu a créé la vache. Dieu dit :
- Tu dois aller au champ avec le fermier toute la journée et souffrir sous le soleil, avoir des veaux et donner du lait pour soutenir le
fermier. je te donne une durée de vie de 60 ans.
- C’est une sacrée vie dure que tu veux pour moi pendant 60. Répondit la vache. C’est ok pour 20 ans et je te rends les 40 autres.
Et Dieu a été d’accord. Le deuxième jour, Dieu a créé le chien.
- Reste assis toute la journée sur le seuil de la porte de la maison et aboie sur quiconque entre ou passe devant. Je te donne une
durée de vie de 20 ans.
- C’est trop long pour aboyer, lui répond le chien. Donne-moi 10 ans et je te rends les 10 autres.
Alors Dieu a été à nouveau d’accord (soupirs). Le troisième jour Dieu a créé le singe.
- Amuse les gens, fait des tours savants, fait les rire. Je te donne une durée de vie de 20 ans.
- Faire des singeries pendant 20 ans ? C’est trop chiant ! Le chien t’a rendu 10 ans, non ? Ben je fais pareil, ok ?
Encore une fois Dieu a été d’accord. Le quatrième jour Dieu a créé l’homme.
- Mange, dors, joue, baise, amuse toi. Glande un rien, (tranquille, quoi !) Je te donne 20 ans.
- Quoi ? Seulement 20 ans ? Que dalle. Écoute, je prends mes 20, les 40 que la vache a rendus, les 10 du chien et les 10 du singe.
Ça fait 80, ok ?
- Ok ! Répondit Dieu. Marché conclu...
C’est ainsi que pendant les 20 premières années de notre vie nous mangeons, dormons, jouons, baisons, nous amusons et ne
faisons rien ; pendant les 40 années suivantes nous travaillons comme un forçat au soleil pour entretenir notre famille ; pendant les 10
années suivantes nous faisons des singeries pour distraire nos petits-enfants ; et pendant les 10 dernières années nous sommes assis
devant la maison à aboyer sur tout le monde !
Dieu avait presque fini de créer l’univers quand il s’aperçut qu’il lui restait deux articles dans son sac, aussi décida-t-il de les partager entre Adam et Eve. Il indiqua qu’un des articles restant permettrait à son propriétaire de pisser debout.
- C’est un bidule très pratique, expliqua Dieu, et je me demandais si l’un de vous deux aimerait l’avoir.
Adam se mit à sauter d’excitation :
- Oh, donnez-le moi ! J’adorerais être capable de faire ça.
Eve, en souriant, dit à Dieu que si Adam voulait tellement l’avoir, elle serait heureuse de le lui laisser. Dieu donna à Adam l’article
qui lui permettrait de pisser debout et qui l’excitait tant. Adam commença par viser le tronc d’un arbre pour ensuite écrire son nom dans
le sable riant de bonheur d’avoir autant de plaisir avec son nouveau jouet. Dieu et Eve le regardèrent un moment, puis Dieu dit à Eve :
- Bon, eh bien tu n’as qu’à prendre l’article restant.
- Comment cela s’appelle-t-il ? Demanda Eve.
- Un cerveau, répondit Dieu.
Encore aujourd’hui, de nombreuses personnes, en écrivant le chiffre 7 utilisent une barre supplémentaire horizontale au milieu
du chiffre. La plupart des typographies l’ont fait disparaître aujourd’hui. Mais savez-vous pourquoi a survécu cette barre jusqu’à nos
jours ?
Il faut remonter bien loin, aux temps bibliques :
Lorsque Moïse eut gravi le mont Sinaï, et que les 10 commandements lui furent dictés, il redescendit vers son peuple et leur lut, à
haute et forte voix, chaque commandement... Arrivé au septième commandement,il annonça :
- Tu ne désireras pas la femme de ton prochain...
Et là... De nombreuses voix s’élevèrent parmi le peuple lui criant :
- Barre le sept, barre le sept !!!
C’est Marie, la mère de Jésus, qui commence à se tracasser pour son fils. Il a déjà 29 ans, passe son temps dans le désert et n’a
encore jamais couché avec une fille. Elle organise donc une rencontre avec une dénommée Marie, qui tournait autour de Jésus. Tous
deux se retrouvent dans une pièce. Un quart d’heure se passe en silence, quand tout à coup Marie sort de la pièce en hurlant comme
une damnée. Marie (sa mère) demande à Jésus :
- Que s’est-il passé ?
- Je ne comprends vraiment pas. On était en train de discuter. Marie a mis sa main sur mon genou.
- Alors ?
- Alors, j’ai fait pareil.
Puis, elle a glissé sa main le long de ma cuisse, et j’ai fait pareil.
- Et ensuite ?
- Ensuite, elle a mis sa main sur mon sexe, et j’ai fait pareil. Mais il n’y avait rien. La pauvre petite... Alors, j’ai guéri sa blessure...
Jésus joue au golf. Il se prépare à prendre son premier départ. Il frappe la balle mais manque complètement son coup. La balle traverse le parcours dans le mauvais sens rebondit sur un arbre, repasse et heurte une pierre qui la fait partir à la verticale, elle est alors
déviée par un boeing qui passe. Elle revient, heurte un camion sur la route voisine qui l’envoie contre un mur de ferme, elle arrive
dans un buisson. Un lapin qui passait par là voit la balle de Jésus, la prend dans sa bouche et continue sa promenade. Un aigle,
fonce sur le lapin et l’emporte dans les airs. C’est alors qu’un chasseur voit l’aigle et lui tire dessus. L’aigle, touché, lache le
lapin, qui lache la balle qui tombe sur le green roule un peu et tombe dans le trou. Alors Jésus lève les yeux au ciel et fait :
- Papa ! Laisse moi jouer...
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Dieu parla à Noé et lui dit :
- Dans six mois, je ferai pleuvoir jusqu’à ce que le monde soit inondé et que tout ce qu’il y a de mauvais soit détruit. Mais je veux
sauver quelques bonnes personnes et deux spécimens de chaque espèce vivant sur la planète. Je t’ordonne donc de construire une
arche.
Et dans le flash d’un éclair, il lui remit les spécifications pour l’arche.
- OK; dit Noé, tremblant de peur et palpant les plans. Je suis votre homme.
Six mois passèrent, et le ciel commença à se couvrir et il commença à pleuvoir à torrents. Dieu regarda en bas et vit Noé assis
dans sa cour, pleurant à chaudes larmes, et il n’y avait pas d’arche.
- Noé ! S’exclama Dieu. Où est Mon arche ?
Un éclair fulgurant s’écrasa aux pieds de Noé.
- Dieu, s’il vous plait, pardonne-moi, supplia Noé. J’ai fait de mon mieux, mais il y a eu quelques gros problèmes. Premièrement,
j’ai dû obtenir un permis pour la construction de l’arche, mais vos plans ne rentraient pas dans leur code. Alors j’ai dû engager un
ingénieur pour refaire vos plans avec lequel j’ai eu une grosse conversation pour savoir si des gicleurs devaient être inclus ou non.
«Mes voisins se sont plaints, clamant que je violais les règlements de quartier en construisant l’arche dans ma cour. Alors, j’ai dû
demandé une dérogation à la mairie.
«Puis, j’ai eu des problèmes à obtenir suffisamment de bois pour l’arche car il y avait une interdiction de couper des arbres pour
protéger les chouettes mouchetées. J’ai essayé de convaincre les écologistes et les services forestiers que j’avais besoin de bois pour
sauver les chouettes mais ils ne voulaient pas me laisser les attraper.
«Ensuite, j’ai commencé à rassembler les animaux mais j’ai été poursuivi par une association de défense des droits des animaux
qui se plaignait parce que je ne prenais que deux spécimens de chaque espèce. Et juste comme la poursuite était rejetée, les services
de l’Environnement m’ont notifiés que je ne pouvais terminer l’arche sans compléter un formulaire d’impact environnemental. De votre
proposition d’inondation, ils n’ont pas apprécié de n’avoir aucune juridiction sur l’Être Suprême.
«Puis les services départementaux ont exigés une carte de la zone d’inondation. Je leur ai envoyé un globe terrestre.
«Actuellement, je suis à essayer de résoudre une plainte du Comité des Droits de l’homme pour savoir combien de minorités je
suis supposé embaucher... Le fisc a saisi tous mes biens proclamant que je m’apprêtais à quitter le pays et je viens juste de recevoir
un avis des impôts comme quoi je leur dois des taxes locales.
«Franchement, je ne pense pas que je pourrai terminer l’arche en moins de cinq ans… Au minimum.
Alors le ciel s’éclaircit,le soleil commença à luire et un arc-en-ciel traversa le ciel... Noé leva les yeux et sourit :
- Vous voulez dire que vous ne détruirez pas le monde ? Dit-il rempli d’espoir.
- Non, répondit Dieu. Le gouvernement l’a déjà fait...
Eve, elle même, nous a raconté la vérité. Un jour, dans le jardin d’Eden, elle appelle Dieu :
- Seigneur, j’ai un problème !
- Quel est ton problème, Eve ? Répond Dieu.
- Seigneur, je sais que Tu m’as créée et m’as donné ce magnifique jardin et tous ces merveilleux animaux et ce serpent carrément
marrant, mais voilà, je ne suis pas heureuse.
- Qu’y a -t-il Eve ? Fut la réponse du ciel.
- Seigneur, je me sens seule, et j’en ai ras le bol des pommes, elles me rendent malade.
- Bon, Eve, dans ces conditions, je vais te créer un homme.
- Un homme, Seigneur ? C’est quoi ça ?
- Eh bien c’est une créature légèrement défectueuse avec pas mal de bugs : il ment, il triche, il est vaniteux. En gros, il vas te
donner un sacré boulot. Mais... Il est plus grand, il court plus vite, il aime chasser et tuer des tas de choses. Il aura l’air un peu con
quand il sera satisfait, mais puisque tu t’es plainte, je vais le créer de telle façon qu’il comble tes besoins physiques. Je te préviens
qu’il n’aura pas beaucoup d’esprit et appréciera plutôt des choses puériles comme se battre ou donner des coups de pieds dans une
baballe. Bref il ne sera pas très intelligent, aussi il aura besoin de tes conseils pour penser correctement.
- Ca m’a l’air pas mal, dit Eve, le sourcil un peu ironique. Où est le truc, Seigneur ?
- Eh bien... Tu peux l’avoir, mais à une seule condition.
- Laquelle Seigneur ?
- Comme je le disais, il sera fier, arrogant et narcissique. Aussi tu devras lui laisser croire que je l’ai créé en premier. Rappelle toi,
ce sera notre petit secret, entre femmes !
C’est Jésus christ, sur la croix :
- Un clou, vite, vite, je glisse...
Et que lui a répondu le soldat ?
- Croise les pieds j’en ai plus qu’un !
1996, Jésus redescend sur terre... Hé oui... Il convoque la presse pour une conférence et un journaliste lui demande de prouver
son identité. Aucun problème dit Jésus, qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? Le journaliste lui répond qu’il pourrait, par exemple, marcher
sur l’eau. Alors Jésus se dirige vers la mer et commence à marcher sur l’eau :
5 mètres, aucun problème... 10 mètres, aucun problème... 20 mètres, Jésus a de l’eau jusqu’au chevilles et fait demi-tour... 15
mètres, il commence à nager pour retrouver la terre ferme...
Le journaliste stupéfait lui demande pourquoi jusqu’à 10 mètres ça allait mais qu’après il a commencé à s’enfoncer...
Jésus lui répond :
- T’as déjà essayé de marcher sur l’eau avec des trous dans les pieds ?
Voici les 4 affirmations qui prouvent que Jésus était juif :
1) Il a habité chez sa mère jusqu’à 30 ans
2) Il croyait que sa mère était vierge
3) Sa mère le prenait pour un dieu
4) Avec l’entreprise de charpentier de son père, il a fait une multinationale qui marche encore 2000 ans plus tard.
C’est Adam qui va vers Dieu et qui se plaint de sa vie sexuelle. Des branlettes à longueur de journée, il en a marre. Alors, Dieu,
bon gars, créa la poupée gonflable qu’il livra à Adam. Deux semaines plus tard, Adam retourna voir Dieu.
- C’est bien beau ton truc, mais ça fait déjà 3 fois qu’elle éclate et il y en a partout. C’est dégueulasse. Qui va nettoyer tout ça
maintenant ?
Alors Dieu créa la femme.
Pourquoi Jésus ne peut pas mettre de suppositoire ?
- Parce que les voies du Seigneur sont impénétrables !
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Qu’elle est la seule femme au monde à n’avoir jamais menacé son mari de retourner chez sa mère ?
- Ève.
Aux portes du paradis, l’homme n’a pas le choix et commence son récit :
- Cela faisait un certain temps que je soupçonnais ma femme d’avoir une relation extra-conjugale. Je suis donc rentré chez moi à
l’improviste et évidemment, je l’ai trouvée complètement nue sur le lit. J’ai immédiatement fouillé l’appartement pour trouver le coupable. En vain. Et puis je me suis souvenu qu’habitant au 15e étage d’une tour, nous disposions d’un petit balcon. J’ai donc ouvert
la porte-fenêtre et c’est là que j’ai vu cet homme, suspendu dans le vide et s’agrippant à la rambarde du balcon. Je lui ai piétiné ses
mains pour qu’il tombe mais il tenait bon... Alors je suis parti chercher un marteau. A grands coups sur chaque main, il a fini par lâcher
prise. Mais un arbre a amorti sa chute. Voyant qu’il bougeait encore, j’ai attrapé le réfrigérateur de la cuisine et je l’ai fait basculer sur
cet individu. L’effort a été si violent que j’ai succombé à une crise cardiaque. Et donc me voilà...
- Ah bon ? Répond St-Pierre passionné. C’est bon, vous êtes admis au Paradis.
Un second homme se présente peu après et commence à raconter l’histoire de sa mort à St-Pierre.
- Voyez-vous, débute t-il, j’étais en train de repeindre mon balcon au 17e étage d’une tour. Mon tabouret a vacillé et j’ai basculé
dans le vide. Mais j’ai eu la possibilité de me rattraper à un balcon deux étages plus bas. Je pensais être sauvé quand le propriétaire de ce balcon à commencé à me piétiner les mains, puis à me casser les doigts à coups de marteau. Il était fou-furieux que je
m’accroche à son balcon. Et pire lorsque j’ai lâché prise, comme je ne suis pas mort tout de suite, il m’a balancé son frigo sur la tête
pour m’achever...
- Oui, j’ai entendu parler de cette histoire, vous pouvez entrer au paradis...
Un troisième homme arrive et entame lui aussi son récit à St-Pierre :
- Franchement, je ne sais pas comment c’est arrivé. J’étais caché à poil dans un frigo...
David est dans une mauvaise passe niveau argent... Il ne voit pas d’autre solution que de gagner à la loterie pour se sortir de là.
Il se rend à la synagogue et se met à prier pour gagner. Le jour du tirage, il attend mais il ne gagne pas. Il retourne à la synagogue et
prie à nouveau en insistant sur le fait que toute sa vie, il a respecté les principes religieux, les rituels, l’alimentation et même les dons
pour les associations juives. De nouveau il attend le tirage de la loterie, mais là encore, rien ne se passe. Proche du désespoir, il allait
se remettre à prier lorsqu’une voix surgit de là haut dans le ciel lui dit :
- D’accord David, tu veux gagner à la loterie, mais peut-être que tu pourrais m’aider un peu. Va t’acheter un ticket !
C’est un gars très bête et très méchant qui arrive en enfer. A son arrivée, Satan l’accueille et lui dit :
- Maintenant tu vas devoir choisir la chambre dans laquelle tu resteras pour l’éternité.
Et Satan lui montre trois portes. Le type passe la première porte. Il entre dans une vaste pièce dans laquelle les gens sont tous
sans exception en équilibre sur leur tête, sur du carrelage. Le gars se dit en voyant ça :
- Aie aie aie, ce sol me semble un peu dur pour ma tête. Je vais essayer une autre porte.
Alors il essaie la deuxième porte et se retrouve dans une autre vaste pièce, dans laquelle le sol est cette fois du parquet. Là
encore, tout le monde est sur la tête, en équilibre. Le gars se dit :
- C’est pas encore terrible, si ça tombe, on doit attraper plein d’échardes à la tête; essayons la troisième porte.
Cette fois la pièce est remplie de personnes assises sur des chaises, tout le monde est dans la merde jusqu’aux genoux, mais les
gens sont en train de boire le café et de manger des biscuits. Notre homme se dit :
- Hmmm, passer l’éternité sur une chaise, même si on a les genoux dans la merde, c’est toujours mieux que de la passer sur la
tête, surtout quand on a à boire et à manger.
Alors il va voir Satan qui l’attendait et lui fait part de sa décision de choisir la troisième porte.
- Très bien, dit Satan. Tu passeras donc l’éternité dans la troisième pièce.
Et il l’accompagne jusqu’à la porte. Lorsque la porte s’ouvre, il entend une grosse voix à l’intérieur qui hurle :
- Allez là dedans, la pause café est terminée... Tout le monde sur la tête !!!
Ève vient d’être créée par Dieu et se dirige vers Adam pour faire sa connaissance. Soudain, une envie la fait frémir et...
- Oh ! Adam ! Prends-moi là, tout de suite !
- ?!?...
- Vas-y Adam ! Viens !
- Fiche-moi la paix, tu vois bien que je suis occupé !
- Allez Adam ! Prends-moi vite et fort !!!
- Bon, si tu ne me fous pas la paix, je te mets une beigne !
Sur cette réponse plutôt sèche, Ève lui rétorque :
- Eh bien, Adam, puisque tu ne veux pas de moi, je vais me farcir le premier venu ! (Na !)
Alors Ève se met en route. Elle se promène quelques minutes et rencontre un dinosaure.
- Oh ! Dino ! Prends-moi tout de suite, là par terre !
- ?!?
- Vas-y Dino ! Viens !
- Mais que t’arrive-t-il ? Ne vois-tu pas que je suis un dinosaure ? Les dinosaures ne font point cela avec une femelle de votre
espèce !
- Allez Dino ! On s’en fout ! Prends-moi vite et fort !!!
- Il n’en est pas question !
Cette réponse met Ève en colère. Elle saute sur le dinosaure, le griffe, le mord et finalement lui arrache les couilles ! Le pauvre
dinosaure souffre et s’enfuit pour échapper à Ève. Celle-ci continue alors sa petite balade et finit par tomber sur un superbe gorille.
Son envie la reprend de plus belle et :
- Oh ! Gorille ! Prends-moi tout de suite, là dans les fourrés !
- ?!?
- Vas-y gorille ! Viens !
- Mais, qu’est-ce qui te prend ? Je suis un gorille et les gorilles ne font pas cela avec une femelle de ta tribu !
- Allez gorille ! On s’en fout ! Prends-moi vite et fort !!!
- Il n’en est pas question !
A nouveau, la colère surpasse sa déception et Ève saute sur le gorille, le griffe, le mord et lui arrache les poils du cul ! Le gorille
prend ses jambes à son cou pour échapper à Ève. Elle continue alors son mini-trip. Après quelques instants, elle découvre un lac
magnifique entouré d’herbe et de fleurs. Les oiseaux chantent et les poissons sautent hors de l’eau pour attraper les moustiques...
Tout à coup, Ève saute à l’eau, attrape un poisson et assouvit le besoin qui l’avait menée jusque-là...
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Moralité de l’histoire : Maintenant, on sait pourquoi les dinosaures ont disparus et pourquoi les gorilles n’ont pas de
poils au cul ! Mais on ne saura jamais, mais alors jamais, quelle était l’odeur du poisson avant...

