C’est pour rire ! Vol. 1
Ce n’est pas parce qu’on n’a jamais mis les pieds à la messe
qu’il faut mettre la main au culte.
Aujourd’hui, même les tôles ont du lait (tôles ondulées).

Quelle est la différence entre une pizza et une Fribourgeoise?
La pizza, on peut l’avoir sans champignons.
Un homme seul dans une soirée mondaine, beau comme un
dieu, accoste une superbe femme, seule également. Chacun
s’étonne de la solitude de l’autre, en opposition à sa grande
beauté.
Elle: tous les hommes la fuient car elle n’a pas de sein, mais

C’est dégueulasse, même les téléphones s’enfilent (sans fil).

alors vraiment pas du tout. Lui: son problème, c’est son sexe,
comme un nouveau né.

Lorsqu’on a un problème avec qu’on n’est pas en mesure de

Ils décident de passer la nuit ensemble. Elle se déshabille la

résoudre, on le donne à un ordinateur: on aura ainsi deux

première, et, bien que prévenu, il est un peu choqué par

problèmes à résoudre.

l’absence de seins. Puis c’est son tour à lui, et sa compagne
manque de s’évanouir à la vue de son sexe. Il lui fait

Lorsqu’on croit que son ordinateur a fait une faute, il y a déjà

remarquer: je t’avais prévenu, comme un nouveau né, 3,5 kg et

deux erreurs: la première, c’est de croire que c’est lui qui l'a

53 cm.

faite.
Il n’y a pas de Gabonais au numéro de téléphone que vous
Le conseil fédéral a décidé d’abandonner le calcul décimal au

demandez.

profit du calcul des six femelles.
Pourquoi les Belges mettent trois capotes pour baiser?
Pour que celle du milieu reste propre.

Pourquoi les Belges baisent tous les jours?
Ils ont peur que ça cicatrise.

Une grenouille à sa maman: quand je serai grande, je veux
Pourquoi les Belges ne baisent pas l’hiver?

devenir crapote anglaise.

Ils ont peur de devoir chaîner au col de l’utérus.
-

Ma fille va habiter en Angleterre, dès cet été.

Pourquoi les jeunes Portugaises mettent une écrevisse dans

-

Allons don’!

leur slip ?

-

Non, non, à Cambrige.

C’est pour sentir comme les grandes.
Qu’est-ce qui est vert et devient rouge lorsqu’on appuie sur le
Pourquoi les portugaises pètent-elles après avoir fait l’amour?
Pour remettre les poils dans le bon sens.

bouton?
Une grenouille dans un mixer.

Ce que j’aime, dans la masturbation, c’est qu’après, on n’a pas

Quelle est la différence entre un saut à l’élastique et une pute

besoin de causer.

thaïlandaise?
Aucune, dans les deux cas, si l’élastique saute, t’es mort.

Pourquoi les ânes, qui ont un sexe de 40 cm de long, ne
pénètrent leur compagne que de 20 cm?
Parce que, justement, ce sont des ânes.

Quelle est la différence entre les mouches et les femmes?
Les mouches ne nous ennuient que pendant l’été.
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Pourquoi n’y a-t-il pas le sida aux Balkans ?

Blanche-Neige s’est fait virer d’Euro-Disney. Elle a été surprise

Parce que les Yougoslaves l’habitent (les Yougos s’lavent

par son directeur, assise sur la tête de Pinocchio qui lui

la bite).

racontait des mensonges.

Une femme bronze, nue, les jambes écartées. Une abeille

Un bonhomme vient de se faire arrêter pour excès de vitesse.

pénètre son vagin. Le gynécologue accourt, et comme son

Un policier s’approche de lui et est très surpris de le voir avec

mari n’est pas là, doit procéder lui-même à l’extraction de

ses pantalons descendus en dessous des genoux.

l’insecte: je vais badigeonner mon sexe de confiture, vous

“ Non seulement vous roulez à 220 km/h, mais en plus vous

pénétrer lentement puis ressortir de même, en attirant l’abeille.

êtes nu. ”

Très rapidement cependant, il commence un va-et-vient

“ Mais vous comprenez, Monsieur l’agent, je viens d’acheter

douteux et de plus en plus frénétique. La pauvre dame,

cette voiture de sport et le vendeur m’a certifié qu’à partir de

apeurée et bégayante le lui fait remarquer.

200 km/h elle suçait. ”

J’ai changé de méthode: d’abord je l’assomme, puis je la noie.
Comment appelle-t-on une femme qui jouit du vagin?
Un fils de gangster vient de passer ses examens oraux de
maturité:
T’inquiète pas, papa, y m’ont interrogé pendant plus d’une
heure et j’ai pas craché le morceau.

Une vaginale.
Comment appelle-t-on une femme qui jouit du clitoris?
Une clitoridienne.
Comment appelle-t-on une femme qui jouit des deux?
Une tac au tac, car on gagne au tirage et au grattage.

Quelle est la différence entre un moustique et une femme:
Le moustique nous suce d’abord et on le frappe ensuite, la
femme, c’est le contraire.
Pourquoi les Italiens se laissent-ils pousser la moustache?
Pour ressembler à la mama.

Comment fait-on la confiture en Belgique?
En pressant les boules de Berlin.
Quelle est la différence entre le tél. 156 et un tampax?
Avec le tampax, on sait qui est au bout du fil.

Comment reconnaît-on une portugaise dans un salon de

Un petit bistrot français, quelques clients silencieux…

coiffure?

Un allemand entre qui commande une bière et un billet du

C’est celle qui a les bigoudis aux jambes.

millionnaire. Il gratte et constate qu’il gagne 10 Fr. Au même
moment la radio annonce qu’un accident de bus vient de tuer

Quelle est la différence entre une poubelle et une femme?

10 allemands au centre du village. Pas de réaction dans le

Aucune: on les bourre toute la semaine, et ça nous

bistrot.

emmerde de les sortir le samedi.

Une heure après, un Italien entre et commande un billet du
millionnaire. Il gratte et gagne 100 Fr. Au même moment la

Deux vieilles dames viennent d’acheter une voiture d’occasion
et y sont assises depuis une heure sans bouger. Le vendeur,
intrigué, s’approche et leur demande si tout va bien:
“ Aucun problème, monsieur. On nous a simplement dit qu’en
achetant une voiture volée, nous étions sûres de nous faire

radio annonce qu’un accident entre 2 cars vient de tuer 100
italiens au centre du village. Légère réaction dans le bistrot.
Un peu plus tard, un arabe entre et commande un billet du
millionnaire. Il se met à gratter: à ce moment, tout le bistrot se
met à crier: le million, le million, le million…

baiser ”.
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Prendre un coup de vieux, ça ne veut pas dire qu’on se fait

Si les épouses savaient ce que les secrétaires pensent de leur

taper dessus par un octogénaire…

chef, elles seraient moins jalouses.

Combien de fois les Italiens utilisent-ils leurs capotes ?

Un sultan idiot est un consultant !

Trois fois: une fois à l’endroit, une fois à l’envers et une fois
comme Chewing Gum.

Trois cyclistes roulent l’un derrière l’autre. Le 3ème double le
2ème: quelle position a-t-il ?

Un sanglier à un cochon: “ Et comment va ta chimio ? ”

2ème (le 1er reste 1er).

Un blanc dit à un noir: pourquoi as-tu l’intérieur des mains et la

Un homme en train de passer un bon moment avec une

plante des pieds blancs? C’est parce que tu marchais encore à

prostituée: pour avoir si peu de cils, tu dois les raser ? Ah non,

4 pattes lorsqu’on t’a peint.

je les épile ! Puis, lui voyant les aisselles: et tu épiles aussi tes

Le noir répond: pourquoi es-tu tout blanc avec le trou du cul

bras ? Ah non, je les rase ! Puis passant au pubis: et là, c’est

noir? C’est parce que je n’étais pas encore sec lorsque je t’ai

rasé ou épilé ? Ah non, ici, c’est usé !

enculé.
Un homme, qui vient d’enterrer sa femme, se rend dans une
2 anthropophages cuisent un blanc: “ ce qu’il y a d'ennuyeux

pharmacie pour acheter des préservatifs noirs: il a promis à

avec les diabétiques, c’est qu’ils ont tendance à caraméliser. ”

son épouse de porter le deuil jusqu’au bout.

Un pédé demande un salami à un boucher qui lui demande:

2 pédés entrent chez eux. L’un: “ chéri, j’ai mal à l’anus ”.

“ je vous le coupe en tranches ? ”

L’autre: “ je regarde ce que je peux faire ”. D’abord avec un

Réponse: “ tu prends mon cul pour une tirelire ?

doigt, puis deux, puis la main: rien. Le premier: “ mais je
t’assure, chéri, j’ai vraiment mal ”. L’autre pénètre avec tout son

A Neuchâtel, un gars hèle quelqu’un qui passe sur le trottoir

avant bras et trouve quelque chose: “ Mais, chéri, c’est une

opposé: “ Dites, vous ne seriez par un Corminboeuf, par

Rolex ”.

hasard ? ” “ Non, pas par hasard, ma mère est une honnête

Le premier, en chantant: “ Joyeux anniversaire, Joyeux

femme. ”

anniversaire, ... ”.

2 gars à la montagne depuis plusieurs semaines, à garder les

Un saviésan ouvre un restaurant à Savièse: le “ mon Zizi-

cochons. Le nouveau doit absolument baiser et en parle à

Héritier ”. Tout son entourage s’en étonne, voire s’en offusque.

l’autre qui lui propose de faire comme tout le monde, avec la

Lui: „à Sion, il y a aussi un restaurant ayant presque le même

truie. Après plusieurs jours d’hésitation, n’y tenant plus, il

nom et qui marque très fort“. Personne ne le croit, jusqu’à ce

s’exécute et revient après trois heures, couvert de boue,

qu’il le leur prouve: le McDonald’s (ma queue Donald).

éreinté. “ J’ai eu énormément de peine à la mettre sur le dos ”.
L’autre: “ mais c’est inutile ”. Le nouveau répond: “ mais j’aime

Quelle est la différence entre l’argent et l’amour ?

tellement embrasser sur la bouche pendant que je fais

Quand on partage son argent, il diminue; quand on partage

l’amour ”.

son amour, il augmente, l’idéal étant de partager son
amour avec quelqu’un qui a du poignon…

Quelle est la différence entre de la dôle et de l’algérien ?
Dans l’algérien, il n’y a pas de dôle !
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VERT
= CASSOULET
KROUMIR

Un aveugle sur un trottoir, son chapeau devant ses pieds. Un
passant lui lance une pièce de 5 Fr. qui manque le chapeau et
roule un peu plus loin. L’aveugle se précipite pour la ramasser.
Le passant: “ mais, vous n’êtes pas aveugle ! ? ”. “ Non, mais
je remplace mon copain qui a été convoqué pour les tirs
obligatoires ”.
J’ai toujours été surpris d’entendre dire d’une femme qu’elle est
très femme ! Dit-on d’une casserole qu’elle est très casserole ?
Un suisse allemand, à l’accent très prononcé, raconte une
charade: “ Mon premier, c’est une tranche de salami, coupée
en boomerang. Mon 2ème, c’est une tranche de salami,
coupée en boomerang. Mon 3ème, ça s’est plus dur, c’est une
tranche de salami, coupée en boomerang. Mon 4ème, c’est
une tranche de salami, coupée en boomerang. Mon 5ème,
häue, celle-là elle est difficile, c’est une tranche de salami,
coupée en boomerang. Mon 6ème, celle-là tu trouves sûrement
pas, c’est une tranche de salami, coupée en boomerang. Mon
tout, c’est une saison.

Simplifions d’abord les 2 R
Qui dit UMI dit T (humidité). Remplaçons UMI par T et
simplifions les 2 T.
Comme V n’est rien (vénérien), supprimons le V.
Comme RO se biffe (rosbif), traçons RO.
Il reste donc un K sous l’E(cassoulet), ou E/K.
(Kroumir, instrument de flagellation arabe.)
2 pénis à la plage. L’un dit: je vais me baigner. L’autre: vas-y,
je garde les sacs.
- Si tu surprenais ta femme avec un homme dans son lit, que
ferais-tu ?
- J’empoignerais le type, sa canne et son chien et je
balancerais le tout par la fenêtre !
- Pourquoi me parles-tu de sa canne et de son chien ?
- Parce qu’il faut être aveugle pour coucher avec ma femme…

C’est le printemps, parce que les hirondelles sont de retour
(les 6 rondelles).

Un américain promet une bouteille de whisky à celui de ses
trois compagnons de bringue qui, en pissant, arrivera le mieux

Deux Valaisans à Paris, dans un très grand restaurant: serveznous une bouteille de dôle ! Comme il n’en a pas, le maître de
chais va en cuisine, verse de l’algérien dans une carafe, y
rajoute deux cuillers de vinaigre et va servir ses clients. L’un dit
à l’autre: “ y’a pas à dire, le meilleur est gardé pour
l’exportation ”
Si t’étais aussi intelligent que t’es con, tu serais un génie !
Pourquoi l’air est si pur en Valais.
Parce que les valaisans gardent leurs fenêtres fermées…
Pourquoi le château de Chillon a-t-il été construit en Pierre ?
Parce qu’ils n’ont pas réussi à le tricoter.

à écrire USA sur le mur en face d’eux. Le premier écrit avec
peine le U. Le 2ème ne peut que tracer US. Le 3ème, un
saviésan, relève le défi, à la condition que l’américain la lui
tienne… Le U, le S et le A, sans problème, souligné 1x, puis 2,
3 points, point d’exclamation. Pour moi le problème, c’est pas
la pression, mais je ne sais pas écrire !
Un saviésan, chez le médecin pour un contrôle général: il est
en pleine forme, mais fait remarquer que, depuis quelques
nuits, il se lève pour aller pisser, et chaque fois la lumière
s’allume sans qu’il ne fasse quoique se soit. Il lui faudra étudier
ce cas.
Plus tard, c’est son épouse qui subit un contrôle général. Le
médecin en profite pour lui parler de son mari. Elle: “ le con, il a
recommencé à pisser dans le frigo ”.
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Un vaudois visite Evolène et s’étonne de voir tant de

Un zèbre se promène dans une ferme et questionne différents

personnes âgées si bien portantes.

animaux quant à leur rôle:

Au 1er: “ quel est votre secret ”. “ le vin: un p’tit coup le matin,

-

Je suis une poule et je ponds des oeufs.

un p’tit coup à midi, un p’tit coup le soir ”. “ Quel âge avez-

-

Je suis un mouton et je donne de la laine.

vous ”. “ 91 ans ”.

-

Je suis une vache et je donne du lait et je fais des petits,

Au 2ème, un peu plus vieux: “ quel est votre secret ”. “ le vin:

qui à leur tour donneront du lait.

un p’tit coup le matin, un p’tit coup à midi, un p’tit coup le soir,

-

des fois 2 ”. “ Quel âge avez-vous ”. “ 97 ans ”.

A quoi sers-tu ?

Je suis le taureau.

Au 3ème, à l’air très âgé: “ quel est votre secret ”. “ Les

-

Enlève ton pyjama et je vais te le montrer !

femmes: une le matin, une à midi, des fois deux, une le soir,
des fois deux ”. “ Quel âge avez-vous ”. “ 34 ans ”.

2 clitoris au bistro: le premier dit à l’autre: j’ai entendu dire que
tu est frigide. L’autre répond: Ne les écoute pas, se sont de

Il y a 4 genres d’orgasmes:

mauvaises langues…

- le positif: oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, ...
- le négatif: oh non, oh non, oh non, oh non, ...

- T’as quelque chose contre les noirs ?

- le religieux: mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ...

- Non !

- le simulé: oh Christian, oh Christian, oh Christian, oh

- Rien, même pas un petit canif ! ?

Christian, oh Christian, oh Christian, ...

Pourquoi les français se tatouent le mot „Clio“ sur leur verge“ ?
Parce que c’est une petite qui a tout d’une grande.

Tant qu’il y aura de gros seins, il y aura de grosses mains
Les femmes, c’est comme la porcelaine, tu touches et ça
Une famille de trisomiques. Le père demande à la mère: y a

casse.

quoi à dîner ? du poulet ! et quoi encore ? Des patates ! Et les
légumes ? Pas encore rentrés de l’école…

Les mecs, c’est comme les avions, c’est la queue qui dirige
tout.

Pourquoi y a-t-il une trace rouge sur la paroi gauche du garage
d’un conducteur d’Opel Manta ?
Son coude à la fenêtre.

Comment font les belges pour avoir un enfant ?
Ils trouent le préservatif !
Et pour avoir deux enfants ?

Pourquoi les blondes ne peuvent pas travailler dans une

Si quelqu’un répond: 2 trous. à t’es aussi con qu’un belge !

fabrique d’ordinateurs ?
Elles mangent tous les Chips.

Moi, au lit avec ma femme, je commence en haut pour finir au
milieu et elle gueule, elle gueule…

Qu’est-ce qu’un Yougoslave avec les 2 bras coupés ?
Un système antivol.

Moi, c’est tout le contraire, je commence par en bas, je
remonte gentiment, pour finir au milieu et elle gueule, elle
gueule…

Comment appelle-t-on 4 chômeurs sédunois jouant aux cartes

Avec moi, pas tant de préliminaire, je la saute tout de suite, je

dans un bistrot ?

m’essuie aux rideaux, et elle gueule, elle gueule…

Un groupe sans gain (sanguin).
Comment appelle-t-on 6 putes allemandes sur un banc public?
Six (scies) sauteuses bosch.
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Pourquoi les femmes ont-elles des jambes ?

Quelle différence entre le 69 et un chalet à la montagne ?

Pour qu’on ne les confonde pas avec les limaces.

La vue.

Un type déteste très profondément sa belle-mère. Il ne se rend

- Mon nom est Bond, James Bond !

même pas à son enterrement. Mais le lendemain et tous les

- Mon nom est Monde, Raymonde…

jours suivants, il se rend sur sa tombe. Intrigué, un de ses amis
le suit et caché derrière un arbre il entend: „ Allez les vers, allez

Un bonhomme chez un psychiatre:

les vers…“.

−

„Depuis quelque temps, je me prends pour un chien“.

−

„Bien, nous allons voir ce que c’est; couchez-vous sur ce

Que fait une blonde dans le désert ?
Elle passe l’aspirateur.
Je me retrouve avec Patrick Bruel et Kevin Kosner au Paradis.
Le premier est appelé à la chambre 418. Une horrible femme

divan“.
−

„Je ne peux pas, mes maîtres me l’interdisent“.

Quelle est la différence entre un slip et une voiture de flics ?
Dans le slip, il n’y a qu’un trou du cul !

sur un lit: Patrick, tu as pêché par le corps, tu seras puni par le

Pourquoi les sourdes et muettes portent-elles des slips

corps ! Voici ta punition pour les 200’000 prochaines années.

transparents ?