Du côté des croyants...
Un jeune homme avec une carrière prometteuse devant lui décide un jour de se marier avec une fille respectable. Sa promise a
fait toute son éducation dans un couvent. Après la cérémonie, les jeunes mariés prennent la voiture pour rejoindre leur nid d’amour.
Ils doivent cependant traverser un quartier de la ville où les prostituées exercent leurs talents.
- Charles-Edmond, que font ces femmes appuyées contre les murs et les lampadaires ?
- Oh, ce sont des femmes qui louent pour 300€ leur corps pour le sexe.
- 300€ !!! S’exclame la jeune mariée... Et les moines qui nous donnaient simplement une tablette de chocolat...
Des religieuses font du vélo devant le couvent. À l’heure du repas, la soeur supérieure sort dehors et demande aux soeurs de
rentrer pour manger. Celles-ci ne s’en occupent pas et continuent de pédaler. Au troisième appel, la soeur supérieure s’impatiente et
s’écrie :
- Si vous ne rentrez pas tout de suite, je remet les selles sur vos vélos !
Une nonne arrive en courant dans la cuisine du couvent pour y retrouver la Mère supérieure. Elle crie :
- J’ai été violée ! J’ai été violée !
La Mère supérieure lui répond :
- Calmez-vous mon enfant, et asseyez-vous.... Je vais m’occuper de vous.
La Mère supérieure va chercher du citron, du vinaigre, des cornichons et des oignons, puis elle commence à préparer une mixture
avec ces ingrédients. Elle tend la mixture à la nonne en lui disant de boire cul-sec ! La nonne demande avant de goûter :
- Et vous pensez qu’avec ça, je serai «purifiée», Ma Mère ?
- Pas sûr, mais au moins, ça vous enlèvera le sourire que vous avez sur les lèvres !!!
Le curé reçoit 4 jeunes filles très dissipées pour leur confession. Il leur dit :
- Je veux de l’ordre, ici. Mettez-vous en ligne et chacune à son tour.
La première commence. Quand elle ressort, les 3 autres la pressent de questions :
- Alors, raconte !
- Ben, voilà. Il m’a demandé de lui dire mes péchés. Je lui ai avoué qu’une fois, j’avais regardé le sexe d’un homme.
- Et alors ?
- Il m’a infligé d’aller me laver les yeux dans le bénitier.
Passe la seconde. Mêmes questions à la sortie :
- Je lui ai avoué avoir un jour tenu le sexe d’un garçon dans ma main et il m’a infligé d’aller laver ma main dans le bénitier.
Sur ce, le curé appelle la troisième. Mais la quatrième la bouscule et la devance.
- Voyons, du calme, j’ai demandé de l’ordre !!! Laisse-lui son tour.
- Je veux bien, monsieur le Curé, mais il n’est pas question que je me rince la bouche après qu’elle se soit lavé le cul !
Après le mariage, le marié s’adresse au curé et dit :
- Combien vous dois-je ?
- Ca dépend. C’est fonction de la beauté de votre femme.
Le marie réfléchit une minute, donne 10€ et dit au curé :
- Tenez.
Le curé regarde la femme , puis dit au marié :
- Voila votre monnaie...
Ça se passe dans une église. Le prêtre est en train de prier devant l’autel, quand tout a coup la porte claque violemment et une
très charmante jeune femme pénètre en courant dans l’église.
- Mon père, mon père !
Le prêtre se retourne et examine la jeune femme. Celle ci se jette a ses pieds tout en se caressant les seins au travers de ses
vêtements.
- Mon père, j’en peux plus, prenez moi vite là sur l’autel !
- Mais... Ma fille voyons calmez vous, vous êtes dans la maison de Dieu !
Et la fille s’arrache sa chemise et son soutien-gorge, puis commence à se malaxer les seins, elle se caresse également le sexe.
- Oh mon père, je vous veux prenez-moi comme un bête !
Le prêtre commence a transpirer à grosses gouttes.
- Calmez vous ma fille, j’ai fait voeu de chasteté, je suis prêtre et vous êtes dans une église ! Enfin, je peux pas !
Et la fille presque complètement nue se tortille sur l’autel. Le prêtre ne sachant plus quoi faire, réfléchit et se retourne vers son
espoir, Dieu. Il se retourne alors vers Jésus son fils et dit :
- Jésus mais que dois je faire ?
Et là Jésus sur sa croix :
- MAIS DÉTACHE MOI, DÉTACHE MOI !!!!!!
Une famille anglaise passe ses vacances en Allemagne et découvre lors d’une promenade une charmante maisonnette. Décidés
à la louer, ils signent un contrat de location avec le proprio qui n’est autre... Qu’un pasteur protestant. À son retour en Angleterre, la
mère ne se souvient pas d’avoir vu de toilette et décide d’écrire au pasteur à ce sujet.
«Cher pasteur, je suis votre future locataire et je n’ai pas vu de WC dans votre maison, pourriez vous me donner des indications
à ce sujet ?»
Le pasteur croyant que l’abréviation WC signifiait Wales Chapel (chapelle de Galles), il lui répondit ceci :
«Madame, j’accède volontiers à votre demande, et vous signale que ce lieu se trouve à 10 kilomètres de la maison... Ce qui est
gênant si l’on veut s’y rendre tous les jours. Celui qui est habitué à y rester longtemps à intérêt à apporter de quoi manger, comme
ça, il peut y rester toute la journée. Il est important d’arriver à l’heure, d’une part pour ne pas déranger les autres, mais aussi pour
trouver des places assises, ce qui n’est pas évident vu le monde qu’il y a ! L’ambiance y est chaude et joyeuse, les enfants et les
grandes personnes chantent en coeur. Tout ce qu’on y laisse est donné au pauvres. À l’entrée, on vous donne une feuille qu’il
faut déposer à la sortie afin qu’elle puissent être utilisée à nouveau. Attention, ceux qui arrivent en retard doivent se servir
de la feuille de leur voisin ! L’endroit est enfin sonorisé afin que les gens puissent entendre même en étant dehors. Des
journées portes ouvertes sont organisées pour que les non initiés puissent se rendre compte de ce que l’on y fait. Vous
trouverez enfin des photographes qui pourront vous prendre en photo dans cette attitude si humaine et si pieuse.»
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Le Père Dupanloup venait de libérer ses ouailles à la fin de la messe ce dimanche, lorsque la Germaine vint le retrouver en pleurant...
- Allons allons la Germaine, qu’est-ce qui ne va pas ?
- Oh m’sieur l’curé, c’est terrible !
- Eh bien quoi ?
- Mon mari... Il est mort la nuit dernière !
- Pas possible ?! Et je n’ai pas pu lui donner l’extrême onction. N’a-t-il pas eu le temps de prononcer une dernière parole, un dernier
souhait peut-être ?
- Si m’sieur l’curé, il a dit : «Germaine, arrête tes conneries maintenant et donne moi ce fusil !»
Ce sont deux statues de marbre blanc, celle d’un homme nu et celle d’une femme également toute nue, qui se regardent l’une
l’autre avec amour dans un parc depuis des centaines d’années. Un jour, un ange ému de cette patience leur rend visite et leur dit :
- Votre situation m’a ému. Vous voir ainsi, debout, tendus l’un vers l’autre, si patients, été comme hiver, c’est vraiment touchant.
Je veux donc vous récompenser (avec l’accord de Qui vous savez) par une demi-heure de vie humaine. Vous pourrez enfin faire ce
dont vous rêvez depuis plusieurs siècles !
Les deux statues prennent soudain vie, se regardent toutes les deux timidement, rigolent un peu et disent :
- Alors, on le fait ?
- Oui, faisons-le !
Ils s’enfuient vers les buissons, qui s’agitent et d’où s’échappent éclats de rires et bruits de feuilles froissées. Au bout d’un quart
d’heure, nos deux amoureux sortent de là tout rouges, et visiblement heureux. L’ange étonné et attendri leur dit alors :
- Mais savez-vous que vous disposez encore d’un quart d’heure ? Vous pouvez recommencer si le coeur vous en dit !
Ils rient sous cape, se regardent à nouveau et la femme dit à l’homme :
- OK, on recommence. Mais cette fois, dans l’autre sens ! C’est toi qui tiens le pigeon et c’est moi qui chie sur sa tête...
Il était une fois 2 nonnes. L’une d’elles était surnommée Soeur Mathématiques et l’autre Soeur Logique. Un soir alors qu’il commençait à faire nuit, et qu’elles étaient encore bien loin de leur couvent...
- Avez-vous remarqué cet homme qui nous suit depuis 38 minutes et demi, je me demande ce qu’il peut bien nous vouloir ? Murmura Soeur Mathématiques.
- C’est logique. Il veut nous violer.
- Oh non ! A la distance où il se trouve il nous aura rejoint dans 15 minutes au plus. Que pouvons-nous faire ?
- La seule chose logique à faire bien sur, est de marcher plus vite.
- Ca ne marche pas... Déclara Soeur Mathématiques après quelques minutes.
- Bien sur que ça ne marche pas. L’homme a fait la seule chose logique qu’il pouvait faire. Il s’est mis à marcher plus vite lui aussi.
- Alors que faisons-nous? A ce stade il nous aura rejoint dans une minute.
- La seule chose logique à faire est de nous séparer. Vous allez de ce côté, et je vais par là. Il ne pourra pas nous suivre toutes
les deux.
L’homme choisit de suivre Soeur Logique. Soeur Mathématiques arrive au couvent et s’inquiète de ce qu’il a pu arriver à Soeur
Logique. Puis Soeur Logique arrive.
- Soeur Logique ! Grâce à Dieu vous êtes là ! Racontez-moi ce qui s’est passé !
- La seule chose logique est arrivée. L’homme ne pouvait pas nous suivre toutes les deux donc il a choisi de me suivre.
- Oui, oui ! Mais ensuite que s’est-il passé ?
- La seule chose logique est arrivée. J’ai commencé à courir aussi vite que je pouvais et il s’est mis à courir aussi vite qu’il pouvait.
- Et ?
- La seule chose logique est arrivée. Il m’a rattrapée.
- Oh mon Dieu ! Et qu’avez-vous fait ?
- La seule chose logique à faire. J’ai soulevé ma robe.
- Oh ma soeur ! Et l’homme qu’a-t-il fait ?
- La seule chose logique, il a baissé son pantalon.
- Oh non ! Et que s’est-il passé alors ?
- N’est-ce pas logique ma soeur ?... Une nonne avec la robe levée court plus vite qu’un homme avec le pantalon baissé.
Et pour ceux qui avaient imaginé une autre fin, vous réciterez deux «Je vous salue Marie» !
Une dame âgée voyage en train entre Bruxelles et Paris. Peu avant la frontière belge elle s’adresses à son voisin, un prêtre :
- Si vous pouviez mettre cette jolie (tu parles) trousse de toilette que je vient d’acquérir sous votre soutane, cela m’éviterait de
payer une taxe.
- Bien sûr, lui répond le curé, mais je dois vous rappeler que si l’on m’interroge, je ne pourrai pas mentir.
Arrive la douane et le douanier.
- Rien à déclarer mon Père ?
- De la tête à la ceinture : je n’ai absolument rien.
Ah bon, interroge l’homme un peu tatillon, et en dessous ?
- Oh ! En dessous je n’ai qu’un petit nécessaire pour dame qui n’a jamais servi.
Dans un tout petit village très croyant, la caserne des pompiers vient de prendre possession d’un nouveau camion. Pour ne pas
vexer aucun représentant des religions représentées dans la bourgade, le maire décide d’inviter le pasteur, le curé et le rabbin à la
cérémonie de remise des clefs. À la fin de la fête, le pasteur arrive et lit simplement quelques versets de la Bible. Ensuite, le curé va
se mettre devant le camion fait quelques prières en latin, puis balance sur le camion quelques gouttes d’eau bénite. Et pour finir, le
rabbin passe à l’arrière du camion, sort une scie à métaux de sous sa cape... et retire 30 centimètres du tuyau d’échappement.
Une religieuse rend visite au curé :
- Voilà mon père : au cloître nous avons un problème avec nos deux perroquets. Ce sont des femelles et elles ne savent dire
qu’une seule phrase abominable : «Nous sommes des prostituées, voulez-vous vous amuser ?».
- C’est affreux ! s’exclame le prêtre. Mais j’ai peut être une solution. Apportez-moi vos perroquets, je les mettrai avec les miens
qui sont des mâles, et auxquels j’ai appris à prier et à lire la Bible. Ainsi, vos deux femelles apprendront à louer et à adorer Dieu.
Le lendemain, la religieuse apporte ses perroquets au prêtre qui les met comme convenu dans la cage des deux mâles.
Alors les deux perroquets femelles engagent la conversation : «Nous sommes des prostituées, voulez-vous vous amuser ?»
Et l’un des perroquets mâles dit à l’autre :
- Tu peux ranger ta Bible, mon vieux ! Nos prières sont enfin exaucées...
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C’est trois mères juives qui parlent de leurs fils. La première dit :
- Mon fils a bien réussi. C’est le meilleur avocat de New York.
La seconde dit :
- Mon fils c’est mieux que ça. C’est le meilleur psychiatre de New York.
La troisième dit :
- Mon fils a pas si bien réussi. Il n’a pas un très bon travail, et il est homosexuel (aie aie aie). Mais il a deux petits amis... L’un c’est
le meilleur avocat de New York, et l’autre c’est le meilleur psychiatre de la ville.
Un curé est en train de se noyer au milieu d’un fleuve. Par chance, il passe une péniche qui lui envoie une corde :
- Accrochez vous, mon père ! Lui lance le batelier.
- Je vous remercie mon fils, mais je fais confiance à Dieu pour me sauver.
Le curé est toujours en train de se débattre avec sa soutane lorsqu’un passant en voiture lui jette une bouée de la berge :
- Accrochez vous, mon père ! Lui lance le passant.
- Je vous remercie mon fils, mais je fais confiance à Dieu pour me sauver.
Le curé commence à boire la tasse et à s’enfoncer dans l’eau lorsqu’un hélicoptère arrive et lui envoie une corde.
- Vite, accrochez vous, mon père !
Le curé répond entre deux tasses :
- Je vous remercie (bloub) mon fils, mais je fais (bloub) confiance à Dieu pour me (bloub) sauver.
Puis le curé se noie...
... Arrivé au paradis, le curé rencontre Dieu, et lui dit :
- Dis-donc Dieu, tu m’a bien laissé tomber tout à l’heure !
- Comment ça ? Lui répond Dieu... Je t’ai envoyé une péniche, une voiture et un hélicoptère !
Un juif en haut d’une falaise répète sans arrêt 53, 53, 53... Comme s’il priait. Un arabe se pointe et le regarde. Au bout d’un
moment, il s’approche et lui demande :
- Hé ! Cousin (les arabes appellent les juifs cousins, les juifs appellent les arabes au lance-roquettes mais bon !). Qu’est-ce que
tu fais comme ça ?
A ce moment-là, le juif chope l’arabe et le balance du haut de la falaise... Et, le juif se remet à psalmodier :
- 54, 54, 54...
Quels points communs y a-t-il entre les témoins de Jéhovah et les couilles ?
1- Ils vont toujours par deux.
2- Ils frappent sans arrêt à la porte, et on ne les laisse jamais entrer.
3- On a comme une vague tendance à jouir quand on parvient enfin à les vider...
Quand on demandait à Sammy Davis Junior comment il expliquait qu’il était si populaire, il répondait :
- Je suis vieux, noir, juif et borgne... Alors je pense que si je suis populaire, c’est parce que je chante bien !
Le nouveau curé de la paroisse était si nerveux pour son premier sermon qu´il ne put pratiquement pas dire un mot... Pour préparer
son deuxième sermon, le dimanche suivant, il demanda conseil à l´archevêque. Ce dernier lui conseilla ce qui suit :
- La prochaine fois, versez quelques gouttes de VODKA dans un verre d´eau et vous verrez qu´après quelques gorgées, vous
serez plus détendu.
Le dimanche suivant, le prêtre suivit ce conseil et, en effet, se sentit si bien qu´il aurait pu parler n´importe où, tellement il était
détendu. Après son sermon, de retour à la sacristie, il trouva un mot de l´archevêque qui disait ce qui suit :
- Mon Fils, la prochaine fois, mettez quelques gouttes de vodka dans de l´eau, et non pas quelques gouttes d´eau dans de la
vodka... Je vous fais part de quelques observations afin que ce que j´ai vu aujourd´hui au cours de votre sermon ne se répète pas.
* Il n´y a nul besoin de mettre une rondelle de citron sur le bord du calice.
* Ce ne sont pas les WC, mais le confessionnal qui se trouve à côté de l´autel.
* Evitez de vous appuyer sur la statue de la Sainte Vierge et surtout évitez de la serrer dans vos bras et de l´embrasser.
* Il y a 10 commandements et non 12.
* Les apôtres étaient 12 et non 7. Aucun d´entre eux n´était nain.
* Nous ne parlons pas de Notre Seigneur Jésus Christ et de ses apôtres comme de «J.C. & Co.».
* Nous ne nous référons pas à Judas comme à «ce fils de pute».
* Vous ne devez pas parler du Pape en disant «Le Parrain».
* Ben Laden n´est pour rien dans la mort de Jésus.
* L´eau bénite est faite pour bénir et non pas pour se rafraîchir la nuque.
* Ne célébrez jamais la messe assis sur les marches qui mènent à l´autel, et encore moins le pied posé sur la Bible.
* Les hosties sont pour la communion et non pas des gâteaux apéritifs à consommer avec le vin de messe.
* Les pécheurs iront en enfer et non «se faire enc...er».
* L´initiative d´appeler les fidèles à danser était bonne, mais PAS celle de faire la chenille dans toute l´église..
* IMPORTANT : Le type assis près de l´autel, auquel vous vous êtes référé comme: «le pédé» et «le travelo» en jupe, c´était moi !
ET ENFIN:
* Ca c´est passé en Palestine et non au congo,
* Jésus n´a pas été fusillé, il a été cruscifié,
* Et je vous assure que Ponce Pilate n´a jamais dit «je m´en bat les c..illes»...
C’est 3 bonnes soeurs qui ont eut l’autorisation de partir en vacances. La première envoie une lettre à la mère du couvent :
- Chère mère supérieure, je suis en Italie, je mange des spaghettis mais je pris.
La mère se dit :
- Oh c’est bien...
La deuxième envoie une lettre à la mère du couvent :
- Chère mère supérieure,je suis à Ambière, je bois de la bière mais je fait mes prières.
- C’est très bien cela...
La troisième, finalement, dit dans sa lettre :
- Je suis à Tilulu, j’men prend plein le cul et je reviens plus !

104

Qu’est-ce qui est blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, rouge, blanc, noir... ?
- Une nonne qui se casse la gueule dans un escalier...

Il y a pas si longtemps que cela (on va dire en 1980), un gars va se confesser.
- Pardonnez-moi mon Père, parce que j’ai pêché : Pendant la seconde guerre mondiale, j’ai caché un juif dans mon grenier.
- Hé, mais ce n’est pas un pêché ! Répond le prêtre.
- Oui, mais je lui ai demandé 500 FF pour chaque semaine qu’il passait là.
- Ah ça d’accord ! Ce n’était pas bien, mais ce n’était pas un gros pêché puisque vous faisiez une bonne action en même temps,
répond le curé.
- Oui, mais je ne lui ai pas encore dit que la guerre est finie !
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Le monde de l’informatique...
«Je suis ingénieur système, je sais je ne devrais pas m’en vanter...»
Histoire vraie (légende urbaine plutôt) enregistrée dans un service Hot-line d’assistance informatique. L’opérateur a été licencié
pour faute grave, mais il a assigné sa société en justice pour licenciement abusif. A vous de juger...
- Hot line ; que puis-je pour vous ?
- Et bien, j’ai un problème avec Wordperfect
- Quelle sorte de problème ?
- Et bien j’étais en train de taper et soudain tout est parti.
- Parti ?
- Ça a disparu...
- Mmm. Et à quoi ressemble votre écran à present ?
- À rien.
- À rien ?
- Il est vide ; il se passe rien quand je tape.
- Vous êtes toujours dans Wordperfect ou vous en êtes sorti ?
- Comment je sais ?
- Pouvez vous voir le prompt C:\ à l’écran ?
- C’est quoi un prompt ?
- Laisser tomber. Pouvez-vous bougez le curseur à l’écran ?
- Y a pas de curseur, je vous ai dit, il se passe rien quand je tape.
- Est-ce que votre moniteur est allumé ?
- C’est quoi un moniteur ?
- Le truc avec l’écran qui ressemble à une télé. Est ce qu’il y a une petite lumière qui vous dit qu’il est allumé ?
- Je sais pas
- Et bien regardez à l’arrière de votre moniteur et regardez où va la prise de courant. Vous pouvez voir ?
- Je pense...
- bien suivez le cordon jusqu’à la prise et dites moi si elle branchée
- Oui
- Derrière le moniteur avez vous remarqué qu’il y avait deux cables branchés à l’arrière ?
- Non.
- Et bien il y en a deux; regardez à nouveau et trouvez le deuxième.
- ... Oui, c’est bon.
- Suivez-le et dites moi s’il est solidement branché à l’ordinateur.
- Je ne peux pas l’atteindre
- Oh. pouvez vous le voir ?
- Non
- Même en vous mettant à genoux ?
- Oh non, c’est juste que je n’ai pas le bon angle, il fait si sombre.
- Sombre ?
- Oui le bureau est éteint et la seule lumière vient de la fenêtre
- Et bien allumez la lumière
- Je ne peux pas.
- Pourquoi ! ?
- Parce qu’il y a une panne de courant.
- Une panne... Aha ! Voilà la raison ! Est ce que vous avez encore les manuels et les boites d’emballages que vous avez eus avec
l’ordinateur ?
- Heu... Oui c’est dans le placard.
- Bien ! allez les chercher, débranchez votre système, emballez-le comme c’était quand vous l’avez eu. Et apportez le au magasin
où vous l’avez acheté.
- Vraiment ? c’est si sérieux ?
- J’en ai peur.
- Et qu’est-ce que je leur dis ?
- Dites leur que vous êtes trop con pour posséder un ordinateur...
Inspiré de Dave Barry (columnist américain de très grand talent), à propos du bug de l’an 2000 :
«Si ce bug n’est pas résolu avant l’an 2000 alors le gouvernement sera paralysé, nos relevés bancaires seront truffés d’erreurs,
et dans les aéroports, les vols seront annulés sans avertissement. Bref... Le monde restera à peu de choses près ce qu’il est aujourd’hui...»
- J’ai un PC avec Windows 95
- Oui... Répond le technicien.
- Et puis mon PC ne marche plus...
- Oui, vous me l’avez déjà dit...
Quel est le seul produit de Bill Gates arrivé à la date prévue ?
- Sa fille.
- Et pourquoi ?
- Parce qu’il l’a faite sous-traiter...
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C’est un ingénieur d’une SSII française qui rencontre un ingénieur Microsoft. Il discutent «Techniques de développement». Le premier dit au second :
- Moi, ça me coûte un fric et un temps fou de tester mes logiciels avant de les commercialiser.
- Tu testes tes logiciels toi-même ? T’as pas de clients pour faire ça ?

Le super ordinateur de la Mort qui Tue, l’aboutissement de 2000 année-homme de recherche est enfin terminé au M.I.T. Connecté
à Internet et gavé de processeurs travaillant en parallèle, il est capable d’effectuer des recherches intelligentes et d’aller plus loin que
n’importe quel bécane existant auparavant.
Le chef de projet décide de lui poser une question difficile pour s’assurer des capacités de son produit. Il demande :
- Dis-moi Hal, où est mon père?
L’ordinateur réagit aussitôt dans une voix synthétique :
- Votre papa est en train de pêcher la truite dans le Montana.
Effaré, le chef de projet tombe en larmes et s’épanche à ses collègues :
- Il doit y avoir un sacré bug quelque part. Mon père est mort il y a 10 ans. C’était une question piège que je lui avais posée !
Dans son équipe, on essaie de comprendre d’où vient le problème. Un des assistants propose :
- Essayez de formuler la question autrement, peut-être Hal a-t-il mal interprété.
Le chef de projet reprend le micro :
- Hal, dis-moi où est le mari de ma mère ?
Et l’ordinateur répond de sa voix métallique :
- Il est mort. Mais votre papa est encore à la pêche dans le Montana.
C’est l’histoire de cet ingénieur qui faisait une croisière sur un ferry dans les îles des Caraïbes. Malheureusement, un ouragan
arrive sans prévenir et fait naufrager le bateau. L’ingénieur se retrouve seul, supporté par un morceau de la coque du bateau, il
s’échoue sur une île qui semble être déserte. Et effectivement, dans les quelques 4 mois qui suivent le naufrage, l’ingénieur se nourrit
de bananes et de coco, mais ne trouve personne à qui parler sur son île. Résigné, il ne pense qu’à une chose : trouver un bateau qui
passerait suffisamment près pour lui faire signe. Un jour qu’il était sur la plage à rêvasser, il voit cette embarcation qui s’approche.
Serait-ce un bateau ? Non, malheureusement, ce n’est qu’un canot de sauvetage... Mais sur ce canot, la femme la plus excitante
qu’il ait jamais vue. Le naufragé fait alors des signes à la naufragée pour qu’elle le rejoigne sur la plage. Après qu’elle l’ait rejoint, il lui
demande d’où elle vient. Elle lui répond :
- Je faisais une croisière sur un ferry il y a 4 mois, lorsqu’un ouragan nous a fait naufrager.
Le gars lui répond :
- Fantastique ! Moi aussi j’étais sur ce bateau. Mais je n’ai pas eu la chance d’avoir un canot.
- Eh bien oui, j’ai eu de la chance; et en plus, dans la chaloupe de sauvetage, j’ai trouvé beaucoup de choses qui m’ont bien aidé
pour construire une petite maison. D’ailleurs, venez, je vous emmène, c’est de l’autre côté de l’île.
Et les voilà partis. Au bout de plusieurs heures de rame, ils atteignent enfin la petite crique où la jeune femme a trouvé demeure.
Ils rentrent dans un très joli petit cabanon avec chambre, coin salon et coin toilette, aménagé avec goût :
- Asseyez-vous. Je vais vous servir une pina colada.
- C’est pas vrai, vous avez récupéré ça aussi ?
Et les voilà en train de boire un coup, et ils se racontent dans le détail leurs 4 mois passés sur l’île. Puis la jeune femme dit :
- J’ai récupéré des rasoirs aussi : si vous en profitiez ? Votre barbe est longue de 20 cm !
L’homme saute sur l’occasion et profite du rasoir et d’un miroir qui traînait là. Sa toilette du visage terminée, l’homme repasse dans
le salon du cabanon. La fille lui dit :
- Hmmm, vous faîtes une bien meilleure impression une fois rasé de frais. Je vais passer dans ma chambre passer une tenue
plus... Confortable.
Un peu plus tard, alors qu’il sirotait sa pina colada, le gars voit revenir la fille en tenue d’Eve. L’ingénieur peut sentir le doux parfum
de son corps venir lui chatouiller les narines... Elle s’approche dans son dos et il sent la chaleur de son corps irradier toute sa peau,
puis sa bouche vient près de son oreille pour lui susurrer :
- Dis-moi, ça fait quatre mois que nous avons vécu seuls, chacun de notre côté, enfin, tu vois ce que je veux dire... Il y a quelque
chose qui doit te faire envie, quelque chose dont tout être humain a un besoin irrépressible, quelque chose...
Et là l’ingénieur la coupe :
- Ne me dis pas que tu as une connexion internet ?!...
Quel est le sexe d’un PC ?
Réponse d’un informaticien : un micro-ordinateur est de sexe féminin pour les 5 raisons suivantes :
- A l’exception de son concepteur, personne ne comprend sa logique interne.
- Avant de faire impression, il doit être aperçu.
- Les menus qu’il affiche sont copieux mais beaucoup d’options sont indisponibles.
- La moindre erreur est stockée en mémoire pour être ressortie au moment le plus inopportun.
- Vous découvrez vite qu’il coûte un budget énorme en accessoires et en maintenance.
Réponse d’une informaticienne : un micro-ordinateur est de sexe masculin pour les 5 raisons suivantes :
- Pour capter son attention, il faut d’abord l’allumer.
- Il contient plein d’informations mais il est sans imagination.
- Il est incapable de vider la poubelle sans injonction de votre part.
- Il est supposé vous aider, mais la plupart du temps c’est lui qui constitue le problème.
- Vous réalisez vite que si vous aviez attendu plus longtemps avant de l’acquérir, vous auriez eu un modèle plus performant !
Quelle est la différence entre Jurassik Park et Microsoft ?
- L’un est un parc de milliardaire où des gros monstres bouffent tout se qui se trouve sur leur passage. L’autre est un film.
- Papa ! Qu’est-ce que ça veut dire : «Format C : completed» ?
- Ca veut dire que je vais te tuer !!!
- Papa ? Dis-moi comment je suis né ?
- Très bien, mon fils, il fallait bien que l’on en parle un jour ! Papa et maman se sont copier/coller dans un Chat sur MSN. Papa a
fixé un rancard via e-mail à maman et se sont retrouvés dans les toilettes d’un cybercafé. Après, maman a fait quelques downloads du
memory stick de papa. Lorsque papa fut prêt pour l’upload, nous avons découvert que nous n’avions pas mis de firewall. Comme
il était trop tard pour faire delete, neuf mois plus tard le satané virus apparaissait...
Il y a 20 ans, John, alors enfant, rêvait d’être écrivain. Son souhait était d’écrire des choses qui allaient donner des
émotions, faire pleurer, s’énerver et révolter ses lecteurs... Il a réussi...
Il rédige les messages d’erreur pour Microsoft.
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Un petit garçon se promène dans un zoo avec sa mère. En voyant les singes, il se met à crier :
- Maman, maman, regarde les programmeurs !
- Mais qu’est-ce qui te fait dire ça, mon chéri ?
- Ils sont exactement comme papa : pas lavés, pas rasés et avec des gros cals sur le cul !
Quelle est la différence entre Windows 95 et un virus ?
- Le virus il fonctionne !
Mêmes les E-mails sont parfois une source étonnante :
- Si je veux que quelqu’un réponde à mon e-mail, faut-il que j’y joigne une enveloppe timbrée ?
- J’ai toujours le même message d’erreur quand je consulte Outlook : «Pas de nouveau message».
- J’essaye d’envoyer mon premier e-mail... J’arrive bien à faire le «a», mais comment fait on le cercle autour ?
- Une personne nous a demandé pourquoi elle venait de recevoir un e-mail satanique de notre part. Après vérification, le mail
concerné avait pour objet «Message from Mailer-Deamon».
- Est-ce que le fait d’envoyer des mails use l’encre de mon imprimante ?
- Je n’arrive pas à envoyer de mail... J’écris sur un bout de papier, que je glisse dans la fente de mon imac, et je cliquette sur
envoyer.
- Je ne peux plus envoyer d’e-mail, internet est-il plein ?
Attention trois nouveaux virus risquent d’endommager vos fichiers :
1. Le premier se nomme «grévisse» et s’attaque exclusivement à vos fichiers word ( *.doc, *.wps, *.txt ) : il ocupe un hespace de
112Kb, et à la particularitei de modifié le contenue de vos texte en i ageoutan des fôtes de franssais. Il peux se auci k’ill transfaurme
la seintaxe de qui vos phrases avaient faits. Atenssion donk prudanse : n’ouvrir pas le fichiergrévice.con
2. Le deuxième s’identifie avec «tran&late» il attacks los fichiers (*wpd, *txt) by donnant uno traduction den vorige texte dans un
language ou plusieurs, de telle sorte qué ghli previous file becomes totally incompréhensible werden haben sind. This fichier ist auf
dem Net und peut make a lot of dégâts. Capici? Alora bitte, please faites vorsichtig por favor.
3. Le troisième virus est très facile à déceler : «fuckyou.exe». De nouveau il ne s’attaque qu’aux textes ( *.oft, *.msg). Pas de
danger pour les fichiers Excel. Il n’empêche, c’est une belle ordure, ce putain de virus. Il s’incruste dans vos textes de merde, y ajoute
des injures d’un bordel pourri d’une rare grossièreté. Il a la taille d’une grosse bitte. Il peut causer des dommages de pompe à cul :
imaginez une lettre de rappel à un de vos fils de pute de clients, agrémentés «de nom de Dieu de saloperie» en réponse à votre putain
de merde d’e-mail... Alors vous avez tous pigé tas de connards : n’ouvrez pas fuckyou.exe.
- Vous me dites «Pas de majuscules pour le mot de passe», c’est bien ca ?...
- Exact, répond la hotline.
- Et, les chiffres, je les mets en minuscule aussi ?
- Je n’arrive pas a faire marcher votre CD-ROM d’anglais.
- Mettez le CD dans le lecteur, répond le technicien de la hotline... Il démarre ?
- Non !
- Alors faites «Démarrer»...
- Non, ca ne marche pas, il ne se passe rien...
- Euh, sous quel système d’exploitation êtes-vous ?
- Vous voulez parler de la marque de ma chaîne hi-fi ?
- J’ai un problème avec Windows...
- Qu’avez vous sur l’écran ? Demande la hotline.
- Euh... Un pot de fleur.
- Non, je veux dire : qu’est-ce qui est écrit ?
- Ah ! D’accord... Euh... Sony !
- Mon PC a plante... J’ai un message d’erreur «Message not found» (avec un accent terrible, incompréhensible)
- Euh, pouvez vous m’épeler le message d’erreur s’il vous plaît ? Demande le technicien un peu gêné.
- Bien sur ! M comme Maman, E comme Œuf...
- ... Ahahahahah !
- Vous vous moquez de moi ?
- Allô, le service informatique ? Je vous appelle parce que mon clavier ne marche plus. Je viens juste de le nettoyer...
- Vous l’avez nettoyé comment ? (craignant le pire)
- Ben j’ai pris une bombe spéciale, qui fait de la mousse.
- Ah ? (ouf...)
- Ça doit pas être de la faute de la mousse, parce qu’après, pour être sûr, je l’ai bien rincé à l’eau claire !
- Je suis en train de m’inscrire sur votre site, mais je ne comprends pas tout...
- D’accord, on va voir ca ensemble, répond la hotline.
- On me demande de saisir les coordonnées de l’endroit d’où j’appelle, un numéro de téléphone... Je mets quoi ?
- Vous mettez le numéro de téléphone de l’endroit d’où vous vous connectez, lui répond la hotline avec toute la pédagogie possible... De chez vous quoi...
- D’accord... Voilà... Ensuite, on me demande une ville...
- Vous mettez les coordonnées de l’endroit d’ou vous appelez.
- Donc, je mets ma ville...
- Oui...
- Voilà... Et maintenant on me demande un code postal...
- ...
- Allô ? Je mets quoi ?
- Votre code postal !!!
- Excusez-moi si je vous embête, mais je ne connais pas grand-chose à l’informatique, vous savez...
108

Windows 95 : Des extensions graphiques 32 bits pour un patch 16 bits d’un OS 8 bits originalement codé pour un microprocesseur
4 bits par une compagnie de 2 bits qui ne tolère pas 1bit de compétition !!!
- Décrivez-moi votre écran, demande la hotline.
- [Echap], [F1], [F2], [F3]...
- Non ! Ca c’est votre clavier ! L’écran, c’est la télé...
- Vous me prenez pour un con là où je rêve ?...
- Bonjour, mon fils a pris un abonnement chez vous, mais je n’ai pas le mot de passe pour me connecter... Il a 13 ans et j’aimerais
bien aller voir Internet...
Après vérification des coordonnées :
- Oui, monsieur, veuillez noter votre mot de passe : «T», «R», «O», «U» (obligé d’épeler, mort de rire..), «D», «U», «C», «U», «L»...
- ... Argh ! Sale gosse ! Il va l’avoir, la raclée du siècle !
Une secrétaire décide de faire du ménage sur son disque dur. Elle travaille habituellement sous Word et Excel et ne crée donc que
des fichiers avec les extensions .doc et .xls. En faisant le ménage, elle a effacé tous les fichiers n’ayant pas ces extensions (puisqu’elle
n’en a pas besoin !!!).
Elle n’a toujours pas compris pourquoi ça ne marchait plus quand elle a voulu rallumer son ordinateur...
Une cliente appelle le support technique, furieuse, et leur dit :
- C’est lamentable ! Ça fait une heure que j’appuie sur la touche F1 pour avoir de l’aide, et personne n’est venu...
Une station de métro, c’est l’endroit où le métro s’arrête...
Une station de RER, c’est l’endroit où le RER s’arrête...
Devant moi, j’ai une Station de Travail...
Deux amis discutent :
- Ca y est ! J’ai franchi le pas... Pour pouvoir communiquer avec le monde entier, ma famille, mes amis via Internet, j’ai équipé mon
ordinateur d’un modem, puis j’ai pris un abonnement chez un fournisseur d’accès, j’ai ensuite effectué tout les branchements et enfin
sur le coup de 21 heures, j’ai pu me connecté pour la première fois.
- Tu as dû être content !
- Et comment !... Je suis allé chez mon voisin de palier pour lui raconter tout ça et on a bavardé toute la nuit...
Une jeune informaticienne qui paramétrait la nouvelle bécane d’un utilisateur, lui demanda quel mot de passe il voulait utiliser pour
accéder au réseau. Voulant taquiner la gamine, il lui dit d’entrer «PENIS». Sans sourciller, elle tapa le mot de passe et elle éclata de
rire à la lecture du message système :
- Mot de passe refusé. Pas assez long.
Un client a eu un bel ordinateur pour noël, le dernier cri à la pointe de la technologie. Il le déballe et là, horreur, ça marche pas ! Il
appelle donc la hotline qui lui demande :
- Quand vous bougez la souris, il se passe quoi ?
- ...
Et le client, en gueulant :
- Simone !!!... Va voir dans les cartons, on a oublié de brancher la souris !
- Allo ?... Bonjour, j’aimerais que vous puissiez m’appeler lorsque je vais recevoir un mail. Ca m’éviterait de devoir allumer l’ordinateur toutes les heures et de me connecter à Internet, c’est possible ça ???
- J’ai un message qui dit que l’adresse de mon destinataire est fausse.
- C’est parce que l’adresse de votre destinataire est fausse...
- Ah bon ?
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Sexe et autres complications...
C’est un homme d’affaire qui va au japon. Le soir, il s’embête tout seul dans son hôtel, alors il va aux putes ! Il monte avec une brune
(normal, il a bon goût). Il commence à s’amuser un peu puis rapidement les choses sérieuses commencent.
L’homme a un peu bu, pour oublier sa femme... blonde. Lors des ébats la Japonaise ne cesse de crier :
- Machigau ana, machigau ana !
Mais notre homme ne comprend pas le japonais et ses exceptions culturelles, et sur le coup il n’a pas envie de sortir son dico. Comme
elle crie très fort, il comprend qu’il assure un max !
De retour en France il doit recevoir son homologue japonais pour conclure un contrat. Il l’emmène au golf. Lors du parcours, le Japonais réussit un très beau coup. Alors le Français se décide à l’encourager avec un petit mot japonais...
- Machigau ana !
Le Japonais se retourne alors et lui demande :
- Comment ça ? Mauvais trou ?
C’est une petite fille qui va donner son sang au centre de transfusion. Elle entre et l’infirmière lui demande :
- Alors ma petite tu es venue donner ton sang ?
- Oui madame.
L’infirmière lui fait la prise de sang puis lui donne un petit sandwich au thon. La petite en mangeant son casse-dalle regarde dans
la pièce à côté. Elle y voit des hommes qui se bâfrent au milieux d’innombrables plats de charcuterie, de canapés et de pâtisseries.
- Madame pourquoi eux y z’ont plein à manger et pas moi ?
- Tu vois ma petite eux ce sont des donneurs de sperme et comme c’est pas facile d’en avoir, on essaye de les attirer comme ça,
tu comprends?
- Oui madame.
Deux semaines après la petite revient au centre.
- Alors ma petite tu es revenue donner ton sang.
- Hum Hum (dit la petite en faisant non de la tête et en fermant bien la bouche) !
Un noir veut épouser la fille d’un milliardaire Américain blanc qui n’est pas très enchanté de la chose. Avec une certaine mauvaise
fois il dit:
- Ma fille a été élevée dans un milieu très intellectuel, je ne veux pas qu’elle épouse un illettré.
- J’ai fait Harvard...
- Ma fille a été élevée dans le luxe alors vous devez pouvoir lui offrir un train de vie correcte.
- Pas de problème j’ai 10 millions de dollars sur mon compte...
- Je veux que ma fille ait une vie sexuelle épanouie, il faut donc que vous ayez une queue de 40 cm.
- Bon, je vais me la faire raccourcir.
Dans une petite ville de province, un représentant de commerce avait décidé de faire étape pour la nuit. Malheureusement pour lui,
il n’y avait qu’un seul hôtel, et toutes les chambres étaient réservées. Le représentant insiste alors auprès de l’aubergiste :
- Vous devez me trouver une place pour dormir, même un lit n’importe où, je suis complètement vanné !
L’aubergiste lui répond :
- Ben, j’ai bien une chambre avec deux lit qui n’est occupée que par une personne... Et je suis sûr que cette personne serait ravie
de partager sa chambre ainsi que le prix de sa chambre avec vous... Mais pour tout vous dire, cet homme est un ronfleur de la pire
espèce. À tel point que ses voisins des chambres à côté viennent se plaindre ici tous les matins. Bref, c’est vous qui voyez.
- Pas de problème, je prends la chambre. Je suis trop crevé !
L’aubergiste fait faire connaissance aux deux locataires de la chambre et les laisse dîner. Le lendemain matin, le représentant
descend prendre le petit déjeuner, et contrairement à ce que pensait l’aubergiste, il a l’oeil vif et semble en pleine forme et bien reposé.
L’aubergiste lui demande :
- Vous avez réussi à dormir ?
- Oui sans problème...
- Les ronflements ne vous ont pas gêné ?
- Pas du tout : il n’a pas ronflé de la nuit.
- Comment cela ?
- Eh bien, l’homme était déjà au lit quand je suis rentré dans la chambre. Alors je me suis approché de son lit et j’ai été déposer
un baiser sur ses fesses en disant «Bonne nuit ma beauté»... Et le gars a passé le reste de la nuit assis sur son lit à me regarder.
C’est l’histoire d’un gars qui veut traverser le désert. Il se dirige chez le chamelier du coin et lui demande s’il peut louer un chameau. Mais le chamelier lui répond qu’il ne lui en reste qu’un seul, et que celui-ci est un peu spécial : tous les dix kilomètres, il faut le
masturber, sinon il n’avance plus.
Notre gars n’ayant pas le choix, il loue l’animal en question. Il parcourt dix kilomètres, et comme prévu le chameau s’arrête. Le
gars décide de descendre, mais en descendant se loupe et se casse un bras. Mais il a encore un bras valide et il masturbe comme
convenu le chameau. Dix kilomètres plus loin, le chameau s’arrête à nouveau. Notre gars tente de descendre du chameau, mais là
encore, il tombe mal et se casse l’autre bras. Il dit alors au chameau :
- Regarde-moi: je n’ai plus de bras valide pour pouvoir te satisfaire, alors que va-t-il nous arriver ?
Et là le chameau fait :
- SCHLLLURPPP ( faire un bruit de ventouse avec la bouche).
C’est l’histoire des 3 mecs qui couchent dans une tente... Au petit matin, l’un des 3 raconte aux autres qu’il a rêvé qu’on lui caressait le zizi. Un des autres s’exclame que lui aussi a rêvé à ça ! Le gars qui a dormi dans le milieu dit :
- Moi, j’ai rêvé que je faisais du ski de fond...
Deux sultans bavardent :
- Dis voir, comment fais-tu pour choisir celle qui partagera ton lit parmi tes trente concubines ?
- C’est simple : Je leur jette un seau d’eau dessus et je prends celle qui fait le plus de vapeur.
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Quel est le point commun entre une minijupe et l’assurance maladie ?
- Elles couvrent toutes les deux le minimum vital.