Le second est appelé à la chambre 241. Une femme encore

Pour qu’on puisse lire sur les lèvres !

plus horrible que la précédente est sur un lit: Kevin, tu as
pêché par le corps, tu seras puni par le corps ! Voici ta punition
pour les 300’000 prochaines années.
Je suis appelé à la chambre 162. Sur un lit, Sharon Stone, nue
et offerte. „Sharon, tu as pêché par le corps, tu seras punie par
le corps ! Voici ta punition pour les 550’000 prochaines années.
Deux octogénaires se retrouvent après plus de 60 ans. Ils se
rappellent leur bon souvenir et le temps où ils étaient amants.
L’homme lui propose d’aller se taguenatser derrière la grange,
comme au bon vieux temps, debout, appuyé sur la clôture.
Si tôt dit, si tôt fait. Après 5 minutes il lui fait remarquer: „ tu
bouges nettement mieux qu’à 20 ans“. Elle répond: „Oui, mais
alors, la clôture n’était pas électrifiée“.
2 pénis se rencontrent, l’un est tendu comme un arc. L’autre:
qu’est-ce que tu as aujourd’hui, tu m’as l’air très nerveux ? Ne
m’en parle pas, je viens de subir un examen oral !
Quelle est la différence entre une femme et une huître ?
Aucune. Il faut en sucer plusieurs avant de trouver la perle.

Quelle est la différence entre un spermatozoïde et un avocat ?
Le spermatozoïde a au moins une chance sur 500'000 de
devenir humain !
Qu’est-ce qu’un Yougoslave dans un container ?
Du gaspillage, car on peut en mettre plusieurs.
A quel signe reconnaît-on qu’il y a trop de Yougoslaves dans
une région ?
Lorsque les gitans contractent une assurance vol.
Après 3 mois passé sans femme à la montagne pour garder les
chèvres, il n’y tient plus. Ses copains lui expliquent comment
faire pour se satisfaire avec une chèvre: „Tu la prends par
derrière, et pour éviter qu’elle ne s’enfuie, tu lui cales les deux
pattes arrière dans tes bottes. On fait tous pareil et on se
fichera pas de toi !“
Mais à peine commencé que tout le monde rit, ce qui le fâche.
„Mais non, on ne se moque pas de toi, on rit parce que tu as
choisi la plus vilaine !“
Pourquoi n’y a-t-il que 25% de femmes au paradis ?
S’il y en avait plus, ça serait l’enfer !
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Combien faut-il de temps à une femme qui à ses règles pour

Dans une fabrique, qu’est-ce qui fait psssssh pan, psssssh

changer une ampoule ?

pan, psssssh pan, psssssh pan, psssssh pan...

Le temps qu’il faudra ! (en criant, très énervé...)

-

le test en pression des nuggi.I

Et qu’est-ce qui fait psssssh, psssssh, psssssh, psssssh,
Quelle est la différence entre un natel et un tampax ?

psssssh pan, psssssh, psssssh, psssssh, psssssh, psssssh

Le natel est fait pour les trous du cul !

pan ?
-

Quelle est la différence entre un chercheur d’or et un homo ?

le test en pression des préservatifs.

Pourquoi le 5

ème

pète ?

Le chercheur d’or secoue son petit tamis de gauche à droite !

-

Quelle est la différence entre un loir et un ramoneur ?

Combien de juifs peut-on mettre dans une voiture ?

Le loir est tout blanc avec le bout de la queue blanc, alors que

-

Pour pouvoir fabriquer des nuggi.

2 devant, 2 derrière, 40 dans le cendrier.

le ramoneur est tout noir avec ... une échelle sur le dos !
On ne dit plus ‘’Tirer une pipe’’, mais ‘’Prendre son piqueIl commande une pizza par téléphone. On lui demande alors :
faut-il couper votre pizza en 4 ou en 6. Il répond : “ En 4, je ne

nique’’. En effet, selon le Petit-Robert, cela signifie ‘’Tirer un
en-cas du sac’’.

crois pas avoir assez faim pour manger 6 portions ”
Quelle est la différence entre un 51 et un 69 ?
Qu’est-ce qui est bleu et blanc et qui crache des copeaux ?
-

- avec le 51, on a le nez dans l’anis.

Strumpfette qui taille une pipe à Pinochio.
Surilla bonalli chez son gynécologue. Plusieurs fois, il a l’air

Zézette, 13 ans, demande à sa maman : “ Les seins sont-ils
pleins d’eau ? ”. Sa mère lui répond que non mais voudrait
savoir le sens de cette question : “ Cet après-midi, Toto m’a
plotté les seins, et j’ai eu le slip tout mouillé... ”
Quelle est la différence entre un chameau et un employé
d’état ?
-

Le chameau peut travailler des jours sans boire, alors que

l’employé d’état peut boire des jours sans travailler.
Pourquoi les blondes n’ont pas la maladie de ... ?
-

Parce que ça attaque le cerveau.

Quelle différence y a-t-il entre une voiture de police et une
mercedes ?
- aucune. Dans les deux voitures, il y a un type pété au volant,
un type avec un flingue à côté, un arabe et une pute derrière.
(c.f. lady Di)

très intrigué en l’auscultant et baragouine ‘’Mais ça va pas du
tout’’. Elle s’en inquiète et lui de garantir que tout va bien.
Il lui dit qu’il veut montrer ça à sa femme qui a son cabinet
médical à l’étage au-dessus. Sa femme fait la même
constatation : ‘’Oui, ça ne va vraiment pas’’.
Surilla, apeurée un max. exige qu’on lui explique enfin :
‘’Voyez-vous, nous voulions nous acheter une mercedes noire
avec intérieur cuir rose, mais, vraiment, ça ne va pas du tout...’’
Un gars passe la frontière avec un pingouin sur le siège
passager. Le douanier l’arrête et lui signale qu’il est interdit de
traverser la frontière avec cet animal :
- je ne fais que de l’emmener au zoo...
- dans ce cas, OK, vous pouvez passer
Le lendemain, le revoilà qui repasse. Le douanier le rappelle à
l’ordre :
- hier je vous ai laissé passer parce que vous l’emmeniez au
zoo, mais aujourd’hui...
- oui, hier c’était le zoo, aujourd’hui, je j’emmène au cinéma
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La directrice d’un couvent: ‘’Un homme est pénétré dans notre

Combien existe-t-il de positions pour faire l’amour ?

couvent.’’ Toutes les nones, horrifiées: ‘’Hoooooooo’’, sauf une:

- 68. La 69

ème

, c’est pour nettoyer les outils.

‘’hihihi’’.
‘’Nous avons trouvé un préservatif’’: Toutes les none,

Pourquoi fait-on prendre des bains de boue aux vieux ?

horrifiées: ‘’Hoooooooo’’ sauf une: ‘’hihihi’’.

- Pour qu’ils s’habituent à la terre.

‘’... il était percé’’. Toutes les nones: ‘’hihihi’’, sauf une,
horrifiée: ‘’Hoooooooo’’.

Qu’elle est la différence entre un spermatozoïde et un
Yougoslave ?

Pourquoi lady Di est morte riche ?

- Aucune : ils arrivent par milliers, il n’y en a qu’un qui travaille.

- parce qu’elle a touché le deuxième pilier.
Pinnochio a appris qu'il était en bois le jour où sa main droite a
Pourquoi lady Di n’était pas à Londres le lundi ?

pris feu.

- parce qu’elle a fait le pont à Paris.

Comment reconnaît-on le marié dans un mariage yougoslave ?
-

C’est celui qui a un training neuf.

Une jeune femme, au bord de la crise de nerf, explique son
désarroi à sa maman.

Dans une librairie : Pardon mademoiselle, je cherche un livre

- Avant de connaître mon mari, j’avais un trou du cul grand

qui parle de la supériorité de l’homme sur la femme !

comme une pièce de 50 centimes. Maintenant il est grand

- Bien sûr Monsieur, vous trouverez ces ouvrages au rayon

comme une pièce de cent sous...

Science fiction.

- Tu sais, ma fille, tu ne devrais pas faire tant d’histoire pour Fr.
4.50 !

Prendre une serviette, la rouler comme un foulard de scout et
le mettre en long (comme les cheveux d’un Iroquois) sur la tête

Qu'est-ce qu'une jambe raide sur un trottoir?

de quelqu’un qui a les cheveux frisés de préférence et

- La jambe d'un lépreux qui a marché sur un shwingum.

demander ce que c’est :
- c’est le string d’une portugaise.

Quelle est la différence entre une femme et un bidon
d’essence ?

Qu’est-ce qui est vert et qui fond dans la bouche ?

- Aucune : des pieds aux genoux, c’est normal; des genoux au

- la bite d’un lépreux

cou, c’est super; et en haut, c’est sans plomb !
- Qu’est-ce que tu veux faire, quand tu seras grand ?
2 Pénis au bistro :

- Je veux être plein de poils, partout partout !

- Tu m’accompagnes au cinéma ce soir ?

- Ah oui, pourquoi ?

- Qu’est-ce qu’il y a à voir ?

- Quand je vois ce que gagne ma mère avec son petit bout de

- Un film de cul !

poils…

- Ah non, j’ai pas envie de rester debout toute la soirée…
Ma jambe gauche, c’est Noël, ma jambe droite, c’est nouvel
Qu’est-ce qu’une femme de 60 ans a de plus entre les seins

An. Et si on se faisait une petite bouffe entre deux ?

qu’une femme de 20 ans ?
- Le nombril.
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Comment reconnaît-on un démineur belge?

Un élément chimique ancien :

- c'est celui qui avance en tâtonnant du pied, les oreilles
bouchées.
Pourquoi une majorette a deux neurones de plus qu'un cheval?

ELEMENT :

Femme

SYMBOLE :

Fm

MASSE ATOMIQUE : poids moyen = 59 kg.Peut varier de 40
à 250 selon l'âge.