Savez-vous comment faire crier une femme deux fois de suite en lui faisant l’amour ?
- La première en la sodomisant et la deuxième en vous essuyant au rideau.
La scène se passe à Marseille :
- Oh Toine, hier soir je me suis fait une gonzesse, elle avait un clitoris comme un cornichon !
- Ah oui, aussi gros !
- Mais non, couillon, aussi aigre !
Quelle est la différence entre une porte en chêne et une nymphomane ?
- La porte ne dit pas «Encore» quand tu la défonces !!!
Pourquoi les femmes doivent-elles masser les testicules lorsqu’elles font une fellation ?
- Pour éviter les grumeaux...
Deux hommes discutent ensemble.
- Et bien que t’arrive-t-il ?
- Tu te souviens quand je travaillais à Vires, et bien je me suis fais virer !
- Oui, et après ?
- Après j’ai bossé à Limoges, et je me suis fais limoger...
- Euh, oui... Et après ?
- Après, j’ai travaillé à Lourdes et je me suis fais lourder...
- OK... Et c’est pour ça que tu t’en fait ?
- C’est à dire qu’aujourd’hui on me propose un boulot à Castres... Alors, j’hésite un peu...
C’est un jeune couple, dont la femme pense être enceinte.
- Au fait chéri, cet après-midi je vais voir mon gynécologue pour savoir si tout va bien pour notre futur bébé.
- Ha, c’est bien. Tu me téléphoneras au garage pour me dire ce qu’il en est.
Déception ! Le spécialiste lui dit qu’elle n’est pas enceinte mais qu’elle souffre d’aérophagie. De retour à la maison, elle téléphone
au garage pour l’annoncer à son mari :
- Allô, bonjour monsieur, je voudrais faire une commission à mon mari, ne le dérangez pas, dites-lui simplement que je ne suis pas
enceinte mais que je fais de l’aérophagie. Merci, au revoir.
- Le soir, le mari rentre du travail, le visage défait, l’air en colère. Il s’adresse à son épouse :
- Dis donc, qu’est ce que tu es allée leur raconter au garage ? Toute la journée mes collègues de travail n’ont pas arrêté de me dire :
«Hé, Pierrot ! Amène ta biroute, on a un pneu à regonfler !».
Ca se passe dans un train. Dans un des compartiments se trouvent quatre personnes: trois hommes et une jeune femme de toute
beauté. La discussion s’engage rapidement entre les quatre passagers, puis, très vite prend une tournure plutôt érotique. D’ailleurs,
à un moment, la jeune femme propose :
- Si chacun de vous me donne 10€ je suis prête à vous montrer mes mollets...
Les hommes, sous le charme de la jeune femme et déjà assez chaud sortent tous 10 balles de leurs portefeuilles. Là dessus, la
jeune femme s’exécute et leur montre ses mollets ravissants. La discussion continue, toujours plus érotique, puis la jeune femme
relance :
- Si chacun de vous me donne 100€ je suis prête à vous montrer mes cuisses...
Les hommes étant ce qu’ils sont, ils n’hésitent pas une seconde et sortent chacun 100€ de leurs portefeuilles. La jeune femme
remonte sa robe et leur laisse contempler le haut de ses jambes splendides. Puis la discussion reprend, et cette fois-ci, les hommes
ont tombé la veste tant ils sont chauds. Très vite, la jeune femme leur dit :
- Si chacun de vous me donne 100€ de plus, je vous montre où j’ai été opérée de l’appendicite...
Naturellement, tous les trois lui donnent 100€ de plus, et à ce moment là, la jeune femme se tourne vers la fenêtre, et pointant du
doigt un hôpital, elle dit :
- C’est là !
Ce sont deux amis qui se retrouvent chez celui qui a le décodeur Canal+ pour regarder un match de foot. L’hôte en profite pour
présenter à son pote sa toute nouvelle et superbe poupée gonflable secrétaire :
- C’est trop génial, cette poupée peut tout faire, la prise de note, l’écriture de lettres etc... Et niveau sexe elle est excellente !
Le deuxième répond :
- Attend, il faut que j’essaie; je te l’emprunte et te la ramène de suite.
Le mec part dans la pièce à côté, un moment se passe et on attend un horrible cri de douleur ! Alors le premier dit :
- Au fait, j’avais oublié de te prévenir: la bouche fait taille-crayon !
Sur les conseils d’une amie, une femme va consulter un sexologue. Après un petit questionnaire, le sexologue lui dit :
- Si je comprends bien, votre équilibre sexuel dépend de certains facteurs ?
- Pas seulement, il y a aussi les employés du gaz...
Ça se passe dans une boite de nuit. Un garçon et une fille se rencontrent pour la première fois, et c’est le coup de foudre. Ils
dansent ensemble toute la nuit, et après une série de slows, ils n’en peuvent plus et décident de faire l’amour dans la voiture... La
fille est allongée sur la banquette arrière, le garçon est sur elle, et après quelques caresses, il tente de «s’introduire». Mais il sent une
résistance... Changement de position, il essaie encore, mais sent encore une résistance. Au bout d’un quart d’heure, il y arrive enfin,
et ils font l’amour comme des bêêêêêêtes ! Juste après, le garçon lui dit :
- Excuse-moi, j’étais tellement excité... Si j’avais su que tu étais vierge, j’aurais pris mon temps.
- Ben oui, répond la fille, et si t’avais pris ton temps, j’aurais surtout enlevé mon collant...
Quelle différence y a-t-il entre les impôts et la sodomie ?
- Dans la sodomie, c’est le premier tiers qui est le plus dur...
Quelle est la différence entre le slip d’un homme et celui d’une femme ?
- Le slip d’un homme est un centre de redressement. Le slip d’une femme est un centre d’accueil.
Quel est le «plus petit paradis» du monde ?
- C’est le soutien-gorge, car il n’a que deux «saints»...
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Connaissez-vous l’origine du cri de Tarzan ?
Voilà... Un jour, Jane tombe dans un lac. Comme la pauvre fille ne sait pas nager, n’écoutant que son courage, le brave Tarzan
aussitôt s’accroche à une liane qui le balance au-dessus du lac et lui crie :
- Jane, accroche-toi à ce que tu peux !
Une secrétaire à son patron :
- Chef, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
- Eh bien, donnez-moi la bonne !
- Vous n’êtes pas stérile !
D’après une enquête sur ce que les hommes pensent des jambes des femmes, 10 % des hommes interrogés préfèrent les jambes
fines, 20 % les jambes musclées…
Les autres se positionnent entre les deux...
Un parisien trés fortuné décide de s’acheter une ferrari F40. Iil se rend chez le concessionaire, lui décrit son véhicule, signe son
chéque et part avec son superbe bolide...
Il prend le périphérique et roule a plus de 240 km/h. Bien entendu, c’était sans compter sur la vigilance de la marée chaussée qui
le flash et commence la poursuite. Ils réussisent malgrés tout à le ranger sur le coté quelques kilométres plus loin...
- Bonjour monsieur, Gendarmerie Nationale, vous venez d’être pris en excés de vitesse... Veuillez me présenter les papiers du
véhicule...
Le contrevenant fouille dans sa boite à gant et lui avance son permis. Quel ne fut pas la surprise du gendarme en voyant le chauffard complétement nu !!! Et de lui demander des explications...
- Oh c’est trés simple ! Répond-t-il au gendarme. C’est de la faute du vendeur, il m’a dit: «Cette voiture est équipée d’un V8. Faites
attention au dessus de 240km/h, elle commence à sucer !!!»
C’est un mec qui aime tellement sa copine Sophie qu’il se fait tatouer son prénom sur sa zigounette. Quand elle est en érection, sa
zigounette, il y a écrit Sophie, sinon on voit juste la première et la dernière lettre: S et E. Un jour où il va uriner dans une pissotière, il se
retrouve à côté d’un homme et remarque que lui aussi a quelque chose de tatoué sur le sexe. Il regarde et lit «Se» et il lui demande :
- Vous aussi c’est Sophie ?
- Non non moi c’est «Souvenir de mes expéditions en Afrique équatoriale françaisE».
Quelle est la durée de vie d’une moule ?
- Douze ou treize ans, car après il y a des poils et ça s’appelle une chatte.
C’est l’histoire de deux copains qui se rencontrent, l’un des deux sort d’un casino :
- Alors ça va ? T’as gagné le gros lot ?
- Afttend ! Tu fas pas m’crroire... J’ai fout mizé à la roulette fur le finq , et ben tu fas pas m’crroire mais l’finq il est tombé !
- Alors ?!?
- V’ais gagné un bon paquet d’fric ! Ben t’en qu’à faire je’m’fuis dit que j’vais fout remiser fur le finq, fouer pour fouer... et comme
fa fuatre fois de fuite. Mais y’à un fype, qui me dit t’es fou de refouer le finq y peut pas retomber ! Alors fme dis OK je mize fout mon
gros tas de fognon sur le fix.... Et ben LE FINQ Y RETOMBE ENCORE !!!
- NON, PUTAIN !!! C’est pas vrai mais moi un type y me fais ça.... Mais je lui bouffe les COUILLES !!!
- BEN QU’F TU CROIS QUE JFUIS EN TRAIN DE FAIRE ?!?
Une auto-stoppeuse sur le bord de la route. Un routier s’arrête.
- Bonjour mademoiselle, où désirez-vous aller ?
- A Rouen...
- Ca tombe bien, c’est ma route, montez.
Au bout d’un moment, le routier, s’adressant à la jeune femme :
- C’est la première fois que j‘emmène une femme enceinte à Rouen...
- Mais, je ne suis pas enceinte !
- On n’est pas encore à Rouen...
Une portugaise se rend dans un commissariat pour porter plainte pour viol.
- Bonchour, je fiens me plaindre que che meu chuis fait fioler dans le buche...
- Comment ? Vous vous etes fait violer dans le bus ?
- Oui, Il y en a un qui a commenché à me carrecher, puis il a abuché de moi , et...
- Et personne ne vous a aidé dans le bus ?
- Non, les ch’autres, ils ont regardé et puis ils chont venus me fioler eux auchi !
- Tout le monde est venu vous violer ?
- Oui, tout le monde...
- Et le chauffeur, il...
- Oui, le chauffeur, il a partichipé auchi...
- Mais, vous n’avez pas crié ?
- Chi, chi, ch’ai crié...
- Et personne n’a rien fait ? Ils ont continué ?
- Oui, che vous chure, che criai « Léchez-moi, léchez-moi...».
C’est un aveugle qui passe à côté d’une poissonnerie :
- Salut les filles, il fait chaud, l’été, hein ?!?
Savez vous pourquoi les filles sourdes et muettes ne portent pas de petites culottes ?
- Pour qu’on puisse lire sur leurs lèvres !!!
Pourquoi les nains sont interdits dans les camps de nudistes ?
- Parce qu’ils fourrent toujours leur nez dans les affaires des autres !!!!
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Quelle est la différence entre une moule et une huître ?
- Une vingtaine d’années...

Le roi Arthur était sur le point de partir aux croisades. Avant de partir, il va voir Merlin l’enchanteur, et il lui demande de lui fabriquer
la meilleure ceinture de chasteté qui puisse exister. Cela afin qu’aucun chevalier ne puisse attenter à la vertu de sa très belle femme
Guenièvre, toujours en rut.
Le lendemain, Merlin revient avec une ceinture qui contrairement à toutes les attentes du roi Arthur possède un trou là où justement il ne devrait pas y en avoir...
- Merlin ! Hurle le roi. Tu te fous de moi ou quoi ???
- Observez, Sire, dit le magicien en montrant une petite guillotine à la lame tranchante comme un rasoir. Elle se met à fonctionner
dès que l’on introduit quelque chose par le trou...
- Excellent. Vraiment excellent ! Répond le roi. Allez me chercher la reine, que nous l’installions dans sa culotte !
Trois années plus tard, Arthur est de retour des croisades. En arrivant à Camelot, il convoque tous les chevaliers :
- Allez tout le monde ! Baissez votre pantalon, c’est la visite médicale !
Tous les chevaliers s’alignent devant le roi et baissent leur pantalon... Horreur et stupéfaction pour le roi, tous sont émasculés !!!
Tous sauf le fidèle Lancelot. Arthur voyant que son fidèle ami ne l’a pas trahi va vers lui, le prend par les épaules et lui dit :
- Lancelot, je suis fier de toi. Alors qu’aucun des autres n’a résisté à la tentation de coucher avec la reine, toi seul a su maîtriser
tes pulsions. Pour cela, je t’accorde ce que tu veux, fais ton choix. Dis-moi quel est ton désir et je le réaliserai.
Mais Lancelot ne pu pas répondre...
Le sexe féminin, c’est l’enfer : Satan l’habite. (Ca tend la bite)
C’est deux spermatozoïdes qui discutent :
- Dis, c’est encore loin les ovaires ?
- Tu parles, on en est qu’aux amygdales !
Deux gars sont en train de discuter et l’un d’entre eux dit :
- Si la fin du monde arrivait dans les quinze minutes qu’est-ce que tu ferais ?
- Moi ? Je baiserai tout ce qui bouge ! Et toi ?
- Moi, je ne bougerai pas...
Une jeune fille porte une minijupe ultraserrée. Pour monter dans le bus, elle a un problème, alors elle passe ses mains dans le
bas du dos pour baisser un peu la fermeture éclair. Mais elle n’arrive toujours pas à enjamber les marches, donc elle la descend un
peu plus. Mais sans succès. Au moment où elle s’apprête à nouveau à baisser la ferneture à fond, une paire de mains vigoureuses
l’empoigne à la taille pour la faire monter dans le bus. Elle se retourne indignée :
- Non, mais ça va pas ! Je ne vous permets pas, monsieur !
- Je m’excuse, mademoiselle, mais la deuxième fois, quand vous avez baissé ma braguette, je me suis dit qu’on se connaissait
assez pour que je m’autorise !
Quel est le grand avantage du naturisme ?
- C’est de n’avoir pas besoin de tendre le bras pour savoir s’il pleut !
Dans un bar, un mec un peu bourré est sur son tabouret en train de boire sa énième bière. Une fille vient s’asseoir à côté de lui
et lui parle à l’oreille :
- Dis donc chéri, ça te dirait d’aller prendre un peu de bon temps, toi et moi?
Le gars fait mine de ne pas s’occuper d’elle, alors la fille laisse son tabouret et fait mine de s’en aller. Alors qu’elle a le dos tourné,
le gars lance bruyamment :
- Ma poule, c’est sûr que tu saurais y faire, mais j’ai même pas 5€ à te donner pour ça !
Alors la fille se retourne et lance encore plus bruyamment :
- Et qu’est-ce qui te fait croire que je facture au centimètre ?
Un homme perdu dans la forêt trouve la trace d’une maison, où il est accueilli par un vieux chinois :
- Je suis perdu. Pouvez-vous m’héberger pour la nuit ?
- Bien sûr ! Mais à une condition. Si vous touchez à un cheveu de ma fille, je vous infligerai les 3 pires supplices chinois connus.
- Ok ! Répond l’homme, pensant que de toute façon la fille devait être bien vieille.
En fait, au dîner, il s’aperçoit que la fille est superbe, et qu’en plus elle n’arrête pas de lui faire de l’oeil. Mais se souvenant de
l’avertissement du Vieillard, il préfère s’abstenir de quoi que ce soit. Cependant, au milieu de la nuit, il n’en peut plus. Il sort de sa
chambre et rejoint la jeune fille pour une nuit de folie. Puis il retourne se coucher en faisant attention de ne pas faire de bruit. Le
lendemain il se réveille en sentant une pression sur sa poitrine. Ouvrant les yeux il voit un énorme bloc de pierre posé sur son torse
avec une note disant :
- «Premier supplice chinois. Grosse Pierre posée sur poitrine».
Le gars, un peu déçu, se dit que si c’est ce que le vieux a pu trouver de mieux, ce n’est vraiment pas terrible. Il prend le bloc,
marche jusqu’à la fenêtre et le balance par dessus le bord. A ce moment il aperçoit une autre note sur la fenêtre disant :
- «Deuxième supplice chinois. Grosse pierre liée à testicule gauche. » Pris de panique, il voit le fil liant sont testicule gauche à la
pierre qui commence à se tendre. décidant que quelques os cassés valent mieux que la castration, il saute par la fenêtre. c’est alors
qu’en tombant, il voit une pancarte posée par terre :
- «Troisième supplice chinois. Testicule droit lié au pied du lit !...»
Il est pratiquement impossible de caresser de la main gauche le sein d’une femme en tournant dans le sens des aiguilles d’une
montre et de se frotter en même temps le haut du crâne avec la paume de l’autre main en tournant dans le sens contraire sans que la
femme ne finisse par s’apercevoir qu’on s’amuse à des conneries au lieu de lui faire l’amour avec ferveur...
Alors, c’est une jeune fille qui contourne le petit bois tous les jours pour aller à la fac de Versailles. Quand un jour, elle est très en
retard et décide de traverser le bois maudit. Bien entendu, un satyre relativement bien monté lui saute dessus et lui fait son affaire.
Tout en se refringuant, l’obsédé lui demande :
- Et bien jeune fille, que vas-tu dire à tes parents ?
Alors la fille lui rétorque :
- Je vais leur dire que vous m’avez violé 2 fois !
- MAIS C’EST FAUX PETITE GARCE ! JE T’AI VIOLE QU’UNE FOIS !
Et la fille répond :
- Oui, mais vous avez bien encore 5 minutes ?!
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C’est un mariage entre deux familles pas très recommandables en Irlande. Naturellement, au cours de la soirée, la bière et le
whisky aidant, une bagarre éclate entre les deux familles. La police intervient pour faire cesser le pugilat, et la semaine suivante, tous
les membres des 2 familles se retrouvent au tribunal devant le juge.
La bagarre n’allait pas tarder pas à reprendre, jusqu’à ce que le juge lance la session. Le juge appelle le témoin du marié pour
témoigner. Celui-ci explique :
- Monsieur le Juge... Je peux vous expliquer ce qui s’est passé !
Et le juge lui demande de poursuivre :
- Monsieur le juge, chez nous, lors des mariages, il est d’usage que le témoin du marié obtienne la première danse avec la mariée.
Donc, au mariage de la semaine dernière, j’ai invité la mariée pour la première danse... Puis, comme la musique ne s’est pas arrêtée,
j’ai continué à danser avec elle pour la deuxième... Puis comme il n’y avait toujours pas d’interruption de la musique, j’ai entamé la
troisième danse avec la mariée !... Et tout à coup, le frère de la mariée s’est levé, a couru vers nous, et a donné à la mariée, sa soeur,
un gros coup de pied dans la fente !
Le juge répond alors :
- Ouille ouille ouille.. Qu’est-ce que ça doit faire mal !
Le témoin répond :
- MAL ?!... Il m’a cassé trois doigts !
Qui, de l’homme ou de la femme, prend le plus de plaisir pendant l’acte sexuel ? Voilà une très bonne question !
- Ce sont les hommes qui prennent le plus de plaisir ! Répondra n’importe quel homme. Sinon pourquoi penses-tu que les hommes
ont toujours envie de baiser ?
Et la femme répondra :
- Ca ne prouve rien du tout. Réfléchis deux secondes à ça : Quand ton oreille te gratte et que tu utilises ton petit doigt, qui se sent
mieux après ? Ton petit doigt ou bien ton oreille ?
Trois soeurs sont invitées à passer leur soirée chez des copains. Avant de partir et d’embrasser leur mère, elles se confient :
- Moi, je sors avec Charles et, avec Charles, on parle !
- Moi, c’est avec Henri que je sors et, avec Henri, on rit !
- Et moi, je sors avec Blaise...
Sa mère l’interrompt :
- Oui... Et bien, toi, tu ne sors pas, tu restes à la maison !
Deux croupiers fatigués d’un casino de Las Vegas attendaient le client à une table de craps. Une jeune femme très séduisante
s’approcha et leur dit :
- Je voudrai parier 20 000 dollars sur un seul lancer de dés... Mais je n’ai de la chance que lorsque je joue sans jupe et sans petite
culotte. J’espère que vous n’avez rien à objecter à ça ?
Là dessus, elle se déshabille devant les deux croupiers médusés, et elle lance les dés en hurlant :
- OUH LA LA ! MAMAN A BESOIN D’UNE NOUVELLE CULOTTE !
Aussitôt après, elle se met alors à sauter en l’air et étreindre chacun des deux croupiers :
- OUI ! OUI ! OUI ! J’AI GAGNÉ ! J’AI GAGNÉ !
Et sur ce, elle ramasse l’argent et ses habits, et elle quitte rapidement la table de craps. Les deux croupiers se regardent fixement,
l’air hébété et ahuri. Finalement le premier demande à l’autre :
- Qu’est-ce qu’elle avait fait comme score, sept ou onze ?
Et l’autre lui répond :
- Je pensais que TU regardais !
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Le sexisme du côté des hommes...
Combien faut-il d’hommes pour lessiver un parquet ?
- AUCUN C’EST UN BOULOT DE GONZESSES !
Quelle est la différence entre une femme et une chienne ?
- Le prix du collier.
Pourquoi Dieu a inventé l’alcool ?
- Pour que les femmes moches puissent baiser...
Savez-vous pourquoi il n’y a pas de femme au paradis ?
- Parce que ce serait l’enfer !
Une femme, c’est comme une girouette, quand elle vieillit, elle se fixe !