- pour éviter qu'elle chie pendant les défilés.
DECOUVREUR :
Johnny Halliday fait un puzzle, sa nouvelle passion, et est tout
fier de n'avoir mis que trois mois pour le réaliser, alors qu'il est
écrit "3 à 5 ans" sur la boîte.
La maîtresse de Toto fait un exercice sensé développer la
faculté d’imagination des enfants. Mais Toto a l’esprit mal
tourné et elle décide de commencer par d’autres élèves, de
telle façon que Toto ne puisse plus “ mal interpréter ” sa
question. Elle fait donc un premier dessin (1) et demande à
Marie de le compléter : moi, je vois une maison, alors je rajoute
une porte (2). Pierre voit également une maison et y rajoute
deux fenêtres sous la mansarde (3). Josette y voit toujours une
maison et y rajoute un beau soleil (4). A ce moment, la
maîtresse est persuadée que Toto ne peut plus imaginer
l’inimaginable et elle lui demande de poursuivre le dessin. Toto
fait remarquer alors qu’il voit son père en train de ramasser un
savon (5)...

Adam

PROPRIETES PHYSIQUES
a

surface généralement recouverte d'une couche colorée

b

point d'ébullition très bas, surtout au printemps

c

peut refroidir très très vite

d

fond facilement quand elle est bien traitée

e

devient amère quand elle est mal traitée

f

plusieurs variétés existent, du métal vierge à la raclure

g

émission de sons en cas de pressions à certains endroits
stratégiques

h

processus de sublimation très difficile à mettre en oeuvre

i

barycentre (point G) parfois inexistant

PROPRIETES CHIMIQUES
a

très grande affinité avec l'or, l'argent, le platine et les
pierres précieuses

b

absorbe facilement de grandes quantités de substances
hors de prix

c

peut exploser subitement sans avertissement préalable et
sans raison connue

d

insoluble dans les liquides mais l'activité est fortement
augmentée par une solution saturée en alcool

e

plus puissant agent connu dans les processus d'argentoréduction

USAGES COURANTS
a

très ornementale, surtout dans un coupé sport

b

peut être très relaxante par moments

c

peut apporter une aide déterminante pour beurrer les
tartines du bon côté

TESTS
a

les spécimens les plus purs rougissent lorsqu'ils sont
découverts au naturel

b

tourne au vert en face d'un plus beau spécimen

DANGERS
a

fatale, sauf entre des mains expérimentées

b

il est illégal d'en posséder plus d'une
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Comment dit-on “ dimanche ” en portugais ?

Qu'est-ce qui sert à voir les étoiles?

-

- un télescope.

Migroche fermèche.

Qu'est-ce qui sert à voir hors de l'eau au sous-marin?
Qui est plein de poils au fond du garage et qui roucoule?

- un périscope.

- Une portugaise qui fait signe à son mari des deux mains et

Qu'est-ce qui sert à voir à l'intérieur d'une maison?

qui dit: "Roucoule, roucoule".

- une fenêtre.

La recette de la dinde au whisky

Pourquoi les pédés s'habillent en clair?

- Acheter une dinde d'environ 5kg et une bouteille de whisky;

- ils ont marre d'être en foncé (enfoncé).

prévoir du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des bardes de lard.

Quel est le bois qui travaille le plus?

- Barder la dinde de lard, la saler, la poivrer et ajouter un filet

- Le bois de Boulogne.

d'huile d'olive.
- Préchauffer le four sur thermostat 7 pendant 10 minutes.

Pourquoi n'y a-t-il pas le SIDA chez Swisscom?

- Se verser un verre de whisky. Le boire.

- y a 20% de branleurs et 80% de tire-au-cul.

- Mettre la dinde au four dans un plat a cuisson.
- Se verser 2 verres de whisky et les boire.
- Apres une debi-beurre fourrer l'ouvrir et surbeiller le buisson
de la pinde.
- Brendre la vouteille de biscuit et s'enfiler une bonne rasade.
- Apres une debi-beurre dituber jusqu'au bour.
- Oubrir la borte, reburner, revourner, enfin bref, mettre la
guinde dans l'audre zens.
- S'asseoir sur une butain t'chaise et se reverdir 5 ou 6 berres
de wizky.
- Buire, non, luire, non, cuire la bringue bandant 4 heures.
- Et hop, 5 berres de blus.
- R'tirer le vour de la binde.
- Se rebercer une bonne goulée de wizki.
- Rabasser la binde(l'est tombée par derre). L'ettuyer et la
voutre sur un blat... un clat.... sur une assiette.
- Se béter la figure a cause du gras sur le barrelage de la
buisine. Ne pas essayer de se relever.
- Déciver qu'on est bien par derre et binir la mouteille de rhisky.
- Plus tard, ramber jusqu'au lit, dorbir ce gui reste de la duit.
- Le lendemain matin, prendre un Alka Seltzer manger la dinde
froide avec de la mayonnaise et nettoyer le bordel que vous
avez mis dans la cuisine. ( Durée: une bonne journée.)
Comment dit-on “ Château-fort ” en belge ?
- CHÂTEAU (en hurlant)

Quelle est la différence entre Clinton et Piccard?
- quand Clinton baise, ça fait le tour du monde.
Je suis fatigué !
Pendant des années, j'ai mis cette fatigue sur le compte du
manque de vitamines, de la pollution, du cholestérol, de la
morosité ambiante, du bruit fait par les voisins, des embarras
gastriques chroniques, de quelques abus d'alcool et de tabac,
de la succession des baisses de commission, enfin, de toutes
les choses qui vous font demander si la vie vaut d'être encore
vécue.
J'ai fini par réaliser qu'il n'en n'était rien
Je suis fatigué parce que je travaille trop.
La population de ce pays est de 6'000'000 d'habitants sur
lesquels 2'320'000 sont retraités, ce qui laisse 3'780'000
citoyens pour faire le travail. Si l'on retire encore 2'100'000
étudiants et autres écoliers, plus de 200'000 chômeurs, plus de
560'000 fonctionnaires ou assimilés, il ne reste plus que
820'000 clampins pour bosser. en soustrayant les 315'000
militaires et policiers, les 395'000 immigrés les 69'000
personnes hospitalisées et les 40'998 taulards il ne reste plus
que 2 pauvres cons pour faire tout le boulot... TOI et MOI, et toi
tu te glandes là, assis sur tes fesses à lire mes conneries....
C'est donc pas étonnant que je sois surmené!!!
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Un jour que je me promène à la plage, je vois Pamela

Après plusieurs années, un couple d’Evolène qui n’arrive pas à

Anderson, plus belle que jamais, étendue nue sur un linge, en

avoir d’enfant se décide enfin à voir leur médecin de famille.

train de bronzer. N'y tenant pas, je m'approche d'elle et lui

Celui-ci ne trouvant rien, il les envoie chez un spécialiste à

demande si elle est d'accord de coucher avec moi ce soir.

Sion, qui les envoie chez un spécialiste à Lausanne, qui les

Sans hésitation aucune, elle me répond: "Never". Je regarde

envoie chez un spécialiste à Genève, qui les envoie chez un

alors ma montre et lui dit: "d'accord, neuf heure, neuf heure et

spécialiste à Paris, qui les envoie chez un spécialiste à New-

quart"

York. Après de nombreux contrôles, et pendant leur dernière
nuit à l’hôtel, le médecin parvient à les surprendre en plein

Pourquoi les blondes sucent leur montre sans arrêt?

ébat. Le lendemain, il note sur une ordonnance un mot qu’il

- parce que dans les tic-tac, il n'y a que 2 calories.

leur remet et leur garantit que, s’ils suivent ce qui est noté sur

Comment dit-on "vagin" en portugais?

l’ordonnance, tout rentrera dans l’ordre !

- Ecluche, parche que ch'est par là que pache lé péniche.

Sitôt rentrés, ils vont à la pharmacie d’Evolène et demandent
du trianotérol. Ce médicament est inconnu et on les dans une

Qu'est-ce qu'un ver luisant qui a mangé du viagra?
- Un tube néon.
Pourquoi les femmes belges n'utilisent plus les vibromasseurs?
- elles en ont marre de se péter les plombages.
Boris ELTSINE, Bill CLINTON et Bill GATES sont invités à
dîner par Dieu. Au cours du dîner, Dieu leur dit :Je vous ai
conviés tous les 3, car vous êtes 3 des plus importantes
personnes sur Terre: Je vous prie de transmettre à l'ensemble
des terriens le message suivant : " Demain, je vais détruire la
Terre".
ELTSINE appelle immédiatement son gouvernement et lui dit :

pharmacie à Sion, qui les envoie dans une pharmacie à
Lausanne, qui les envoie dans une pharmacie à Genève, qui
les envoie dans une pharmacie à Paris. Après des recherches
approfondies et infructueuses, la pharmacienne a l’idée de leur
demander l’ordonnance, sur laquelle elle lit :
try another hole
Pourquoi Dieu a inventé la femme?
- Parce que les lave-vaisselle ne savent pas faire des
pompiers.
Quelle est la différence entre un noir et un pneu ?
- Le pneu, il faut le brûler pour qu'il pue.

J'ai 2 très mauvaises nouvelles à vous annoncer:
1 - Dieu existe;

Monica Lewinski n'est pas vaginale, elle est clintonienne.

2 - Il va détruire la Terre demain.
CLINTON organise une réunion exceptionnelle du Congrès (+

Pourquoi Dieu a inventé l'homme?

Monica) et leur dit : J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise

- Parce que les vibromasseurs ne savent pas passer la

nouvelle à vous annoncer :

tondeuse.