-- Voltaire

Les femmes, c’est comme les champignons, plus c’est beau, plus c’est vénéneux !
Le seul qui puisse avoir le dernier mot avec une femme... C’est l’écho !
Les femmes partagent nos peines, doublent nos bonheurs, triplent nos dépenses !
Un homme riche est un homme qui gagne plus que sa femme dépense...
Pourquoi les femmes ont deux paires de lèvres ?
- Une pour dire des conneries, l’autre pour se faire pardonner !
Comment caresser une femme dans 16 départements à la fois ?
- Il faut d’abord trouver une femme dans la Moselle, s’assurer qu’elle est Seine et bien en Cher. Lorsque l’on sent son Eure venue,
on commence par lui caresser le Haut-Rhin puis on descend vers le Bas-Rhin. On contourne alors l’Aisne pour entrer dans la Creuse.
Là, on trouve quelque chose de bien Doubs... Sans perdre le Nord, on attends que ça Vienne et si on ne se débrouille pas comme un
Manche, on peut y rester jusqu’à l’Aube. En Somme, il ne s’agit Pas-de-Calais pour être un Hérault...
Pourquoi les filles mettent une culotte pour faire du parachute ?
- Pour que ça ne siffle pas...
Quelle est la différence entre les seins d’une femme et un train électrique ?
- Aucune, c’est fait pour les enfants et c’est papa qui joue avec...
Que feraient les hommes sans femme ?
- Ils dompteraient un autre animal !
Pourquoi une femme met-elle plus de temps à s’habiller qu’un homme ?
- Parce qu’elle doit ralentir dans les courbes...
- Monsieur le commissaire, annonce un mari éperdu, je viens vous déclarer la disparition de ma femme. Elle était sortie pour promener le chien et voilà une semaine qu’elle n’est pas rentrée à la maison.
- Pouvez-vous me donner son signalement ?
- Euh.. Elle est rousse. Non, blonde... Pas très grande... Pas vraiment petite, non plus... Et elle a les yeux verts. Non, bleus... Non,
verts, verts... Enfin je crois.
- Bien, dit le commissaire en soupirant. Et le chien, il état de quelle race ?
- Briard. Soixante-cinq centimètres au garrot, poil fauve clair, truffe noire, yeux marrons foncés, légère cicatrice sous le menton,
numéro de tatouage VRZ 985...
Un invité murmure à sa voisine :
- Le champagne vous rend jolie.
- Mais, je n’en ai pas bu une seule coupe !
- Oui, mais moi j’en suis à ma dixième...
C’est un mec qui dit :
- Je me suis marié deux fois, deux échecs !!!... La première s’est barrée, la seconde est restée...
Un père dit à son fils :
- Finalement, ta mère et moi on a été heureux pendant 25 ans.
- Et après ?
- Après, on s’est rencontré...
Pourquoi quand une femme couche avec 100 mecs, c’est une salope, alors que quand un mec couche avec 100 nanas, c’est
jamais moi ?
-- Timsit
Qu’est ce qu’une femme qui a perdu toutes ses capacités intellectuelles ?
- Une veuve !
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Une femme demande à son mari :
- Qui préférerais-tu avoir comme type de femme ? Une femme très intelligente ou une femme très belle ???
- Mais aucune des deux, chérie. Tu sais bien que c’est toi que j’ai choisi...

Une bonne fille va au rendez-vous, rentre à la maison et se couche. Une fille qui est bonne va au rendez-vous, se couche et rentre
chez elle...
Que faire si votre petite amie commence à fumer ?
- Ralentissez la cadence et utilisez un gel lubrifiant...
Quelle différence y a-t-il entre une soucoupe volante et une femme intelligente ?
- Il n’y a en pas, tout le monde en parle, mais on n’en a jamais vu.
Dieu créa l’univers et il vit que c’était beau.
Dieu créa la Terre et il vit que c’était beau.
Dieu créa la nature et il vit que c’était beau.
Dieu créa les animaux et il vit que c’était beau.
Dieu créa l’homme et il vit que c’était beau.
Dieu créa la femme et puis se dit : «Bof ! Elle se maquillera !»
Trois blondes se baladent le long de la plage. L’une d’elle bute contre une bouteille avec son pied... La bouteille sort de l’ordinaire,
alors une des blondes la frotte et... Un génie apparaît, qui leur promet d’exaucer un voeu pour chacune d’entre elles. Ce sont des
blondes. La première dit :
- J’aimerai être intelligente.
Alors le génie la transforme en une rousse. La deuxième dit :
- J’aimerai être plus intelligente qu’ELLE !
Alors le génie la transforme en brune. La troisième dit :
- HÉ ! Je veux être plus intelligente qu’elles deux !
Alors le génie la transforme en homme...
La femme c’est aussi l’addition des ennuis, la soustraction du porte monnaie, la multiplication des ennemis et la division des
hommes.
Comment fait-on pour épouser une femme jeune, belle, riche et intelligente ?
- On se marie quatre fois !
«Quand une femme commence à critiquer, c’est qu’elle a atteint l’âge critique...»
Nul besoin de se venger d’une femme, laisser faire la nature... Le temps s’en chargera.

-- Aurélien Scholl

Quelle est la meilleure presse hydraulique du monde ?
- C’est la femme, car elle tire le jus sans écraser les prunes.
«Ce n’est pas parce que l’homme a soif d’amour qu’il doit se jeter sur la première gourde...»
«Il n’y a pas d’hommes impuissants; il n’y a que des femmes fainéantes...»
Une femme sans seins, c’est comme un jean sans poches : on ne sait pas où mettre les mains.
Quand un jeune marié a l’air heureux, on sait pourquoi. Quand un homme marié depuis 10 ans a l’air heureux, on se demande
pourquoi...
Le week-end dernier, avec quelques potes, on discutait de choses et d’autres lorsque l’un d’entre nous sort :
- Hé les gars, j’ai lu quelque part qu’il y avait des hormones femelles dans la bière !
Vu qu’on est un peu scientifiques dans l’âme, on a décidé de vérifier la véracité de ces propos. Du coup, on a vidé une vingtaine
de canettes (dans l’intérêt de la science, bien sûr). Le résultat de cette expérience in vivo fut édifiant ! Au bout de 20 tournées :
1 - on avait tous pris du poids
2 - on parlait beaucoup pour ne rien dire
3 - on éprouvait des difficultés à conduire correctement
4 - il nous était impossible de tenir un raisonnement simple
5 - on refusait obstinément de reconnaître qu’on avait tort, même lorsque c’était évident
6 - et pour couronner le tout, on allait pisser toutes les 5 mn, tous ensemble en plus.
Je pense qu’il est inutile de pousser l’expérience plus loin : Il est prouvé qu’il y a bien des hormones de femme dans la bière.
Quelle est la différence entre une femme qui a ses règles et un pitbull ?
- Le rouge à lèvres...
Quelles sont les mensurations idéales d’une femme ?
- 90-50-41... 90 ans, 50 millions en banque et 41 de température.
Pourquoi les hommes sont cons d’offrir des montres à leurs épouses ?
- Parce que la cuisinière affiche l’heure !
Il ne faut pas juger une femme sur ce quelle dit, ce serai vraiment trop injuste pour elle...
Quelle est la différence entre une femme et une tortue ?
- Aucune, il suffit de les retourner pour qu’elles remuent les jambes.
Quelle est la partie la plus difficile à réaliser dans l’opération qui consiste à changer le sexe du patient de masculin en féminin ?
- C’est l’insertion des anchois...
Pourquoi la statue de la liberté c’est une femme ?
- Ils avaient besoin que la tête soit vide pour faire un restaurant.
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Les femmes c’est comme les patates c’est sautées qu’elle sont les meilleures !
Une des horreurs de la guerre sur laquelle on n’attire pas l’attention c’est que les femmes y soient épargnées.
-- Henri de Montherlant
Pourquoi y a t-il de moins en moins de femmes qui portent des manteaux de cuir ?
- Parce qu’elles se sont aperçu que ça ne servait à rien d’enlever la peau d’une vache pour la remettre sur une autre.
Comment prendre sa douche comme une femme ?
1. Retirez vos vêtements et placez les dans les paniers à linge sale correspondant (le blanc avec le blanc, les couleurs avec les
couleurs).
2. Allez jusqu’à la salle de bains en portant votre peignoir. Si vous croisez votre mari ou votre petit-ami au passage, recouvrez
chaque partie de chair visible d’un geste nerveux et courez jusqu’à la salle de bains.
3. Regardez-vous dans la glace, et sortez votre ventre pour que vous puissiez vous plaindre et pleurnicher parce que vous prenez
du ventre.
4. Allez sous la douche. Cherchez le gant de toilette pour le visage, le gant de toilette pour les bras, le gant de toilettes pour les j
ambes, la grande éponge et la pierre ponce.
5. Lavez vos cheveux une première fois avec le shampooing Quatre en Un des Laboratoires Garoniais aux 83 vitamines.
6. Relavez vos cheveux une première fois avec le shampooing Quatre en Un des Laboratoires Garoniais aux 83 vitamines.
7. Utilisez l’après-shampooing à l’huile de Jojoba et de glande anale de castor des laboratoires Garoniais. Laissez l’après-shampooing pendant 15 minutes sur vos cheveux.
8. Frottez-vous le visage avec un masque fait d’œufs mélangés à de la purée d’abricots. Frottez pendant dix minutes ou jusqu’à
l’obtention d’une sensation de forte irritation.
9. Rincez l’après shampooing (cette opération doit prendre au moins 15 minutes pour être bien sûr que les cheveux soient rincés).
10. Rasez-vous les aisselles et les jambes. Hésitez à vous raser «le maillot» mais optez finalement pour une épilation à la cire.
11. Hurlez tout ce que vous pouvez, le plus fort possible lorsque votre mari ou votre petit-ami se met à tirer la chasse ou fait couler
de l’eau quelque part.
12. Coupez l’eau de la douche.
13. Epongez toutes les surfaces mouillées de la douche. Passez un coup de spray anti-moisissures sur les joints du bac de
douche.
14. Sortez de la douche. Séchez-vous avec un drap de bains grand comme deux fois la France. Enveloppez vos cheveux dans
une deuxième serviette de bains.
15. Inspectez la moindre partie de votre corps à la recherche d’un bouton. Attaquez-le avec les ongles ou une pince à épiler si
nécessaire.
16. Retournez dans la chambre enveloppée dans votre peignoir et avec votre serviette dans les cheveux.
17. Si vous croisez votre mari ou votre petit-ami au passage, recouvrez chaque partie de chair visible d’un geste nerveux et courez
jusqu’à la salle de bains où vous passerez une heure et demie à vous habiller.
POURQUOI C’EST MERVEILLEUX D’ETRE UN HOMME !
- Les conversations au téléphone durent 30 secondes.
- Des vacances de 7 jours requièrent une seule valise.
- Tu ne dois pas monitorer la vie sexuelle de tes amis.
- Les files aux toilettes sont plus courtes de 80%.
- Tes vieux potes s’en fichent si tu as gagné ou perdu du poids.
- Ton cul n’est pas un facteur dans les entrevues pour un travail.
- Tous tes orgasmes sont vrais.
- Un petit bedon ne te rend pas invisible au sexe opposé.
- Tu ne dois pas trimballer partout un sac plein de conneries.
- Tu ne dois pas te tenir la jupe chaque fois que tu montes un escalier.
- Tu peux aller aux toilettes autrement que groupé.
- Tu gardes ton nom de famille.
- Tu peux laisser une chambre d’hôtel sans la ranger.
- Tu peux te doucher et te préparer en 10 minutes.
- Si quelqu’un oublie de t’inviter à quelque chose quelque part, ça peut rester ton ami(e).
- Tes sous-vêtements coûtent 25€ le pack de trois.
- Tu ne dois pas te raser des pieds au cou.
- Si tu as 34 ans et que tu es célibataire, tout le monde s’en fiche.
- Tu peux faire des concours de pipi.
- Tu peux profiter en silence d’une ballade en voiture.
- Tu penses au sexe pendant 90% du temps que tu passes réveillé.
- Trois paires de chaussures suffisent amplement.
- Tu peux enlever ton T-shirt quand il fait chaud.
- Tu ne dois pas laver ton appartement chaque fois que quelqu’un entre.
- Les garagistes ne te mentent pas.
- Tu t’en fiches si on remarque ou pas ta nouvelle coupe de cheveux.
- Tu peux voir la télé avec un ami en silence, pendant des heures, sans te demander s’il est fâché.
- Une même humeur dure tout le temps.
- Tu ne dois pas aller dans une autre toilette parce que «celle-ci est très sale».
- Tu connais 20 façons d’ouvrir une bière.
- Tu peux t’asseoir les jambes écartées sans penser à ce que tu portes.
- Pour le même travail... tu gagnes plus.
- Robe de mariée: 50.000€ - location de costume: 2.500€ (si on te le prête pas !).
- Tu es seul maître de la télécommande.
- Tu peux tout rationaliser avec la phrase «Rien à foutre !».
- Tu ne rates jamais une bonne expérience sexuelle parce que «tu ne veux pas».
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L’argent n’a pas d’odeur, mais la femme a du flair...
Dieu a fait l’homme si complet qu’il lui a fallu mettre les organes génitaux à l’extérieur. Pour la femme, il y avait de la place de libre.
Pourquoi les hommes choisissent-ils toujours des femmes qui pleurent tout le temps sans raison et qui mettent 3 heures pour
s’habiller ?
- Ils ne choisissent pas, il n’y en a pas d’autres.
Les femmes, c’est comme les tempêtes : elles arrivent chaudes et humides et repartent avec la maison et les enfants.
La femme est, selon la Bible, la dernière chose que Dieu à faite. Il a dû la faire le samedi soir, on sent la fatigue.
-- Alexandre Dumas fils
Comment fait-on pour faire bouillir une dinde ?
- On lui donne rendez-vous et on arrive 4 heures en retard !
Femme,
- Si tu penses être grosse, c’est probablement vrai. Ne me pose pas la question, je refuserai de répondre.
- Si tu veux quelque chose, il suffit de le demander. Mettons les choses au point : nous sommes simples. Nous ne comprenons
pas les demandes indirectes subtiles. Les demandes indirectes directes ne fonctionnent pas. Les demandes indirectes évidentes ne
fonctionnent pas non plus. Dis les choses comme elles sont.
- Si tu poses une question a laquelle tu n’attends pas de réponse, ne sois pas surprise d’entendre une réponse que tu ne voulais
pas entendre.
- Nous sommes SIMPLES. Si je te demande de me passer le pain, je ne veux dire que cela. Je ne suis pas en train de te reprocher
qu’il ne soit pas sur la table. Il n’y a pas de sous-entendus ni de reproches, nous sommes vraiment SIMPLES.
- Nous sommes SIMPLES. Ca ne sert à rien de me demander à quoi je pense, 96,5% du temps c’est au sexe. Et non, nous ne
sommes pas des obsédés, c’est simplement ce qui nous plaît le plus, malheureusement, nous sommes SIMPLES.
- Parfois je ne pense pas à toi. Ce n’est pas grave. S’il te plaît habitues toi à cela. Ne me demandes pas à quoi je pense, à moins
que tu ne sois prête à parler de choses comme la politique, l’économie, le football ou les voitures de sport.
- Dimanche = grosse bouffe = copains = Football devant la télé. C’est comme la pleine lune ou la marée, c’est inévitable.
- Faire du shopping n’est pas amusant, et moi, je ne le trouverai jamais amusant.
- Quand nous devons aller quelque part, quel que soit le vêtement que tu mettes, il t’ira parfaitement. Je te le jure.
- Tu as suffisamment de vêtement. Tu as trop de paires de chaussures. Pleurer, c’est du chantage.
- La plupart des hommes ont trois paires de chaussures. J’insiste, nous sommes simples. Qu’est-ce qui peut bien te faire croire
que je peux te servir à décider laquelle de tes trente paires te va le mieux ?
- Les réponses simples comme OUI ou NON sont parfaitement acceptables quelle que soit la question.
- Si tu as un problème, ne viens me voir que si tu espères de l’aide pour le résoudre. Ne me demandes pas de te plaindre comme
si j’étais une de tes copines.
- Un mal de tête qui dure 17 mois n’est pas un mal de tête. Va voir un médecin.
- Si je te dis quelque chose qui peut s’interpréter de deux façons différentes et que l’une d’entre elle te rendrait triste ou inquiète,
mon intention est de dire l’autre.
- TOUS les hommes ne voient que 16 couleurs. La prune est un fruit, pas une couleur.
- Qu’est-ce que c’est que cette putain de couleur fuschia? Et pire, comment s’écrit cette saloperie ???
- La bière nous plaît autant qu’à vous les sacs à main.
- Si je te demande ce qui ne va pas et que tu me dis «rien», je te croirai et je ferai comme si tout allait bien.
- Ne me demande pas «tu m’aimes ?»... Sois sûre que si je ne t’aimais pas, je ne serais pas avec toi.
- La règle de base, avant toute hésitation à notre égard : vas au plus simple. NOUS SOMMES VRAIMENT SIMPLES
S’il vous plaît, distribuez ce manifeste au plus grand nombre de femmes possible, pour qu’elles comprennent enfin les hommes,
une fois pour toutes. Distribuez le aussi au plus grand nombre d’hommes que vous connaissez, pour qu’ils sachent qu’ils ne sont pas
seuls à lutter !
Aujourd’hui, les femmes travaillent comme des mecs, s’habillent comme des mecs, jurent comme des mecs, conduisent comme
des mecs, et après elles s’étonnent qu’on les encule !...
La parfaite cendrillon, c’est une nana qui baise jusqu’à minuit, puis qui se transforme en une pizza chaude et une canette de bière.
Le langage des Femmes...
- Oui = non
- Non = oui
- Peut- être = non
- Je suis désolée = tu vas le regretter
- J’aurais besoin = je veux !
- C’est ta décision = tu te trompes
- Fais ce que tu veux = tu vas payer pour ça plus tard
- Je voudrais te parler = je veux me plaindre
- D’accord, vas-y = je ne veux pas que tu le fasses
- Je ne suis pas fâchée = bien sûr que je suis fâchée !
- T’es viril = ta barbe est trop longue et puis tu transpires trop
- Sois romantique, éteins les lumières = j’me trouve grosse, j’veux pas que tu me voies
- Cette cuisine n’est pas très pratique = je veux une nouvelle maison
- Je voudrais de nouveaux rideaux = ...et un nouveau tapis, des nouveaux meubles, que te refasse la peinture,...
- J’ai entendu un bruit = j’ai vu que tu étais presque endormi
- M’aimes-tu ? = j’ai quelque chose à te demander qui va coûter cher
- M’aimes-tu beaucoup ? = j’ai fait quelque chose que tu ne vas pas aimer
- Je suis prête dans une minute = enlève tes souliers, assieds-toi et regarde la télé au moins 2 heures
- Il faut que tu apprennes à communiquer = il faut que tu apprennes à être d’accord avec ce que je dis...
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Tout homme marié sait pourquoi on donne des prénoms féminins au typhons...
Le mariage vous enseigne la loyauté, la patience, la persévérance, l’humilité, l’épargne... Et beaucoup d’autres choses dont vous
n’auriez aucun besoin si vous étiez resté célibataire...
Quand un homme dit qu’il est prêt à partir, cela veut dire qu’il est prêt à partir...
Quand une femme dit qu’elle est prête à partir, cela veut dire qu’elle SERA prête dès qu’elle aura retrouvé sa deuxième boucle
d’oreille, qu’elle aura terminé de peaufiner son maquillage, qu’elle aura fait son choix parmi sa vingtaine de paires de chaussures...
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... Et le sexisme chez les femmes !
Une dame rentre à la maison après être allée chez le gynéco. Son mari lui demande ce que le docteur lui a dit sur sa santé. La
femme répond :
- Il a dit que j’avais les seins d’une jeune fille de 18 ans !
- Ah ah ah, répond le mari goguenard... Et qu’est-ce qu’il a dit à propos de ton gros trou du cul ?
- Oh chéri, nous n’avons pas parlé de toi !!!
Le rêve de toute femme est d’avoir trois hommes :
- 1 de 20 ans pour le choc...
- 1 de 40 ans pour le chic...
- Et 1 de 60 pour le chèque...
Un culturiste emmène une fille dans sa chambre, l’installe sur le lit, et commence un strip-tease. A chaque fois qu’il enlève un
vêtement il montre l’un de ses muscles en disant : tu vois ça, c’est de la dynamite. Ca commence par ses biceps : de la dynamite,
puis ses pectoraux : de la dynamite, il les énumère tous : de la dynamite. Il finit par ses cuisses, de la dynamite. Et lorsqu’il enlève
son slip, la fille lui demande :
- Mais dis moi, c’est pas dangereux autant de dynamite avec une si petite mèche ?
Les bêtes suent... Les hommes transpirent... Et les femmes se contentent d’avoir chaud.
Dieu dit à Adam :
- J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi Adam, laquelle veux-tu connaître en premier ?
- Dites-moi la bonne d’abord.
- Je vais te donner un pénis et un cerveau. Grâce à cela, tu auras beaucoup de plaisir et beaucoup de raisonnement.
- Merveilleux ! Mais quelle est la mauvaise nouvelle ?
- C’est que ta pression sanguine ne te permettra que de faire fonctionner un des deux organes à la fois.
Pourquoi les blagues blondes sont si courtes ?
- Pour que les hommes les comprennent.
Comment savoir si un homme est excité sexuellement ?
- Si il respire...
Pourquoi est-ce qu’une femme se gratte le cuir chevelu au réveil ?
- Parce qu’elle n’a pas de testicule.
Quelle est l’idée que les hommes se font des préliminaires ?
- Une demi-heure de drague.
Comment savoir si un homme est heureux ?
- On s’en fout...
Qu’est-ce que les hommes et les canettes de bière ont en commun ?
- Tous les deux sont vides à partir du col.
Qu’est-ce que les hommes ont en commun avec la cuvettes des toilettes, les anniversaires, et le clitoris ?
- Ils les ratent tout le temps.
Une bonne définition d’un homme ?
- Un vibromasseur équipé d’un portefeuille.
Comment appelle-t’on un grain de beauté sur une bite ?
- Une tumeur au cerveau.
On a enfin la preuve que la femme est plus avancée que l’homme: Pour se masturber, l’homme est très manuel, tandis que la
femme est déjà digitale !
Qu’est-ce que Dieu a dit après avoir crée l’homme ?
- Je peux faire mieux.
Comment les hommes trient leur linge ?
- «Dégueulasse» et «vraiment immettables».
Pourquoi les hommes aiment les femmes qui portent des vêtements en cuir ?
- Parce qu’elles ont la même odeur que les voitures neuves.
Qu’est-ce qu’un pénis ?
- Une petite racine pour un gros légume !
Quelles est la différence entre un jeune marié et un chien ?
- Après un an, le chien est encore excité en vous voyant rentrer.
Un événement exceptionnel est survenu hier à la maternité: Un enfant est né avec des organes génitaux mâles et femelles... Un pénis et un cerveau.
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Pourquoi une «veuve noire» tue-t-elle son mâle après la fécondation ?
- Pour ne pas être emmerdé par les ronflements.