1 - La bonne nouvelle : Dieu existe;
2 - La mauvaise nouvelle : Il va détruire la Terre demain.
Bill GATES retourne chez Microsoft et envoie à tous les
utilisateurs de WINDOWS sur Terre l'E-Mail suivant : J'ai 2
nouvelles extraordinaires à vous annoncer :
1 - Je suis l'une des 3 plus importantes personnes sur Terre;
2 - Le problème du passage à l'an 2000 est résolu.
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L’installation d'un logiciel:

•

********************************

une option "Promiscuité" permettant de réactiver les
fonctions sexuelles abandonnées lors du passage de Petite

Attention! Avant de modifier la version d'un logiciel qui sert au

amie 12.4 à Epouse 1.0.

cours de votre vie quotidienne, il faut toujours s'assurer que la
nouvelle version est compatible et sans "bugs". Voici l'histoire

Attention, Epouse 1.0 contient un bug non référé. Si vous

d'un ami qui a choisi de changer de version dernièrement.

essayez d'installer Maîtresse 1.1 avant de désinstaller Epouse
1.0, cette dernière effacera de votre disque MS Money avant

Il a changé son programme Petite amie 12.4 pour Epouse 1.0.

de s'effacer elle-même. Dans ce cas, Maîtresse 1.1 refusera de

Malheureusement,

s'installer à cause de ressources système insuffisantes.

il

s'est

vite

rendu

compte

que

ce

programme accaparait beaucoup de ressources système et
laissait peu de place pour les autres applications. A son grand

Pour éviter ce bug, essayer d'installer Maîtresse 1.1 sur un

étonnement, il a aussi vu son nouveau programme créer des

autre système que celui qui abrite Epouse 1.0; attention,

sous-routines appelées Enfants 1.0, parasites bruyants et

méfiance aussi, Maîtresse 1.1 peut contenir des virus

coûteux, surtout la première année.

susceptibles d'affecter le bon fonctionnement d'Epouse 1.0.

Bien évidemment, tous ces petits problèmes n'étaient pas

Plusieurs utilisateurs ont décidé d'éviter tous les problèmes

précisés sur la boîte d'emballage ou dans la notice d'utilisation:

associés à Epouse 1.0 en restant sur Petite amie 12.4.

d'autres utilisateurs l'ont prévenu qu'il rencontrerait les mêmes

Néanmoins, ils ont quand même rencontré quelques ennuis: il

incidents.

n'est pas possible d'installer Petite amie 12.5 par dessus Petite

De plus, Epouse 1.0 se lance automatiquement des le

amie 12.4, il faut d'abord désinstaller Petite amie 12.4. De plus,

démarrage de la machine et supervise toutes les autres

le programme de désinstallation ne fonctionne pas très bien et

activités

laisse des traces de l'application précédente dans le système

du

programme

système.
entraîne

Autre
la

point

suppression

irritant,
quasi

ce

nouveau

systématique

(sous forme de mobilier cassé et de sous-vêtements oubliés).

d'autres logiciels vitaux tels que Nuit football 4.3, Soirée
beuverie 7.5 et Sexeorgiaque 2.2. Il limite les accès à certains

Un autre point faible: toutes les versions de Petite amie

jeux comme MS Golf et Hockey.

envoient régulièrement des messages à l'utilisateur lui vantant
les mérites de l'application Epouse 1.0. "

En installant Epouse 1.0, l'utilisateur n'a aucun contrôle sur les
indésirables tels que Belle-mère 2.5 ou Beau-frère version

Un soir qu'il rentre plus tôt que d'habitude, un homme surprend

Bêta. De plus, le programme a l'air de s'altérer avec le temps: il

sa fille avec un vibromasseur. Elle lui explique que c'est à

présente des perturbations tous les 28 jours.

cause des maladies.

Des suggestions ont été transmises au fournisseur pour la

Le lendemain, c'est la fille qui rentre plus tôt et qui surprend

production de la nouvelle version Epouse 2.0. Voici quelques

son père en train de boire un verre, le vibromasseur dans le

options utiles qu'elle devrait contenir:

cul: j'ai quand même le droit de boire un verre avec mon futur

•

un bouton "Arrête de me rappeler";

•

un bouton "Minimise" pour placer le programme en tâche
de fond;

•

un bouclier d'installation permettant de désinstaller le
produit à tout moment, sans perte de mémoire "cash" et
autres ressources (divorce error);

beau-fils.
Quelle est la différence entre un noir et un pneu neige ?
- Mets des chaînes à un pneu neige pour voir s'il chante le
blues.
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Un octogénaire à son médecin: je ne bois pas, je ne fume pas,

Lors d'un accident de travail, un homme se fait arracher une

je n'ai pas de femme...

main et on lui en greffe une nouvelle. Après quelque temps, il

- Ah bon, mais alors, pourquoi voulez-vous vivre plus vieux ?

fait un contrôle et tout va bien. Il demande cependant:
- Ne m'auriez-vous pas greffé une main de femme?

Si l'avortement est un meurtre, la masturbation est un

Le toubib vérifie et il s'avère que c'est exact.

génocide.

- Mais pourquoi cette question?
- Oh, chaque fois que je vais pisser, ma main ne la lâche plus!

Un médecin à son patient: heureusement que vous êtes venu
aujourd'hui...

Une hirondelle ne fait pas le printemps... surtout en automne!

- Ah bon, c'est si grave que ça?
- Non pas du tout, mais demain vous auriez été guéri!

Il n'y a pas pire con que le vieux con, car on ne peut rien contre
l'expérience

- Je vais te raconter un vitz qui va te faire tomber les seins par
terre... (faire une pause, lui regarder les seins et poursuivre...)

Quel est le sport favori des femmes?

- ... Ah non, je vois que je te l'ai déjà raconté.

Le ski nautique, car ça se pratique les jambes écartées, elles
ont la chatte mouillée et elles ont tirées par une vedette.

Quelle est la différence entre un chien écrasé et un noir
écrasé?

Pourquoi les spermatozoïdes sont tristes?

- devant le chien, il y a des traces de freinage.

Parce que s'ils étaient gai (gay) ils seraient dans la merde.

Tu savais que Le Pen avait du sang juif... sur son pare-chocs?

Pourquoi les portugaises portent une chaînette en or?
- pour savoir où arrêter le rasage.

Pourquoi les grosses baisent mieux que les autres?
- elles croient toujours que c'est la dernière fois.

Pourquoi faut-il toujours mettre les femmes sur le dos pour les
baiser?

En visite au zoo, un homme se fait arracher les 2 oreilles par

- c'est plus facile de remplir les gourdes à l'endroit qu'à

un ours.

l'envers.

Il se précipite chez son médecin et lui dit qu'il a urgemment
besoin d'une nouvelle paire d'oreille... Le médecin lui explique

Il y a 50 ans, les femmes juives marchaient toujours 2-3 mètres

qu'il ne lui en reste plus qu'une paire, mais ce sont des oreilles

derrière leur mari, maintenant c'est le contraire... à cause des

de femme... Qu'importe!

mines.

Une semaine plus tard, lors du contrôle, le médecin lui

Tu connais Supermann, l'homme qui vole au-dessus de la ville.

demande: Est-ce que vous entendez bien avec ces nouvelles

Et Musulmann... c'est l'homme qui vole... dans les grands

oreilles?

magasins.

Oh oui, j'entends tout, mais vraiment tout ce qui ce dit. Mais
alors, je ne comprends plus rien du tout.

Qu'est-ce que crie une portugaise en train de se faire violer?
"Laichez-moi, laichez-moi" (laissez-moi, laissez-moi).
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A la suite d'un accident d'auto, 4 nones se retrouvent au

Elle est tellement moche que tu la baiserais même pas avec le

paradis. St Pierre les accepte bien sûr immédiatement, à la

kiki d'un autre.

seule condition qu'elles trempent dans le bénitier le membre
par lequel elles ont pêché. La première trempe sa main gauche

Dans un quartier riche de Paris, Paul-Lou dit à son épouse:

et rentre au paradis. La deuxième trempe sa main droite et la

- Eve-Marie, si vous appreniez à cuisiner, nous pourrions faire

suit. La quatrième dit alors à la troisième: "Laisse-moi rincer ma

des économies et renvoyer la bonne. Celle-ci répond:

bouche avant que tu ne trempe ton cul".

- Très cher, si vous appreniez à faire l'amour, nous pourrions
faire des économies en renvoyant le chauffeur.

Un homme fait visiter son nouvel appartement à un copain et
ouvre une armoire, dans laquelle il y a une grosse mite et une

Un allemand, un français et un belge. L'allemand dit: "Ma

lampe qu'il dit magique. Il propose à son copain de l'essayer.

femme est bête, mais bête: elle n'a pas le permis et elle vient

Bien que sceptique, ce dernier frotte la lampe magique, de

de s'acheter une mercedes..." le français surenchérit: " La

laquelle sort effectivement un génie... Remis de ses émotions,

mienne, c'est pire: elle vient de commander une encyclopédie,

il demande 1 milliard au génie qui fait immédiatement

alors qu'elle ne sait même pas lire..." Et le belge: "ma femme,

apparaître un... billard. Notre homme s'en étonne. Son copain

c'est le summum de la bêtise: la semaine prochaine, elle part 2

lui dit alors: "Et moi, tu crois vraiment que j'avais demandé une

semaines à Ibiza, elle vient de s'acheter une boîte de 100

grosse mite?".

capotes, et je ne pars même pas avec elle...".

Un homme découvre dans son grenier une lampe magique. Il

Un allemand, un français et un belge. L'allemand dit: "Je crois

la frotte et un génie en sort. Ce dernier lui fait remarquer qu'on

que ma femme me trompe avec un mécanicien. Figurez-vous

est au 20

ème

siècle et qu'il n'y a plus que 2 voeux, et encore, ils

que j'ai trouvé sous le lit un tournevis, des boulons, une clé

ne doivent pas être trop sorciers... Son premier voeu est d'aller

anglaise, et un étau". Cela semble éveiller un soupçon chez le

visiter les Etats Unis, mais voilà, il a peur de l'avion et le bateau

français qui dit: "Je pense que ma femme me trompe avec un

est beaucoup trop lent. Il demande donc au génie de construire

menuisier: je viens de trouver sous le lit un rabot, un serre-

une autoroute entre les 2 continents. Horrifié, le génie lui

joints, un établi et des copeaux sous mon lit..." Le belge tombe

répond que c'est vraiment beaucoup trop dur et le prie de

des nues et semble enfin comprendre quelque chose: "Ma

passer au second voeu. "J'aimerais tellement comprendre les

femme me trompe sûrement avec un cheval: je viens de

femmes!". Le génie manque de s'étouffer et dit alors: "Bon,

trouver un jockey sous mon lit...

cette autoroute, tu la veux à 2 ou 4 pistes?".
Woher kommt die Amsel?

Vom Süd.

Un homme soupçonne sa femme de le tromper. Il décide

Woher kommt die Möwe?

Vom Nord

d'acheter un perroquet pour la surveiller. Ces oiseaux sont hors

Woher kommt der Rotschwanz?

... Vom Lippenstift!

de prix, sauf un, qui n'a plus de pattes, suite à un accident.
Pour tenir debout, il enroule sa queue autour du perchoir.
De retour de voyage, il demande au perroquet ce qui s'est
passé en son absence. Le voisin est venu dès son départ et a
embrassé sa femme. Et après? Ils se sont caressés. Et après?
Elle a enlevé son chemisier. Et après? Elle a enlevé son
soutien-gorge. Et après? Elle a enlevé sa jupe. Et après? Elle a
enlevé son slip. Et après? Après, je ne sais plus: j'ai bandé et
je suis tombé de mon perchoir...
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NOUVELLES perles des constats d'assurance, édition juin 96

J'ai lu dans mon contrat auto que vous ne me remboursez pas

------------------------------------------------------

les frais de réparations de ma voiture si j'ai causé un accident

Si vous continuez à m'envoyer des lettres recommandées sous

en état d'ivresse. Je suis prêt à payer ce qu'il faudra pour que

prétexte que je ne paie pas mes primes, je me verrai dans

vous supprimiez ce paragraphe.

l'obligation de résilier tous mes contrats.

J'ai heurté brutalement l’arrière de la voiture qui me précédait.

Je vous demanderais de ne tenir aucun compte du constat

Mais grâce à mon casque, ma blessure au poignet est sans

amiable. Vous comprendrez en effet que je fus brusquement

gravité.

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

Chacun des conducteurs conduisait sa voiture.
Vous m’écrivez que le vol n'existe pas entre époux. On voit que
vous ne connaissez pas ma femme.

accrochages en un an), je vous demande d'avoir le plaisir de

Je suis étonné que vous me refusiez de payer cet accident

résilier mon assurance auto avant la date d’échéance.

sous prétexte que je ne portais pas mes lunettes comme

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.

indiqué sur mon permis. Je vous assure que ce n'est pas ma
faute si j'ai renversé ce cycliste : je ne l'avais pas vu.
Je vous témoigne mon grand mécontentement : vous mettez
tellement de temps à me rembourser mes accidents que c'est

J'ai été blessé par une dent de râteau qui m'est tombée sur le

toujours avec celui d'avant que je paye les dégâts de celui

pied. La dent était accompagnée du râteau.

d’après, alors n'est-ce pas que ce n'es pas sérieux de votre

L'accident est survenu alors que je changeais 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,

part?
Le cycliste zigzaguait sur la route, tantôt à gauche, tantôt à
droite, avant que je puisse le télescoper.

est-il bien nécessaire que vous me fassiez payer une prime

Le camion continua sa marche lugubre pour aller se jeter dans

pour le cas où ils seraient victimes d'un accident.

le ravin.

Depuis ma chute, je ne peux plus me déplacer. Veuillez

Ne pouvant plus travailler à la suite de mon accident, j'ai dû

m'indiquer la marche à suivre.

vendre mon commerce et devenir fonctionnaire.

Vous me dites que d’après le Code Civil, je suis responsable

Je vous adresse comme convenu mon constat amiable. Pour

des bêtises de mes enfants. Si c'est vrai, les personnes qui ont

être sûr de ne rien oublier, j'ai fait des croix dans toutes les

écrit cela ne doivent pas avoir, comme moi, neuf enfants à

cases.

surveiller.
Mon assureur m'avait téléphoné pour me dire qu'il m'envoyait
un avenant. Le lendemain, j'ai reçu la visite d'un inspecteur de
la compagnie, pas avenant du tout.
Lors du choc, j'ai subi ce que l'on nomme communément "le
coup du Père François", provoquant une douleur au niveau du
coup.

Nous avons bien rédigé le constat, mais pas à l'amiable du
tout.
Par la présente, je vous signale que mon fils a cassé un
carreau de la fenêtre de l'un de nos voisins, M. X. Celui-ci
habite au même étage que nous mais juste au-dessus.
Je conduisais depuis 40 ans lorsque je me suis endormi au
volant.
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Vous me dites que Mlle X réclame des dommages-intérêts

Je vous renvoie se papier avec lequel on peu se torcher le qu

sous prétexte qu'elle a été légèrement défigurée après

car je vous avet envoilier une lettre recommander il y a

l'accident. Sans être mauvaise langue, il faut bien avouer que

longtemps et j'ai plus la voiture non plus et je vou informe que

même avant l'accident, cette malheureuse n'avait jamais éveillé

mon reglement vous sera fait a Niort avec du 6 x 35 a

la jalousie de ses concitoyennes.

repaitision car vous etes une bande de gangstaire et je vais

En repoussant un chien tenu en laisse par son maître, je me
suis fait mordre par ce dernier.
Malgré ma fracture au poignet, j'ai pris mon courage à deux
mains.
Si j'ai reconnu ma responsabilité sur le champs, c'est que ce
monsieur doit mesurer dans les 2 mètres et peser 100 kg. je
n'avais donc aucune chance de lui faire entendre raison malgré
mon évidente supériorité intellectuelle.
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 me serais arrêté.
Depuis son accident, ma femme est encore pire qu'avant.
J’espère que vous en tiendrez compte.
Je n'avais pas vu la voiture arriver et quand je l'ai vue je n'ai
plus rien vu.

vous maitre entolle. Recevez monsieur mes condoleances.
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 ai fait remarquer que ce croisement est très dangereux
vu qu'il y a deux routes qui se coupent juste à cette place là.
Pour les blessures de ma femme je vous envoie ci-joint le
certificat que j'ai pu arriver à avoir par mon docteur. Je les mets
donc sous réserves en attendant que vous m’écriviez combien
elles peuvent me rapporter environ.
ET POUR FINIR UNE DES MEILLEURES LETTRES JAMAIS
RECUES PAR UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES :
"Je rentrai dans ma cariol sur la route de Gray. J'avais bu a
cause de la chaleur deux blanc cassice a l'onseice. J'ai donc
eu besoin de satisfaire une grande envie d'urine. Je arraite la

Ils m'ont trouvé 2,10 grammes d'alcool dans le sang et ils vont

voiture sur le baur de la route prais d'unta de pierres et de

me condamner. Sur 6 à 8 litres de sang qu'on a dans le corps

materiau

vous avouerez que c'est pas tellement (personnellement

l'elaictricitai.

j'aurais cru que j'en aurais eu plus).

rapport

aux

travois

eczecute

mintenant

pour

"Je commence a urine et en fesan ce besoin, je en maniaire

A votre avis, est-il préférable de prendre un nouveau chien de

d'amuzement dirijai mon jai en zigue saque a l'entours. Alors

garde qui risquera de mordre les gens mais protégera votre

mon jai a rencontrai un bou de fille electrique qui etait par terre

maison contre les voleurs ou de garder mon vieux toutou. Je

au lieu d'etre accroche au poto. Une grosse etincelle a soté sur

vous pose la question parce que de toutes façon c'est vous qui

moi et un grand coup m'a raipondu dans le fondement et des

paierez les pots cassés, soit en indemnisant les blessés, soit

les partis que lotre médecin y appelle teste y cul.

en remboursant les objets volés.

"Je me suis évanouille et quand je sui revenu dans la

Vous n'allez pas encore me faire chier avec votre connerie de

connaissance, je vu que ma chemise et mon pantalon ete tout

fric. J'ai envoyé une lettre recommandée pour annuler mon

brule a la braguette. Je sui assure par votre maison et je

contrat. PS: Le signe de croix du capitaliste: Au nom du pèze,

voutrai etre un demnise. Je droit a ce con m'a dit et je vous

du fisc et du saint-bénéfice, ramène.

demande votre opinion. Mais dommage son de 93 francs, o
plus juste.
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"Depuis le sinistre, je les burnes toutes noires et ratatines. ma

Le piéton ne savait pas quelle direction prendre, alors je l'ai

verge est tuméfié, gonfle et violace. Le médecin a dit devant du

écrasé.

monde qui peut répété: avec les faits nomaines electrics, on ne
sait jamais.

j'ai dit à l'agent que je n'étais pas blessé, mais en enlevant mon
chapeau je me suis aperçu que j'avais une fracture du crâne.

"Au j'urine, mais pour le reste, a seul fin de remplir mes devois
conjugo avec ma femme qui a le sang chot, il n'y fot plus
compter. Je fait des réserves dessus. Vous ne plaident pas
pour ca qui ferai du tort a votre maison d'asurance.
A vous lire, je vous salue empressement.
Monsieur X, Agriculteur."
Bêtisier des assurances (suite)
En revenant chez moi, je me suis engagé dans la mauvaise
entrée et j'ai heurté un arbre qui n'était pas à moi.
L'autre voiture est entrée en collision avec la mienne sans
avertissements de ses intentions.
Je suis entré en collision avec un camion arrêté qui venait en
sens inverse.