Comment savoir si son mari est mort ?
- Vous avez accès à la télécommande.
Comment s’appelle le tissu gras situé à la base du pénis ?
- Un homme !
Comment les hommes font de l’exercice à la plage ?
- En rentrant leur ventre à chaque fois qu’ils voient une belle jeune femme en bikini.
Quelle est la meilleure façon de garder un homme au lit ?
- Mettre la télé dans la chambre à coucher.
Comment savoir si un homme a eu un orgasme ?
- Il roule sur le côté et commence à ronfler.
Quelle est la différence entre un homme et un homard ?
- Il n’y en a pas tous ils ont tous les deux rien dans la tête et tout dans la queue !!!
- Ouais, sauf que pour les homards, c’est la tête qu’on suce...
Quelle est la différence entre un mec et un bébé ?
- Le bébé au moins on peut le laisser seul avec la baby-sitter !!!
Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme ?
- Parce qu’un vibromasseur ne sait pas tondre le gazon.
Un homme, c’est comme une vidéo :
- Avance, recule, avance, recule, stop, éjecte.
Comment prendre sa douche comme un homme ?
1. Retirez tous vos vêtements en vous asseyant sur le bord du lit. Mettez vos vêtements en tas.
2. Allez jusqu’à la salle de bain, tout nu. Si vous croisez votre femme ou votre petite amie en chemin, n’oubliez pas d’agiter votre
bassin de façon suggestive devant elle pour lui montrer que vous êtes fier de votre engin.
3. Regardez votre superbe physique masculin dans le miroir et rentrez votre ventre pour voir si vous avez des abdos (réponse
non). Admirez la taille de votre pénis, grattez-vous les testicules et prenez une dernière bouffée d’odeurs mâles en vous humant les
doigts.
4. Passez sous la douche.
5. Ne cherchez pas de gants de toilettes (vous n’en utilisez pas).
6. Lavez-vous le visage.
7. Lavez-vous les aisselles.
8. Pétez bruyamment et étonnez-vous des capacités de résonance formidables de la cabine de douche.
9. Lavez-vous les parties et la zone alentours.
10. Lavez-vous le derrière, en laissant bien entendu des poils de cul collés au savon.
11. Prenez un shampooing (n’importe lequel) et lavez-vous les cheveux.
12. Ouvrez le rideau de douche et regardez-vous dans le miroir avec toute cette mousse sur les cheveux. Refermez ensuite le
rideau.
13. N’oubliez pas de faire votre pipi.
14. Rincez-vous.
15. Sortez de la douche. Ne remarquez pas toute l’eau qui s’est répandue sur le sol parce que vous aviez mal placé le rideau de
douche.
16. Séchez-vous partiellement. Bien sûr vous aurez laissé le rideau de douche s’égoutter sur le sol et non pas dans la douche.
17. Regardez-vous dans le miroir. Bandez vos muscles, rentrez votre ventre, admirez la taille monstrueuse de votre pénis.
18. Ne rincez pas le bac de douche.
19. Laissez le chauffage de la salle de bain et la lumière allumés.
20. Retournez près de votre pile de vêtements dans la chambre simplement vêtu d’une serviette autour de la taille. Si vous croisez votre femme ou votre petite amie, ouvrez votre serviette et exhibez votre copain le pénis avec un beau déhanchement du bassin
couplé à un petit cri du genre «Waow ! T’as vu la bête !».
21. Jetez la serviette humide sur le lit. Habillez-vous avec vos vêtements «sales» en deux minutes.
Quelle est la différence entre un homme et la naissance d’un enfant ?
- L’un peut être terriblement pénible et quelquefois insupportable, tandis que l’autre, c’est simplemement avoir un bébé.
Le langage des Hommes…
- Oui = Oui
- Non = Non
- J’ai faim = j’ai faim
- Je suis fatigué = je suis fatigué
- Veux-tu aller au cinéma ? = je voudrais baiser après
- Veux-tu souper au resto ? = on pourra baiser après ?
- Veux-tu danser ? = après on pourra baiser ?
- T’as une belle robe = t’as un beau décolleté... Si on baisait ?
- T’as l’air tendue, veux-tu un massage ? = On va baiser, ça te fera du bien !
- Qu’est-ce que t’as ? = j’imagine qu’on baisera pas ce soir
- C’pas terrible à la télé... = on baise ?
- Je t’aime = on baise ?
- Moi aussi je t’aime = bon, t’es contente ? Est-ce qu’on peut baiser maintenant !?!
- Ça te va bien ta nouvelle coupe de cheveux = j’aimais mieux avant
- Il faut qu’on se parle = je vais te montrer que je peux être un homme attentif... On baise après ?
- Veux-tu m’épouser ? = je veux qu’il soit illégal pour toi de baiser avec un autre !
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Pourquoi dieu a-t il crée l’homme avant la femme ?
- Il lui fallait bien un brouillon !
Pourquoi la majorité des femmes conduisent mal ?
- Parce que la majorité des moniteurs sont des hommes...
Que ferait la femme sans l’homme ?
- Elle dresserait un autre animal.
Quelle différence il y a t-il entre un homme et un chat ?
- Aucune, tous les deux ont peur de l’aspirateur !
Une femme vient de mettre au monde son bébé à la maternité. Tout de suite après qu’elle ait récupéré, le gynéco vient la voir et
lui dit :
- Votre bébé est en bonne santé, mais je dois cependant vous dire quelque chose d’important à son propos.
La jeune femme s’inquiète tout de suite :
- Qu’est-ce qu’il a mon bébé ? Vite docteur, dites-moi ! Qu’est-ce qui ne va pas ?
- Eh bien, il n’y vraiment rien de grave, exactement, mais votre bébé est un peu... Différent. Pour tout vous dire, il est hermaphrodite.
- Hermaphrodite... Qu’est-ce que c’est que ça ?
- Eh bien, ça veut dire que votre bébé a... Qu’il a euh... Tout l’équipement d’un homme, mais aussi celui d’une femme.
La femme pâlit :
- Oh mon Dieu ! Vous voulez dire qu’il a un pénis... ET un cerveau ?
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Nos voisins les Belges...
C’est un belge qui pousse sa Mercedes toute neuve sur l’autoroute. Un gendarme s’arrête et lui demande quelle est la panne.
- Non, elle n’est pas en panne, répond le belge, elle est neuve, mais le garagiste m’a dit, pendant le rodage, vous roulez à 50 km/h
en ville et vous la poussez un peu sur l’autoroute. Alors c’est ce que je fais !!!
Ce sont deux belges à la chasse, ils voient passer un deltaplane. Le premier belge épaule et tire :
- Bah tu l’as raté !!
- Oui mais il a lâché sa proie.
Pourquoi devant les magasins belges il y a toujours un tas de merde ?
- Sur la porte c’est écrit «Poussez Fort»
Et pourquoi les sous-marins belges doivent remonter toutes les 3 mn ?
- Pour faire respirer les rameurs...
Belgique : Ils ne sont pas tous cons ! ... Les scientifiques s’interrogent tout de même...
A quoi on reconnaît un belge dans une partouze ?
- C’est le seul à baiser sa femme.
Pourquoi les Belges courent à la fenêtre quand il y a de l’orage ?
- Pour être sur la photo !
Pourquoi il y a une baignoire sur les camions des pompiers belges ?
- Pour la sirène...
Comment occuper un Belge pendant des heures ? Pour la réponse voir ci-dessous.
Comment occuper un Belge pendant des heures ? Pour la réponse voir ci-dessus.
Terrible accident d’hélicoptère dans un cimetière belge... Les sauveteurs ont déjà dégagé plus de 500 corps.
Pourquoi les Belges jettent-ils du pain dans les cabinets ?
- Pour nourrir le canard WC.
Pourquoi les Belges nagent toujours au milieu de la piscine ?
- Parce qu’ils sont un peu con sur les bords.
Sais-tu pourquoi les Belges ne jouent plus au water-polo ?
- Parce qu’ils ont noyé tous les chevaux.
Pourquoi est-ce que les belges s’endorment avec un bouchon de liège dans le derrière ?
- Ils ont peur que ça cicatrise...
Comment rendre un belge fou ?
- L’enfermer dans une pièce ronde et lui dire qu’il y a une frite dans un coin.
Un accident de bus Belge a fait 40 morts. 20 dans l’accident et 20 dans la reconstitution.
Pourquoi la marine belge n’a plus de sous-marins ?
- Parce qu’ils ont fait une journée porte ouverte.
Un Français, un Américain et un Belge sont invités par un ami Saoudien qui leur fait visiter sont immense propriété. Ils arrivent au
bord d’une piscine vide...
- Pourquoi est-elle vide ? Demande le Français qui a une grande vivacité d’esprit.
- Et bien, c’est parce qu’il y a un système perfectionné qui permet de remplir la piscine à la demande. Approchez vous du bord,
dites un mot bien fort, et la piscine se remplira immédiatement de ce que vous avez demandé.
Le Français s’approche alors (décidément, c’est le plus vif) et dit «Champagne !». La piscine se remplit alors de Champagne, le
Français plonge, nage, boit ! Heureux !!!
L’américain veut essayer. On vide alors la piscine, l’américain s’approche du bord, dit «Bourbon !», la piscine se remplit de Bourbon, l’américain plonge, nage, boit ! Il est heureux (et, entre parenthèses, complètement bourré !).
On vide la piscine, le Belge se précipite alors au bord, glisse, tombe au fond de la piscine et dit : «Merde !»
Pourquoi observe-t-on un flux et un reflux de la mer ?
- Parce qu’il y a très longtemps, les Flamands sont venus s’installer près de la plage. Et la mer, écoeurée, s’en est allée. Depuis,
toutes les 12 heures, elle revient voir si ils sont toujours là.
Qu’est-ce qu’un suisse ?
- Un belge qui a fait des études (ou l’inverse?).
À quoi reconnaît on un motard belge heureux ?
- Aux moustiques collés sur les dents...
Qu’est ce qui est écrit sur le fond des cannettes de bière (ou coca ...) belges ?
- Ouvrir de l’autre côté !
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Qu’est-ce qu’un cocu Belge ?
- Un homme qui est obligé de se déguiser en facteur pour coucher avec sa femme.