J'ai vu le vieil homme et son visage triste lorsqu'il a rebondi sur
le capot de ma voiture.
J'ai été éjecté de ma voiture au moment où elle a quitté la
route. Des vaches égarées m'ont retrouvé plus tard dans le
fossé.
Je croyais que ma fenêtre était baissée, mais je me suis
aperçu du contraire lorsque ma tête est passée au travers.
Je n'ai pu m'arrêter à temps et m a voiture s'est emboutie sur
l'autre véhicule.

Le conducteur et les passagers sont

immédiatement partis en vacances avec des blessures.
Dans un virage à gravillons, mon derrière a chassé dans une
bouche de pompier.
Je vais prêter ma voiture a quelqu'un qui ne sait pas trop s'en

Le camion a reculé dans le visage de ma femme, brisant mon

servir. mais avant pouvez-vous me confirmer que vous pairez

pare-brise.

les pots cassés pour les accidents qu'il ne manquera pas de

Un piéton m'a heurté et a roulé sous ma voiture.
L'homme prenait toute la rue. J'ai dû faire plusieurs crochets
avant de le renverser.

provoquer?
Je suis entré dans la terrasse d'un café avec ma 2CV, comme
il y avait beaucoup de choses j'en ai cassé beaucoup aussi. Il y
avait personne ça fait toujours ça de moins (voir la liste a peu

En tentant de tuer un moustique j'ai heurté un poteau

près):

téléphonique.

-

3 tables (pas tellement bien)

-

des chaises (en mauvais état

-

un tonneau paint en rouge dans quoi il y avait un ganre

Je m'approchais du croisement quand subitement est apparu
un poteau d'arrêt là où il n'en était jamais apparu auparavant.

d'arbuste (le tonneau est pas récupérable, mais l'arbuste
si)

Je conduisais ma voiture depuis 40 ans, lorsque je me suis
endormi au volant et que l'accident c'est produit.
Afin d'éviter le pare-chocs de l'auto qui me précédait, j'ai
renversé le piéton.
Une auto invisible est sortie de nulle part, elle a heurté la

-

il y avait aussi un peu de verrerie mais des bouteilles il y en
avait pas sans ça c'était pire. Le restant que j'ai eu en
dommanger c'est pas au café, c'est la grille d'un jardin
public qui est a la commune, c’est comme le blanc et le feu
rouge...

mienne et a disparu.
J'étais sûr que le vieil homme n'atteindrait pas l'autre bord de la
rue quand je l'ai heurté.
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-

il y avait un chien aussi mais il s'est sauvé aussi vite et on

J'étais en vacances quand la fuite s'est produite dans la salle

ne sait pas a qui c'est, ca a pas arrangé ma 2CV non plus

de bains du voisin du dessus. Alors la voisin du dessous a cru

et elle est pas finie de payée. En déplorant énergiquement

que l'eau venait de chez moi, mais le voisin du dessus a alerté

je vous salue avec dévouement.

le voisin d'à côté, qui est le frère du voisin du dessous pour lui

PS: ma femme a été commotionnée et aura, sûrement des
cicatrices à la figure mais c'est rien le docteur y a mis des
infectants.

dire que l'eau ne venait pas de chez moi mais du voisin du
dessus.
J'étais bien à droite. et en me croisant, l'adversaire qui prenait

Messieurs, je tiens à vous préciser que la blessée Mlle

son virage complètement à gauche m'a heurté et maintenant il

Oulongue est bien ma femme, mais pour ce qui est de sa partie

profite de ce que j'avais bu pour me donner tous les torts.

corporelle je ne donnerais, aucune suite. Je ne prends donc

Honnêtement, est-ce qu'il vaut mieux être saoul à droite ou

intérêt qu'en ce qui concerne la réparation de ma voiture que

chauffard à gauche? Il faut tout de même raisonner...

j'ai besoin journellement.

Je suivais la voiture qui me précédait qui après que l'ai

Voulant virer j'ai comme il est d'usage empreinter l'axe médian

dépassé m'a suivie. C'est alors qu’elle m'a choqué en plein

pour sortir de la droite.

derrière et m'a forcé par la choquer mais aussi le derrière de

C'est trop facile de dire qu'il n'y a pas de preuve: vous n’avez
qu'à en constituer, je vous paye pour cela.
La Citroen avait priorité c'est un fait, mais je ne l'ai pas vu,

celle qui était devant.
Je ne vois pas pourquoi je suis amputé de toute responsabilité
puisque l'autre ne savait pas conduire non plus.

d'ailleurs à la façon qu'il conduisait on voyait bien que la priorité

Je suis entré en collision avec un brave homme dont les

il savait pas ce que c'était la preuve que si ça aurait été le

moyens intellectuels m’ont paru terriblement limités. J'ai donc

contraire (une auto qu'aurai venu par la gauche) il emboutissait

eu la chance de parvenir à lui faire signer un constat qui m'est

pareil! (Donc il n'y a pas de motif a s'arrêter à cette question de

particulièrement favorable. je pense, que vous m’en saurez

priorité à laquelle vous donnez tant d'importance.

gré.

J'ai signé le constat mais ça ne conte pas j'avais pas mes

Excusez pour la gribouille de ma déclaration, mon crayon.

lunettes et j'ai rien vu de ce qui était dedans.

marchait pas j'ai plus de stylo bille car n'est ce pas quand on

J'avoue que je n'aurais pas du faire demi tour sur l'autoroute
avec ma caravane mais j'avais oublié ma. femme a la station
service!
J'avoue que j'ai traversé le carrefour sans regarder s’il venait
quelqu'un, mais j'étais passé a ce même carrefour, moins d'une
heure auparavant et il n'y avait personne.
Je suivais une voiture, quand celle-ci s'est arrêtée à 1 feu
rouge a ma grande surprise.
je n'ai guère eu le temps de voir le piéton car il a

part on ne pense jamais avoir un accident sans ça on prendrait
ce qu'il faut
Au carrefour j'ai ralenti et j'ai laissé passer absolument toutes
les voitures venant de ma droite que d'ailleurs il n'y en avait
pas, alors j'ai avancé et j'ai été heurté par une 4L qui venait
justement de ma droite par un moyen que j'ignore. J'ai
heureusement freiné, et c'est alors que le choc s'est montré
sans réticence.
Je ne m'explique pas la brutale parution de ce cycliste sur ma
droite faite donc le nécessaire pour éclaircir la situation.

immédiatement disparu sous la voiture.
J'ai été heurté de plein fouet par 1 poteau électrique.
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Je vous écris comme suite a votre lettre qui m'est survenue

PC, est-ce masculin ou féminin ?

hier, consistant mon accident. Vous dites que je suis

Il y a quelques mois, la commission chargée de la terminologie

responsable pour la priorité, mais j'ai lu les lois et voilà ce qui

de l’Académie Française a décidé de se pencher sur un

en dérive: "Quand il y a un croisement entre deux routes dont

épineux problème :

l'une ne traverse pas l'autre, celle qui est la plus petite doit

Le terme PC fait-il référence à un objet de type féminin ou de

s'arrêter la première." Donc il n'y a pas de priorité qui tienne.

type masculin ?

C'est la loi qui est la plus forte. Vous seriez bien aimable de

Pour répondre à la question, deux groupes d’experts ont été

réviser vos conclusions pour me remettre dans mon bon droit

mis

lequel je me trouve déjà par ailleurs.

d’hommes. Il leur fallait trouver 4 raisons pour justifier le genre

Je me trouvais en deuxième vitesse quand ma voiture fit un
tête a queue en marche arrière dans le ravin que j'avais
l'intention d'éviter cet accident malgré ce que vous dites je ne
suis nullement responsable. Soulignez que je ne suis pas sans
ignorer parfaitement le code de la route.
Je peux vous envoyer la facture acquittée pour la réparation de
ma Renault parce que la voiture personne y veut plus y toucher
sous peine que ça tient plus. J'en ai fait illusion à l'expert qui l'a
aussitôt réduite en épave.

à

contribution :

l’un

constitué

de

femmes,

l’autre

masculin ou féminin du PC.
Le groupe de femmes vient de conclure que le PC est
indéniablement de genre masculin, car :
1. Pour capter sons attention, il faut l’allumer.
2. Il est plein d’information, mais ne fait preuve d’aucune
imagination.
3. Il est censé vous aider, mais, la moitié du temps, c’est lui le
problème.
4. Dès que vous vous engagez, vous réalisez que si vous
aviez attendu un peu plus longtemps, vous auriez eu un
modèle plus performant.

Pourquoi les pédés ont un bouton sur leur sexe?

Pour sa part, le groupe d’hommes est arrivé à la conclusion

Pour pouvoir enclencher le 4x4 quand ils sont dans la merde...

que le PC est du genre féminin, pour les raisons suivantes :
1. Personne, sauf son créateur, ne comprend sa logique

Qu'est-ce-que deux Portugaises à 4 pattes sur le sol ?
- une mygale.

interne.
2. Le langage natif qu’il utilise pour dialoguer avec ses
semblables est incompréhensible.

Comment appelle-t-on un Portugais qui se masturbe?
- Manuel
Comment appelle-t-on un Portugais qui se masturbe debout ?
- Manuel Sanchez
Comment appelle-t-on un Portugais qui se masturbe debout

3. La moindre erreur est stockée en mémoire pour être
ressortie au moment le plus opportun.
4. Dès que vous vous engagez, vous découvrez que vous
devez dépenser la moitié de votre salaire en accessoires.
Alors, féminin ou masculin ?

sur une plage ?

Quelle est la différence entre un vieux cognac et Bill Clinton?