C’est l’histoire d’un voleur belge qui a envoyé son curriculum vitae au commissariat car il avait vu l’affiche «Recherché pour holdup».
Gros titres dans les journaux de Bruxelles. En vacances au bord de la Méditerranée, un belge a trouvé un os de seiche de 2 mètres
de long. Après expertise, on s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une planche de surf.
A Bruxelles, une jeune femme et son bébé sont prisonniers au 6ème étage d’un immeuble en flamme. En bas, les pompiers avec
une bâche :
- Vous pouvez laisser tomber le petit, madame. On le rattrape.
- Non, non, non, dit la femme. Vous pourriez le manquer.
- Si, allez-y, sinon vous ne vous en tirerez jamais !
- Noooon ! Je veux le gardien de l’équipe de foot de Belgique pour rattraper le bébé.
- Mais on ne peut pas...
- Si, je veux le gardien de l’équipe de foot de Belgique.
Un passant signale aux pompiers qu’il l’a vu dans le coin et court le chercher. Cinq minutes plus tard, le gardien de l’équipe de
foot de Belgique est là.
- Madame, je suis là.
- Vous êtes le gardien de l’équipe de foot de Belgique ?
- Oui, c’est moi. Vous pouvez laisser tomber le bébé.
- Ok !
Elle s’exécute. Le gardien fait un saut horizontal époustouflant, attrape le bébé d’une main et rabat sa deuxième main de le protéger dans sa chute.
Le gardien se relève ensuite, court cinq mètres et dégage...
C’est l’histoire d’un couple belge qui part pour un voyage aux States. La femme dit à son mari :
- Gilbert, Tu crois qu’à la douane, ils vont laisser passer la chauve-souris et le putois que l’on va offrir à nos amis, unefois ?
- Pas de problème ! Pour la chauve-souris, je la plaque sur mon Tee-shirt. Les amerloques, ils y verront que du feu, ils croiront que
c’est un Tee-shirt de Batman.
- Bon, mais pour le putois ?
- Hé bien on va le mettre dans ta culotte.
- Dans ma culotte, Hans ! Mais l’odeur ?
- Tant pis. S’il meurt, il meurt !
Une femme Belge s’est faite avorter... Elle craignait que l’enfant ne soit pas d’elle.
Belgique: Un escalator tombe en panne en pleine heure de pointe, 40 personnes sont restées bloquées pendant 5 heures.
Assis à côté d’un pilote expérimenté de la SABENA, ce jeune pilote belge arrive au bout se son premier vol commercial. Il termine
son approche sur la piste d’un aéroport qu’il ne connaît pas, et le vieux «loup des airs» lui dit :
- Fiston, cet aéroport, je le connais bien, j’y ai perdu plusieurs copains. A croire qu’ils ont voulu économiser le bitume, mais leur
foutue piste est pas franchement longue, alors pose toi assez tôt...
Ruisselant de sueur, le jeune se cramponne à ses commandes. Les roues touchent le sol à la limite de l’herbe au début de la
piste, le pilote inverse les réacteurs, écrase les freins, pose les pieds par terre... Les pneus fument... et l’avion s’arrête à moins d’un
centimètre de la fin de la piste ! Le pilote se détend brusquement :
- J’y suis arrivé !!! Non d’un chien j’y suis arrivé !!! Ah ah ah ! Ah bordel, j’en reviens pas... C’est vrai qu’elle est courte cette p****
de piste ! Mais alors, qu’est-ce qu’elle est large !...
Un belge fait le trajet Paris-Lyon en voiture. Il prend une auto-stoppeuse en minijupe. Celle-ci commence à lui faire du charme. À
l’entrée de Lyon le belge lui frôle la jambe par mégarde en changeant de vitesse. La nana le regarde droit dans les yeux et lui dit : «Tu
peux aller plus loin tu sais ?»
Et le Belge continue jusqu’à Marseille.
En Afrique, trois blancs (disons un français, un canadien et un belge) sont accoudés à un bar et sirotent leur whisky. Soudain, la
porte s’ouvre avec fracas et un gigantesque noir de 2 mètres, bâti comme un bulldozer entre dans le bar. Il s’approche du français,
lui boit son verre, et lui dit :
- Moi, les femmes blanches, je les baise !
- Pas de problème, c’est cool ! Répond le français vert de trouille.
Puis le noir n’approche du canadien, lui boit son verre et lui dit :
- Moi, les femmes blanches, je les baise !
- C’est super chouette pour vous, répond le canadien en bégayant.
Enfin, le noir s’approche du belge, lui boit son verre et lui dit à nouveau :
- Moi, les femmes blanches, je les baise !
- Tu as bien raison, répond le belge, moi aussi je trouve les femmes noires répugnantes...
Vous ne verrez jamais un belge manger de la langue de boeuf... Il trouve dégoûtant ce qui viens de la bouche d’un animal... Il
préfère de beaucoup manger des oeufs.
C’est un belge qui décide de prendre des leçons de plongée. Encadré d’un moniteur, il se rend à la piscine. Il enfile tout le matériel
et plonge. Le moniteur chronomètre... 1 minute... 2... 3... 5 minutes. Le pauvre belge réapparaît à la surface en catastrophe. Il est
rouge, enfin plutôt pourpre :
- Alleye, c’est fini, j’arrête la plongée, c’est trop dangereux... !
- Ben oui, fais le moniteur, mais personne ne vous a demandé de descendre avec deux extincteurs dans le dos...
C’est un belge qui a rendez-vous à New-York pour les affaires. Mais comme il s’est perdu, il appelle la secrétaire du businessman avec qui il a rendez-vous :
- Est-ce que vous pouvez m’aider, je crois que je suis perdu !
- Certainement Monsieur, où vous trouvez-vous ?
- Je suis à l’angle de la rue «Walk» et «Don’t Walk»
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Pourquoi les mères belges ne nourrissent pas leur bébé au sein ?
- Parce que ça fait vraiment trop mal de se faire bouillir le téton.
Comment une femme belge accouche ?
- Elle met une frite entre ses jambes et crie: «petit, petit, petit...»
- Aaaaaaaaaah!!!! Ok! C’est de là que ça vient les moules-frites alors ?!
Un belge vient passer ses vacances chez un ami qui habite en France. Celui-ci vient l’attendre à son arrivée à Roissy dans
sa Mercedes flambant neuve. Le belge prend place dans la voiture, très impressionné. Au bout de quelques kilomètres, il ne peut
s’empêcher de demander à son ami à quoi sert l’étoile qui se trouve au bout du capot (c’était un belge d’une partie très très reculée
des Ardennes...).
- C’est simple, lui dit le français, l’étoile, c’est un viseur. Quand je vois un policier, je vise, j’accélère, et je l’écrase.
Le belge paraissant incrédule, le français lui dit un peu plus loin :
- Tiens, en voila justement un. Je vais te montrer.
Aussitôt, le français fait mine de viser l’agent, et il accélére. Au dernier moment, il évite le policier. Soudain, il entend un bruit sourd
et un cri. Il tourne la tête vers le belge qui s’exclame...
- M’enfin, c’est fou ce que tu es maladroit, si je n’avais pas ouvert la portière, tu le ratais !
Comment identifier un hélicoptère adapté pour l’armée belge ?
- Il a un siège éjectable !
Drame sur un cargo Belge croisant en Méditerrannée... La météo avait annoncé une mer d’huile: 3 tonnes de frites congelées ont
été balancées à la mer !
C’est l’histoire d’un belge qui se rend à Kourou en Guyane pour voir décoller la fusée Ariane; une fois que celle ci a décollé, il se
rend à l’accueil pour demander où il pourrait trouver un souvenir pour sa famille. L’hôtesse lui propose plusieurs articles: un modèle
réduit d’Ariane, un T-Shirt Ariane... Mais tout ça ne plaisant pas à notre gaillard, l’hôtesse lui propose de lui vendre un fût d’huile de la
fusée. L’homme accepte en demandant en supplément des autocollants. En rentrant chez lui, il pose le fût sur la cheminée. Le soir, sa
femme lui propose des frites au dîner. Rien de plus normal... Cependant, notre ch’tit gars leur trouve un arrière goût :
- POUAH ! Mais qu’est-c’que t’as foutu là-dedans Bobonne ?!!???
- Eh ben j’avais plus d’huile d’arachide alors j’ai pris le fût sur la chem...
- QUOI ! C’est un fût d’huile de la fusée ! Je téléphone au docteur tout de suite. (....grognasse !)
Le docteur, après avoir écouté toute l’histoire, lui répond qu’il ne peut rien faire, qu’il faut attendre que lui et sa femme aient des
symptômes... Quelques heures plus tard, dans la nuit, l’homme rappelle :
- Docteur, docteur ! Le symptôme vient d’arriver, moi et ma femme avons pété. Que dois-je faire ?
- Vous m’appelez pour avoir fait des vents. VOUS VOUS FOUTEZ DE MA GUEULE ??!!
- OUI MAIS LE PROBLÈME C’EST QUE NOUS AVONS PÉTÉ À LIÈGE ET NOUS VOUS APPELONS DE BARCELONE !!!
Un Belge est mort en buvant du lait !
- Ah bon ! Le lait était empoisonné ?
- Non, la vache s’est assise !
C’est un belge de passage en France qui se balade dans la rue vers 17h et qui commence à avoir une grosse soif, passant devant
le bar P.M.U. du coin et voyant plein de monde se dit «tiens, ça a l’air bon dans ce bar» et il décide d’entrer et de commander un
«P.M.U.» :
- S’il vous plaît garçon, un P.M.U...
Le serveur se demandant ce que ce type bizarre veut réellement se dit «Je vais pisser dans son verre comme ça il me lâchera les
baskets...»
Et après être passé par les WC, il revient en disant :
- Tenez monsieur votre P.M.U…
- Merci beaucoup... Hmmm, mais c’est excellent. Garçon un autre !
Le serveur surpris se dit «Bon et bien s’y il aime ça je vais lui en redonner un, mais ça sera le dernier parce qu’après je n’aurais
plus envie...»
- Tenez monsieur votre P.M.U..
- Merci bien vous êtes bien aimable... Garçon un autre !
Le serveur n’ayant plus envie va vers sa femme et lui dit :
- Ne pose pas de questions et pisse dans le verre.
Sa femme ne posa pas de question et pissa dans le verre. Le serveur retourne ensuite servir son client:
- Tenez monsieur votre P.M.U...
Le client regarde son verre et le boit, puis tout de suite après rappelle le serveur :
- Dites garçon, vous vous foutez de moi ou quoi, je ne vous ai pas commandé un P.M.U. grenadine.
Le gouvernement belge vient de décider qu’au 1er Janvier prochain, sur tout le territoire, les automobiles devront rouler à gauche,
non plus à droite.
Si l’expérience est concluante, à partir du 1er février, la mesure sera adoptée pour les camions.
Dans le dernier numéro du magazine américain «Meat and Poultry», la rédaction cite avec délectation un article récent de la revue
«Feathers», organe de la Fédération de l’industrie volaillère de Californie, où l’on conte l’intéressante (et véridique !) histoire suivante :
L’administration aéronautique fédérale américaine (FAA) a un moyen unique de tester la résistance des pare-brise d’avions. Le
système est composé d’un pistolet qui lance des poulets morts sur les dits pare-brise à la vitesse approximative d’un avion en vol. La
théorie est simple : si le pare-brise résiste à l’impact de la carcasse, il devrait survivre à une véritable collision avec un oiseau vivant.
Les Belges se sont montrés très intéressés et ont décidé ainsi de tester la résistance des pare-brise du modèle de locomotive
a grande vitesse qu’ils sont en train de développer. Ils ont donc emprunté le lanceur de poulet américain, l’ont chargé et ont fait
feu. Le poulet sol-sol a explosé la vitre du train, traversé le fauteuil du mécano, défoncé la console d’instrument de bord avant
de s’encastrer dans le panneau arrière de la cabine de pilotage. Les Belges un peu surpris, ont alors demandé à la FAA de
vérifier la validité de leur test. La FAA s’est donc livrée à un examen de la procédure pour aboutir à la recommandation
suivante :
- IL FAUT DÉCONGELER LE POULET !
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Constatation : Lorsqu’un Belge s’adosse contre un mur, celui ci s’effondre.
Déduction : c’est toujours le plus intelligent qui cède !
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Ca casse du français !
Comment fait un français pour se suicider ?
- Il se tire une balle à 15 centimètres au dessus de la tête... en plein dans son complexe de supériorité !
Pourquoi on n’enterre jamais les français sur le dos ?
- Parce qu’il n’y aurait pas assez de terre pour remplir leur grande gueule !
Au cours d’une récente grève à Ajaccio, la direction de l’entreprise a du faire appel aux C.R.S. pour faire évacuer l’usine. Ceux-ci
sont intervenus à coup de grenades lacrymogènes.
C’était la première fois qu’on a vu des Corses quitter leur travail en pleurant.
Comment appelle-t-on une jolie fille dans le pays basque ?
- Une parisienne.
Vous savez comment les Belges font fortune ?
- Ils achètent des Français au prix qu’ils valent et les revendent... au prix auquel ces mêmes Français s’estiment !
Deux corses sont couchés en train de faire la sieste sur un banc (chacun son banc hein !). L’un d’eux ayant un oeil ouvert par
mégarde aperçoit un billet de 500 € sur le sol. Il dit à l’autre :
- Oh dis-donc regarde ça : un coup de vent et on était riche !
Combien y a-t-il de saisons en Bretagne ?
- Deux : la grande saison des petites pluies et la petite saison des grandes pluies.
Pourquoi les Français ont-ils choisi le coq comme emblème ?
- C’est le seul animal capable de chanter les pieds dans la merde.
On a voulu greffer un cerveau à un français, il a eu un rejet immédiat...
En plein maquis corse, au beau milieu d’une gigantesque forêt, un homme vêtu d’une combinaison de plongée, tuba et palmes
avance péniblement...
- Putain de canadair !!!
Comment appelle-t-on un français qui a un Q.I. de 100 ?
- Un village...
Pourquoi en France, dit-on «aller aux toilettes», alors qu’en Belgique, nos amis disent : «je vais à la toilette» ?
- Parce que dans notre beau pays français, nous en visitons plusieurs avant d’en trouver une propre !
Pourquoi beaucoup de Corses sont-ils de petite taille ?
- Parce que lorsqu’ils étaient enfants, on leur a dit qu’ils travailleraient quand ils seraient grands !
Pourquoi les français portent-ils des cravates jaunes ?
- C’est pour aller avec leurs dents.
Pourquoi n’y a-t-il pas de fantômes en France ?
- Parce qu’on n’a jamais vu un Français avoir de l’esprit.
Un touriste à Ajaccio prend contact avec l’autochtone :
- C’est un bien beau pays que vous habitez là.
- Ouais... On peut dire comme ça.
- Et de la belle terre... Bien grasse... Fertile.
- Peu ! Pensez-vous... Y-a rien qui pousse ici.
- Vous me surprenez. Je suis moi-même agriculteur sur le continent et je suis sur que ici, si on plante...
- Ah ben évidement, si on plante, alors...
Quelle est la différence entre Dieu et un français modeste ?
- Aucune ! Dans les deux, cas on souhaiterait qu’ils existent !
Quel est le seul arbre qui ne pousse pas en Corse ?
- Le boulot !
Une personne franco-belge meurt subitement, saint Pierre lui fait part de son intention de l’envoyer en enfer car il n’a pas été sage,
et comme notre homme possede deux nationalités, il lui propose donc l’enfer Francais ou l’enfer belge.
- Mais c’est quoi l’enfer francais ?
- Tu es dans une marmitte remplie d’huile bouilante avec plein de petits démons qui te piquent la tête pour te forcer à plonger.
- Ah, et l’enfer blege ?
- Tu es dans une marmitte remplie d’huile bouilante avec plein de petits démons qui te piquent la tête pour te forcer à plonger.
- Voyons St Pierre, mais c’est la même chose !
- Oui, mais à ta place je choisirais l’enfer français...
- Et pourquoi ?
- Bah, assez souvent, les démons sont en grève, l’autre fois l’huile n’arrive pas à cause du week end, ou alors les piques ne
sont pas réglementaires ou sinon les démons se plaignent de douleur au bras et prennent des jours de maladie...
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Après avoir créé la France, Dieu trouva que c’était le plus beau pays du monde. Ça allait faire des jaloux, forcément.
Alors, pour rétablir l’équilibre, il a créé les français...

Deux Corses en hamac :
- Tu vas te marier ?
- Famille, enfants... Oui, pourquoi pas, après tout ? Tu ne connaîtrais pas une fille enceinte ?
Pourquoi observe-t-on un flux et un reflux de la mer ?
- Parce qu’il y a très longtemps, les Français sont venus s’installer près de la plage. Et la mer, écoeurée, s’en est allée. Depuis,
toutes les 12 heures, elle revient voir si ils sont toujours là...
D’après la commission d’enquête planchant sur les attentats survenus au mois de Juillet, il n’est pas prouvé que les Corses du
FLNC soient les auteurs de ces derniers.
... En effet, la commission ne voit pas comment un Corse peut travailler et en plus de nuit !
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Dans le reste du monde...
SAINT-JEAN, Terre-Neuve (Presse Canadienne)
Un homme de 34 ans, qui tient à demeurer anonyme, a été victime hier (jeudi) de trois accidents successifs, chacun lui infligeant
de sévères blessures. L’homme effectuait l’entretien de sa motocyclette sur le patio tandis que sa femme était à l’intérieur de la maison, dans la cuisine. Alors qu’il faisait tourner le moteur, la moto embraya subitement. L’homme, qui s’agrippa fermement au guidon,
fut tiré à travers une porte vitrée et vint s’écraser avec sa moto dans la salle à manger. Sa femme, entendant le fracas, accourut sur
les lieux et trouva son mari gisant sur le plancher, arborant de profondes coupures et saignant abondamment. Elle se précipita au
téléphone et appela une ambulance. Comme le couple habite sur les hauteurs d’une montagne, l’épouse eut la présence d’esprit de
descendre les nombreux escaliers menant à la rue pour guider les ambulanciers. Après que son mari ait été transporté à l’hôpital,
elle souleva la moto et la poussa à l’extérieur. De l’essence s’étant déversé sur le plancher, elle l’épongea à l’aide de mouchoirs de
papier qu’elle jeta dans la cuvette des toilettes. Le mari fut soigné et obtint rapidement sa sortie de l’hôpital. En entrant chez lui, il vit la
porte vitrée démolie et constata les dommages subis par sa motocyclette. Découragé, il se rendit aux WC, se regarda dans le miroir,
alluma une cigarette et s’assit ensuite sur le siège, complètement abattu. Quand il eut terminé sa cigarette, il la laissa choir entre ses
jambes, dans la cuvette. Sa femme, toujours à la cuisine, entendit une forte explosion et les cris de douleur de son mari. Elle accourut
et l’aperçut, affalé sur le carrelage, les pantalons en lambeaux, les fesses et l’arrière des jambes brûlées. À nouveau, elle se rua sur
le téléphone et fit venir une ambulance. La même équipe fut dépêchée sur les lieux et encore une fois, elle fut conduite par l’épouse
jusqu’à la maison, tout en haut des marches. Les ambulanciers mirent le mari sur une civière et commencèrent à le descendre vers la
rue. Chemin faisant, l’un d’eux demanda à la femme comment son mari avait pu se brûler de la sorte. Elle le leur dit... les deux types
éclatèrent de rire et lâchèrent les bras de la civière: le mari déboula les 35 dernières marches, se fracturant trois côtes et une cheville.
C’est deux Suisses qui se promènent. Tout à coup, il y en a un qui se retourne et qui écrase un escargot. L’autre lui dit :
- Mais t’es fou.
- Tu parles, ça fait une demi-heure qu’il nous suit.
Ça se passe pendant la révolution française. Trois prisonniers un français, un belge, et un suisse ont été jugés coupables de
crimes abominables. Ce qui leur vaut à tous les trois la peine de mort. Le jour de l’exécution ils s’avancent chacun leur tour devant le
gibet où ils seront décapités. Le français est le premier à s’avancer...
- Rien à déclarer ?... Demande le bourreau
- Non...Répond le français de toute sa hauteur... Dieu fera un miracle pour me sauver car il sait que je suis innocent.
Le Bourreau, qui en a entendu d’autres, lui passe la tête dans la guillotine... Abaisse le levier et Oh!! Miracle le couperet s’arrête
à deux centimètres du cou du condamné. Étant donné qu’il s’agit d’un événement extraordinaire... Ce dernier est gracié. Vient le tour
du belge... Même question du bourreau :
- Rien à déclarer ?
- Non... Répond celui-ci... Car je sais que pour moi aussi Dieu fera un miracle.
Le bourreau, qui commence sérieusement à douter de son choix de carrière lui glisse la tête dans la guillotine... Abaisse le levier...
Et le même scénario se produit... Le couperet stoppe net à deux centimètres du cou du condamné... Et à l’exemple du précédent,
celui-ci est aussi gracié. S’avance enfin le suisse...
- Rien à déclarer ? Lui demande le bourreau qui trouvait que sa journée allait vraiment mal.
- Et bien oui... Répond le suisse... Je voulais juste vous dire qu’il y a un gros noeud dans la corde qui retient votre gros couperet...
Pourquoi les Suisses mettent-ils 3 préservatifs ?
- Pour pas salir celui du milieu...
Comment reconnaît-on un Belge dans un combat de coqs ?
- C’est celui qui amène un canard.
Comment reconnaît-on un Français dans un combat de coqs ?
- C’est celui qui parie sur le canard !!!
Comment sait-on que la mafia a organisé le combat ?
- C’est le canard qui gagne...
L’histoire se passe lors de la création du monde, lors de la distribution des terrains. Tous les peuples de la terre font la queue dans
le bureau de Dieu pour un lopin de terre. L’Australien reçoit une île qu’il va appeler l’Australie, le japonais reçoit une île qu’il va appeler
Japon, les égyptiens demandent une grande plage de sable fin pour y bronzer tranquille, les canadiens demandent un terrain pour
faire du ski de fond, bref c’est la distribution et tout le monde repart content. Arrive le tour du Suisse.
- Alors, dit Dieu, toi, tu seras le suisse. Que désires-tu ?
- J’aimerais de belles montagnes pour skier.
- D’accord, c’est facile.
Et Paf, euh Pouf, Dieu crée les Alpes avec de superbes stations de ski.
- Tu désires autre chose ?
- Oui, de beaux pâturages, avec des vaches qui donnent du bon lait !
- Pas de problème...
Et re-Pouf, Dieu crée des beaux pâturages, avec des vaches brunes, noires, tachetées, violettes avec écrit Milka dessus... Le
suisse va voir une vache, prend un seau, tire un verre de lait du pis de la vache et goûte.
- Hmmmm...
- Alors, il est bon le lait ? demande Dieu.
- Excellent. Vous voulez goûter ?
- Je veux bien.
Dieu Prend un verre de lait et goûte.
- En effet, c’est très bon. Désires-tu autre chose ?
- Oui, 1.20 € pour le lait...
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Quelle est la différence entre une otarie et une portugaise ?
- L’une a des moustaches, le poil luisant et sent la morue.
... L’autre est un mammifère marin

À quelle époque de l’année vend-on le plus de rasoirs au Portugal ?
- À la fête des mères !
Que font les portugaises avant de chier ?
- Elles pètent pour écarter les poils.
Pourquoi tous les portugais s’appellent Manuel ?
- Parce qu’intellectuel, c’est pas un prénom...
Pourquoi les Portugais n’iront jamais sur la lune ?
- Parce qu’il n’y a rien à nettoyer !
Qu’est qu’un cochon qui rit ?
- Un porc tout gai...
En 1968, à Prague, les soldats soviétiques allaient trois par trois. Pourquoi ?
- Parce que le premier était celui qui savait lire, le second était celui qui savait écrire, et le troisième surveillait ces deux dangereux
intellectuels.
C’est un jeune italien qui va émigrer aux États-Unis. Sa mère, la mama, lui donne les derniers conseils :
- Tu vas en Amérique. C’est très bien mon fils. Mais tu dois me promettre de ne pas épouser une américaine. D’abord elles ne
valent rien au lit, ensuite elles ne savent pas faire la cuisine, et pour finir, elles nous insultent en nous traitant de ritals.
Le fiston promet d’obéir, et s’en va prendre son avion. Cinq années passent. Un beau jour, le fiston rentre en Italie. Il dit à sa mère :
- Mama, je dois te dire que j’ai failli à ma promesse. Je me suis marié à une américaine, mais elle n’est pas du tout comme tu
m’avais dit. D’abord elle fait très bien la cuisine, ensuite je n’ai jamais connu de fille aussi douée qu’elle dans un lit. Et elle m’a juré
qu’elle ne me traiterait jamais de ‘rital’ si je ne la traite jamais de ‘négro’.
C’est 2 suisses qui font de la varappe, il y en a un qui tombe dans une crevasse :
- Tu t’es fait mal ?
- Je ne sais pas, j’ai pas fini de tomber !!!
Comment détermine-t-on le futur métier d’un bébé portugais ?
- On le lance contre un mur, s’il reste collé il sera plâtrier et s’il tombe il sera carreleur...
Comment reconnaît-on une portugaise chez le coiffeur ?
- C’est la seule qui a des bigoudis aux jambes !!!
Un taxi est rentré dans un mur à Edinbourg. Heureusement aucun piéton n’a été touché. On a quand même dénombré 14 morts...
Qu’est-ce qui est long, et dur, et qu’une jeune mariée polonaise reçoit le jour de ses noces ?
- Un nouveau nom de famille.
Un agent secret du MI5 est envoyé en Irlande du Nord pour espionner l’I.R.A. Sur place, l’agent est censé contacter un agent irlandais dont le nom est Murphy pour obtenir des informations confidentielles. La rencontre doit se faire dans un petit village, au moyen
d’une phrase de reconnaissance. Sur place, l’agent aborde la première personne qu’il voit. C’est un cantonnier :
- Bonjour monsieur. Je cherche un gars qui s’appelle Murphy.
- Ah ben vous, on peut dire que vous avez d’la chance. Dans l’village, le boucher s’appelle Murphy, le boulanger s’appelle Murphy,
trois femmes du village sont veuves d’un Murphy, moi-même, je m’appelle Murphy... Y a des tas de Murphy par ici !
Alors l’agent se dit «c’est parfait ! On va voir si c’est lui mon homme», et il lui balance la phrase de reconnaissance :
- Le soleil brille... L’herbe pousse... Les vaches vont pouvoir donner du lait.
Et le fermier répond en souriant :
- Oh, vous cherchez Murphy l’agent secret. Dans ce cas il faut voir la dernière maison avant l’église.
Quelle est la différence entre un mariage irlandais et un enterrement irlandais ?
- A l’enterrement il y en a un de moins de bourrer...
Qu’est-ce qu’une jolie fille en Angleterre ?
- Une touriste...
Qu’est-ce qui est long, dur et qui débouche sur 60 millions de trous-du-cul ?
- Le tunnel sous la Manche (à noter qu’elle est à double sens)...
Quelle est la différence entre un américain et un pot de yaourt ?
- Contrairement à l’américain, le yaourt, au bout d’un certain temps, finit par développer une certaine culture.
Quelle est la différence entre un rouble et un dollar ?
- Un dollar...
Pourquoi est-ce un crime de cracher par terre en URSS ?
- Parce qu’il est interdit d’afficher son opinion politique !
Quelle est la différence entre les américains et les pommes de terre ?
- Les pommes de terre sont cultivées, ELLES !
Deux amis japonais se rencontrent un matin dans les rues de Tokyo. L’un d’eux vient tout juste de rentrer de ses vacances en
Europe. L’autre lui demande :
- Alors, comment s’est passé ton séjour ?
- Je ne sais pas, je n’ai pas encore développé les photos...
Il y a deux genres d’autoroutes au Royaume-Uni: Celles qui sont en construction et celles qui sont en réparation.
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Vous avez entendu à la radio ? Les polonais ont procédé à leur premier tir de lanceur de satellite... La fusée a parcouru 1000 km
et elle est tombée en panne de charbon.
Pourquoi est-il interdit d’arroser les plantes en URSS ?
- Parce que ça fait rouiller les micros...
Qu’est-ce qu’un gentleman en Grèce ?
- C’est un gars qui attend d’être sorti avec une fille au moins trois fois avant de faire des propositions à son frère.
Au Paradis: les policiers sont anglais, les garagistes sont allemands, les cuisiniers sont français, les amants sont italiens et tout
est organisé par les suisses.
En enfer: les policiers sont allemands, les garagistes sont français, les cuisiniers sont anglais, les amants sont suisses et tout est
organisé par les italiens.
Pour un comité des Nations Unies, on envoie des représentants de différents pays en réunion aux Philippines. Chacun des pays
représentés a envoyé deux hommes et une femme. Mais l’avion dans lequel ils ont tous pris place se crashe dans l’océan. Par
bonheur, c’est tout près d’une île déserte et il y a quelques survivants. Parmi ces survivants, on retrouve les représentants anglais,
allemands, américains, français et bien sûrs, les luxembourgeois qui sont de vrais Onusiens.
Devant la situation et au bout de plusieurs jours sans l’ombre d’un secours, la nature humaine étant ce qu’elle est, on essaie de
trouver un moyen d’assouvir ses instincts. Les Allemands se battent à mort et le gagnant se retrouve seul avec sa collègue. Les Américains concluent un marché : Les trois premiers jours pour l’un, les trois suivants pour l’autre et madame choisira selon la performance
de l’un ou de l’autre pour le celui qui fera le septième jour. Les Anglais délaissent madame et s’arrangent tout seul. Les Français
s’accordent pour faire ça à trois à chaque fois. Quant aux Onusiens luxembourgeois, ils envoient un mémo dans une bouteille à leur
supérieur et ils attendent des directives !!!
Les conclusions récentes d’études épidémiologiques viennent d’être révélées par la revue médicale «The Psychoscientist». Les
voici :
A) Les japonais mangent très peu de matières grasses et ont moins de crises cardiaques que les anglais et les américains.
B) Par contre, les français mangent beaucoup de matières grasses et sont moins sujets aux crises cardiaques que les anglais et
les américains.
C) Les japonais boivent peu de vin rouge et sont moins sujets aux crises cardiaques que les anglais et les américains.
D) Les français boivent énormément de vin rouge et sont aussi moins sujets aux crises cardiaques que les anglais et les américains.
E) Conclusion : buvez et mangez ce que vous voulez. C’est parler anglais qui tue.
Pourquoi n’y a-t-il pas de piscine à Cuba ?
- Tous ceux qui savent nager sont arrivés en Floride !
Un colon canadien, vers 1853, coupe du bois pour l’hiver. Un indien passe.
- Dis-moi, l’indien, fera-t-il froid cet hiver ?
- Hiver rude !
Alors le colon coupe plus de bois. Le lendemain, l’indien repasse.
- Dis-moi, l’indien, fera-t-il vraiment froid cet hiver ?
- Hiver TRÈS rude !
Le colon recoupe du bois. Un semaine après, l’indien repasse.
- Mais, l’hiver sera vraiment très rude ?
- Hiver TRÈS TRÈS rude.
- Mais comment le sais-tu ?
- Vieux proverbe indien dit : «Quand homme blanc coupe du bois, hiver sera rude».
Ta pizza est italienne et ton couscous algérien.
Ta démocratie est grecque.
Ton café est brésilien.
Ta montre est suisse.
Ta chemise est hawaiienne.
Ton baladeur est coréen.
Tes vacances sont turques, tunisiennes ou marocaines.
Tes chiffres sont arabes.
Ton écriture est latine.
Ton Christ est juif.
... Et tu reproches à ton voisin d’être un étranger ?!?
En Grèce, comment on sépare les gays des autres hommes ?
- Avec un pied de biche !
C’est un noir en Alabama à qui quelques membres du Ku Klux Klan sont venus rendre visite en pleine nuit. Ils s’installent dans le
salon, sortent une piste de dés et forcent le noir à s’installer à la table. Le chef des membres du Klan donne alors un dé au noir et lui dit :
- Tiens, tu prends ce dé à jouer. Si en le lançant tu obtiens 1, 2, 3, 4, ou 5, on va te battre à mort, et ensuite on t’écorchera et on
pendra ce qui reste de ton corps.
Le noir paniqué demande alors :
- Et si j’ai le 6
- Ah, si t’as le 6, tu rejoues...
... et ... la suite :
Le Noir en question arrive au Paradis (ben oui, il est mort, qui l’eût cru ?) et Saint-Pierre lui demande :
- Vous êtes content de votre vie ?
- Ouais, super, j’ai épousé une superbe Blanche : une blonde aux yeux bleus, alors que je vis en Alabama ! C’est pas
mal, hein ?
- Ah oui... Et vous étiez mariés depuis combien de temps ?
- 6 minutes et 23 secondes...
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Qu’est-il écrit dans les bus italiens ?
- Ne parlez pas au chauffeur, il a besoin de ses mains.
Le terroriste irakien Khay Rahnajet reçut par la poste un paquet marqué «Retour à l’envoyeur», pour cause d’affranchissement
insuffisant. Oubliant qu’il s’agissait d’une bombe qu’il avait lui-même envoyé, il l’ouvrit et fut déchiqueté...
Épreuve de Mathématiques de fin d’études. Bronx. Académie de New York.
Nom:___________________________ Gang:_________________________
1. Johnny possède un AK-47 avec un chargeur de 80 balles. Il tire 13 balles à chaque fois qu’il presse la détente, combien de
coups pourra-t-il tirer avant d’avoir à recharger ?
2. José a 10 grammes de cocaïne pure. Il l’a coupée avec du bicarbonate à raison de 4 parties de cocaïne pour 6 parties de bicarbonate. Il a revendu 6 grammes du mélange à Jackson pour $320 et 15 grammes à Billy pour $85 le gramme. Qui de Jackson ou de
Billy s’est fait rouler ? Combien de grammes de cocaïne mélangée au bicarbonate reste-t-il à José ? Quel est le taux de dilution de la
coke de José ?
3. Rufus est souteneur. Il a trois filles qui travaillent pour lui. Si le prix d’une passe est $65 et que Rufus prélève $40 sur chaque
passe, combien chaque fille devra faire de passes pour que Rufus puisse payer ses doses de crack quotidiennes dont le prix est de
$800 ?
4. Jarone veut couper les 100 grammes d’héroïne qu’elle vient d’acheter pour se faire un bénéfice de 20%. Quelle masse du produit qu’elle utilisera comme diluant devra-t-elle utiliser ?
5. Willie est payé $200 lorsqu’il vole une BMW, $50 si c’est une japonaise, et $100 si c’est un 4X4. Si il a déjà volé deux BMW et
trois 4X4, combien de japonaises lui reste-t-il à voler pour obtenir $800 ?
6. Raoul est en prison depuis 6 ans pour meurtre. Il a obtenu $10 000 pour son forfait. Si sa femme dépense cet argent à raison
de $100 par mois, combien d’argent lui restera-t-il lorsqu’il sortira de prison dans 4 ans ? Question subsidiaire : Combien d’années
prendra-t-il au tribunal pour avoir tué «cette chienne qui a claqué tout son argent» ?
7. Une bombe de peinture couvre en moyenne une surface de 3 mètres carrés. Une lettre taggée représente une surface moyenne
de 0,4 mètres carrés. Combien de lettres un tagger pourra-t-il faire avec 3 bombes de peinture ?
8. Hector s’est fait 6 filles dans le gang. Le gang contient à la date d’aujourd’hui 27 filles. Quel pourcentage de filles du gang a été
culbuté par Hector ?
9. Lors de la dernière rixe entre gang, Thelma a consommé 145 balles de pistolet automatique, et n’a touché que 3 personnes.
Quel est son taux de réussite ?
10. Salvador a été arrêté pour vente de crack et sa caution a été portée à $25 000. S’il paie sa caution et son avocat (qui réclame
12% du montant de sa caution) avant de s’enfuir au Mexique, quel montant va-t-il perdre effectivement ?
Pourquoi il y a-t-il des platanes le long des routes en France ?
- Pour que les allemands aient de l’ombre quand ils viennent nous envahir...
1 million de morts. Des dizaines de millions de blessés. Les trois quarts de Mexico sans abris. Plus d’eau, plus d’électricité. La
catastrophe a été évitée de justesse : le terrain de football n’a pas été touché...
C’est dans quelques années, la navette spatiale européenne s’en va pour son n-ieme voyage dans l’espace. Les cosmonautes,
un français, un italien et un belge ont le droit, comme toujours, d’emporter quelques menus effets personnels. Le français prend un
tas de bouquins et quelques revues du genre play-boy, l’italien 4 sacs de pâtes et 2 kilos de sauce tomate pour aller avec, et le belge
emporte 40 paquets de cigarettes.
La mission se déroule normalement.
Au retour, le français sort le premier de la navette, tout content du bon temps qu’il a passe là-haut. L’italien le suit et explique avec
force gestes que mamma mia que le pasta dans l’espace avec oune sauce tomate de la mamma de Napoli que sont bonnes que se
devrait être obligatoire et que la prochaine fois etc etc etc...
Et puis sort le belge tout tremblotant, une cigarette toute neuve à la bouche, demandant à la ronde :
- Est-ce que quelqu’un aurait du feu siouplait ? Quelqu’un, du feu ?...
Un Écossais sur son lit de mort :
- Est-ce que ma femme est près de moi ?
- Oui mon mari, je suis là...
- Est-ce que mes enfants sont près de moi ?
- Oui papa, nous sommes là...
- Est-ce que les petits enfants sont près de moi ?
- Oui grand papa, nous sommes là nous aussi...
- Alors pourquoi la lumière de la cuisine est encore allumée ?!?
Un touriste français s’est perdu dans le brouillard à Londres. Comme quelqu’un le heurte, il en profite pour lui demander :
- Savez-vous de quel côté se trouve la Tamise ?
- Oui, certainement, elle est juste derrière moi !
- Vous en êtes sûr ?
- Tout à fait, Monsieur ! J’en sors à l’instant !
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Réflexions et autres non-sens...
- Tout ce que je demande, c’est une chance de prouver que l’argent ne fait pas le bonheur...
- Le travail d’équipe est essentiel. En cas d’erreur, ça permet d’accuser quelqu’un d’autre !
- La culture, c’est comme la confiture : moins on en a, plus on l’étale.
- La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible.
- Considérer l’avortement comme un geste criminel revient, si l’on pousse plus loin la réflexion, à considérer une branlette comme
un génocide.
- Les mini-jupes, c’est comme les sondages : ca donne des idées mais ça cache l’essentiel...
- Le mariage est le triomphe de l’imagination sur l’intelligence. Le remariage, c’est le triomphe de l’espoir sur l’expérience.
- Si les ignorants sont heureux, certains doivent avoir des orgasmes permanents...
- Il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps...
- Selon les derniers chiffres, 43 % des statistiques sont fausses.
- La femme ne voit jamais ce qu’on fait pour elle, elle ne voit que ce qu’on ne fait pas.
- Le philosophe cherche des solutions aux problèmes et ne trouve que des problèmes sans solutions.
- Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet à chacun de nous de ne pas se faire remarquer.
- Certains culs sont tellement beaux qu’il est bien dommage de s’asseoir dessus.
- Il est intéressant de voir que les gens qui se moquent de la science-fiction se fient à la météo et aux économistes...
- Hésiter ou ne pas hésiter, là est la question... Ou peut-être pas...
- Ce qui est à nous est à nous, ce qui est à vous est négociable.
- La forme même des pyramides d’Egypte, nous apprend que dès la plus haute antiquité, les ouvriers avaient tendance à en faire
de moins en moins.
- Nous naissons nus, mouillés et affamés. Ensuite, les choses empirent.
- Qui rit le dernier pense le moins vite...
- Les amis vous aident à déménager. Les vrais amis vous aident à déménager les corps.
- Je suis aussi perturbé qu’un nouveau né dans un bar de strip-teaseuses aux seins nus.
- Si ça semble trop beau pour être vrai, ça l’est probablement !
- Il n’y a plus personne de laid après deux heures du matin.
- Si vous n’avez rien à faire, prière de ne pas le faire ici.
- Aucun homme ne devrait se marier avant d’avoir étudié l’anatomie et disséqué au moins une femme.
- Ne prenez pas l’admiration de votre chien à votre égard comme la preuve que vous êtes formidable.
- Afin de ne jamais perdre de vue la perspective de sa propre importance, chaque être humain devrait avoir un chien pour le vénérer, et un chat pour l’ignorer.
- L’avantage d’être intelligent, c’est qu’on peut toujours faire l’imbécile, alors que l’inverse est totalement impossible.
- Qui vole un boeuf est vachement musclé...
Franchement c’est beau la science, on en apprend tous les jours... Saviez-vous que :
- Si vous criez pendant 8 ans, 7 mois et 6 jours, vous produirez assez d’énergie acoustique pour chauffer une tasse de café. (ça
n’a pas l’air d’en valoir la peine)
- Si vous pétez continuellement pendant 6 ans et 9 mois, assez de gaz est produit pour créer l’énergie d’une bombe atomique.
(Ah, là c’est mieux!)
- Le coeur humain crée assez de pression quand il pompe le sang dans le corps pour projeter du sang à 10 mètres (Cool!)
- L’orgasme d’un cochon dure 30 minutes. (salaud !!)
- Vous dépensez 150 calories par heure en vous cognant la tête sur un mur. (J’en reviens toujours pas pour le cochon.)
- La fourmi peut soulever 50 fois son poids, tirer 30 fois son poids et tombe toujours sur son côté droit lorsqu’elle est intoxiquée.
(Mais on s’en tape.)
- Un cafard vivra 9 jours sans sa tête avant de mourir de faim. (beurk!)
- Le mâle de la mante religieuse ne peut pas s’accoupler pendant que sa tête est attachée à son corps. La femelle déclenche le
rapport en arrachant la tête du mâle. (Saletés de religieuses.)
- Certains lions s’accouplent 50 fois par jour. (vaut mieux être lion ou cochon ... ?)
- Les papillons goûtent avec leurs pieds. (zont des pieds les papillons ??)
- Les éléphants sont les seuls animaux qui ne peuvent pas sauter. (Et c’est mieux comme ça.)
- L’urine de chat brille sous “lumière noire”. (J’avais pas vraiment besoin de savoir ça non plus.)
- L’oeil d’une autruche est plus gros que son cerveau. (Je connais des gens comme ça.)
- L’étoile de mer n’a pas de cerveau. (Je connais des gens comme ça aussi.)
- Les ours polaires sont gauchers. (Comment est-ce qu’on prouve ça? Ils lui ont donné un crayon et...”dessine-moi un phoque” ?
Mais bon sang, vive la science !)
- Les humains et les dauphins sont les seules espèces animales à avoir des relations sexuelles pour le plaisir. (Noooon... le cochon
est si con que ça?)
Voici les 8 vérités de la vie :
1) Tu ne peux pas toucher toutes tes dents avec ta langue.
2) Tous les idiots, après avoir lu la première vérité, l’on essayé.
4) La 1ére vérité est fausse.
5) Tu souris car tu te sent con.
6) T’as même pas remarqué qu’il n’y avait pas de 3 !
7) Tu viens de vérifier...
8) Encore un sourire...
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Vous voulez prouver que tout le monde est con ?
- Criez «pauvre con» dans la rue, tout le monde se retourne...

Devinerez-vous la suite ?
- Ho, t’as vu comme il est beau le pitt-bull ?
- Ca fait quoi si on se penche trop dans une montgolfière ?
- Sur la route du départ en vacances : «Chérie t’as fermé le gaz ?»
- Qu’est-ce qui se passe si ces deux fils se touchent ?
- T’inquiète pas ! Je sais quand même changer une caret mère !
- Sur une route de montagne : «Sur ma voiture, j’ai tout fais, je viens même de changer les freins.
- Ne t’inquiète pas, il n’est pas chargé.
- Je vais leur dire ce que j‘en pense moi, à ces C.R.S.
- C’est quoi ce tic-tac ?
- Sans les bras, sans les pieds, sans...
- En voiture : «Merde, j‘ai fait tomber ma cigar...»
- Gaffe au platane... Braque, chérie ! Mais bra...
- Écoute, je prends des cours de chimie, je sais ce que je fais.
- L’élastique est assez solide ?
- Dis, papa, ça fait quoi si je mets mes doigts sur les deux fils, là ?
- Écoute, tu m’as demandé de coller la moquette, pas de surveiller le bébé.
- Y’a pas à chier, le matin au réveil, tu ressembles vraiment à ta mère.
- M’en fous, ma bagnole a de la reprise.
- Tiens regarde, ça marche comme ça l’ABS...
- Chérie, ça sent le gaz, allume.
- Il a l’air vraiment calme ce lion dans sa cage.
- Les choses à ne pas dire pendant l’amour : «Chéri, je t’ai dit que maman passait les vacances avec nous ?»
- Je crois que la croûte que j‘avais vient de s’arracher.
- Ah bon, tu l’avais pas sauvegardé, ce rapport de 500 pages ?
- Ben quoi, fallait préciser. Moi tu m’a dit de descendre le chien, je l’ai descendu.
- Les choses à ne pas dire pendant l’amour : «Ce n’est pas contagieux tu sais.»
- Si, si, il est solide le plancher.
- Les choses à ne pas dire pendant l’amour : «Comment se fait-il que nous ayons un pénis tous les deux ?»
- Range-moi ce sèche-cheveux, tu vois bien que je suis dans mon bain... Et puis tes yeux sont tous rouges... Tu as bu ?
- Mais je te jure chérie je ne sais pas comment cette culotte est arrivée dans ma poche.
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