- Manuel Sanchez da Costa

- le vieux cognac est une fine appellation

Comment appelle-t-on un Portugais qui se masturbe debout

- ... (bille est une pine à fellation).

sur une plage avec 200 autres portuguais ?
- Manuel Sanchez da Costa dos Santos

Quelle est la dernière chose qu'on a pu entendre juste avant
que la navette Challenger n'explose?
- Touche pas a ça, connasse!
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Quel est le point commun entre une femme au volant et une

Monica Lewinski se réveille après une pénible nuit de plus. Une

fraise?

fée est au pied de son lit et lui propose un vœu, histoire

- Les deux se ramassent dans les champs.

d'adoucir un peu tous les tourments qu'elle a subits
dernièrement.

Quel est le moyen de contraception le plus sur au monde?

Après courte réflexion, Monika désire qu'on lui enlève ses

- Être grosse et moche.

poignées d'amour. Sitôt dit, sitôt fait, et Monika perd ses

Une horde de buffles va en fait aussi vite que le peut le plus

oreilles.

lent de la troupe, et quand la horde est chassée, ce sont les
plus lents et les plus faibles qui sont tués en premier. Cette

Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme avant la femme?

sélection naturelle est bonne pour le troupeau en général, car

- Pour lui donner juste le temps de se rendre compte du

elle permet d'améliorer la vitesse et la santé de l'ensemble par

paradis.

l'élimination régulière de ses membres les plus faibles.
A peu près de la même manière, le cerveau humain n'est pas
plus rapide que sa cellule la plus lente. Des ingurgitations
excessives d'alcool - nous le savons tous - détruisent des
neurones, mais cela attaque naturellement les neurones les
plus lents et les plus faibles en premier. Ainsi, une prise
régulière de bière permet, par l'élimination des cellules
cérébrales les plus faibles, de faire du cerveau une machine
plus rapide et efficiente.

Quelle est la femme idéale?
- Une jolie blonde, nymphomane, muette, sourde, qui a perdu
sa mère et dont le père tient une boite de cul.
Une pièce de 5 ct monte au ciel et est accueillie bras ouverts
par Dieu lui-même, St Pierre, tous les apôtres, l'ange Gabriel et
une haie d'honneur. Dieu lui dit: avec toi, ça va être la fête pdt
10 ans au moins.
Une pièce de 10 ct monte au ciel et est accueillie bras ouverts

Les résultats de cette très sérieuse étude épistémologique

par Dieu lui-même, St Pierre, tous les apôtres et une haie

vérifie et valide le lien de causalité entre les beuveries du

d'honneur. Dieu lui dit: avec toi, ça va être la fête pdt 5 ans au

week-end et l'efficience au travail. Cela explique également

moins.

pourquoi, quelques années après avoir quitte l'université et

…

s'être mariés, la plupart des ingénieurs ne peuvent plus

Une pièce de 5 Fr. monte au ciel et est accueillie bras ouverts

concurrencer en terme de performance les nouveaux diplômés.

par Dieu lui-même et tous les apôtres. Dieu lui dit: avec toi, ça

Seuls ceux qui s'astreignent un régime strict de consommation

va être la fête pdt 6 mois, au moins.

d'alcool en quantité indécente peuvent maintenir le niveau

Un billet de 10 Fr. monte au ciel et est accueillie bras ouverts

intellectuel qui fut le leur lors de leurs études universitaires.

par St Pierre et tous les apôtres. St Pierre lui dit: avec toi, ça va

Je n'assume aucune responsabilité quant aux nombreux tests
que tu pourrais faire à la suite de ce message...
Pourquoi les femmes n'ont-elles pas de bite?
-

Parce que dès qu'on leur en file une pour quelques
minutes, elles deviennent déjà hystériques

être la fête pdt 2 mois, au moins.
...
Un billet de 1'000 Fr. monte au ciel et est accueillie par un ange
qui lui dit:
- Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec toi ?
-

Comment ça, mais enfin, je m'appelle Billet de 1000.—

Oui, tu t'appelles peut-être Billet de 1000.--, mais on ne t'as pas
beaucoup vu à la messe...
Pourquoi vaut-il mieux une bonne gueule de bois qu'une
femme?
- Parce que la gueule de bois finit par disparaître.
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Quelle est la différence entre une nettoyeuse et une femme ?

L'ordinateur commence à s'agiter, des lumières multicolores se

- la nettoyeuse dit : « on n’entre pas quand c’est mouillé ».

mettent à clignoter. Puis finalement, une feuille de papier sort
de la machine. Georges la lit :

Quelle est la différence entre une Mercedes et une Smart ?

Problème : vous souffrez d’une tendinite au coude.

-

Dans la Mercedes, t’as l’air bag,

Solution : trempez votre coude tous les soirs dans de l’eau

-

Dans la Smart, t’as l’air… con

chaude pendant deux semaines. Evitez de porter des
charges lourdes. Conseil du jour : faites confiance à la

Tous les paysans changent leur Mercedes contre une Smart :

science !

tu leur mets 2 pots d’échappement et t’as une superbe

Georges est effaré ! Rentrant chez lui, il repense à l'expérience

brouette.

qu'il vient de vivre et admet que la science progresse. Pourtant,
comme tout être humain, il doute. Il se dit que, quand même,

Quand Dieu a-t-il donne une âme aux femmes?
- Aux noces de Cana, lorsque Jésus a dit: " Remplissez moi
ces cruches".
Quel est le joueur de tennis préféré de Bill Clinton ?
-

Pipe Santrace.

Quelle est la définition des noces de marmottes ?
- 20 ans dans le même trou.

un ordinateur peut être faillible, qu'il peut être pris en défaut.
L'expérience se montrant amusante, il décide de la renouveler
dès le lendemain en la compliquant un peu...
Le lendemain, il prend un flacon et le remplit partiellement avec
de l'eau du robinet. Il recueille un peu de la bave de son chien,
y mélange un peu d'urine de sa femme et de sa fille et, pour
couronner le tout, se tape une petite branlette par-dessus le
mélange afin d'en assurer l'homogénéité.
Georges se rend au supermarché avec le flacon contenant la
mixture. Devant l'ordinateur, il pose le flacon d'urine à l'endroit
indiqué et met 10 balles dans la fente. L'ordinateur commence

Georges se plaint ces jours-ci d'un mal à son coude. Il en parle

à s'agiter, des lumières multicolores se mettent à clignoter.

à son meilleur copain :

L'ordinateur s'agite de plus en plus, les lumières clignotent de

- Aie... Aujourd'hui j'ai encore mal au coude. Je vais aller voir

plus en plus. Georges se frotte les mains : la machine va

le médecin, je ne peux plus tenir.

exploser ! Mais, finalement, une feuille de papier sort de la

- T'es dingue ! A l'aube du 21ème siècle, aller chez le médecin,

machine. Georges la lit :

c'est plus la solution la plus pratique ni la plus efficace.

Problème : votre eau est calcaire et impure.

Maintenant on dispose de supers ordinateurs qui savent

Solution : installer un purificateur d’eau.

diagnostiquer toutes les maladies efficacement et pour

Problème : votre chien a des vers.

beaucoup moins cher que le médecin !

Solution : mettez-le sous vermifuge pendant une semaine.

- Ah bon ?

Problème : votre fille se drogue à la cocaïne.

- Oui. Tu vas au supermarché du coin, il y a un ordinateur. Tu y

Solution : mettez-la en cure de désintoxication.

vas avec un flacon d'urine, une pièce de 10 francs et le tour est

Problème : votre femme est enceinte. Ce sont deux

joué.

jumelles. Elles ne sont pas de vous.

Rentrant chez lui, Georges repense à ce que lui a dit son

Solution : contactez dès maintenant votre avocat.

copain. Après tout, s'il veut tenter l'expérience, il n'a que 10

Conseil du jour : arrêtez de vous masturber. Cela ne vas

balles à perdre.

arranger votre tendinite au coude.

Le lendemain, Georges se rend au supermarché avec un
flacon d'urine. Il trouve l'ordinateur en question, pose le flacon
d'urine à l'endroit indiqué et met 10francs dans la fente.
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Un journaliste demande à Johnny Halliday ce qu’il pense de

Comment appelle-t-on un jour du beau temps qui suit 2 jours

Toulouse Lautrec: Pour moi, c’est 3 à 0 pour Toulouse.

de pluie?
-

Lundi

Quelle est la différence entre une femme qui a ses règles et un

Comment appelle-t-on une fille qui a décide de ne coucher

terroriste?

avec personne avant le mariage?

- Tu peux négocier avec le terroriste.

- Pourquoi voulez-vous l'appeler?

Pourquoi les hommes choisissent-ils toujours des femmes qui

Pourquoi les femmes ont de plus petits pieds que les hommes?

pleurent tout le temps sans raison, et qui mettent 3 heures a

- Pour pouvoir se tenir plus près de l'évier.

s'habiller?
- Il ne choisissent pas, il n'y en a pas d'autres.

Comment fait-on pour épouser une femme jeune, belle, riche et
intelligente?

Quelle est la différence entre madame et monsieur Virinque

- On se marie quatre fois.

lorsqu'ils sont en course?
- presque aucune. Ils sont tous les deux chargés, elle au
retour, lui au départ.

Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme avant la femme?
- Pour lui donner juste le temps de se rendre compte du
paradis.

Pourquoi a-t-on accorde le droit de vote aux femmes?
- Pour que les voix des hommes maries comptent double.

Quelle est la partie de la voiture la plus dangereuse?
- La conductrice...

La facture: lettre reçue par Belgacom Le 25 avril 1994
Cher Monsieur,

Qu'est-ce qu'une femme qui a perdu 90% de son intelligence? -

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 12 avril

Une veuve.

dernier par laquelle, pour la troisième fois, vous me réclamez le
remboursement de l'argent que je vous dois.

Pourquoi la NASA envoie-t-elle des femmes dans l'espace?

Sachez tout d'abord que je ne conteste nullement ma dette et

- Parce que c'est moins lourd qu'un lave-vaisselle

que j'ai l'intention de vous rembourser aussitôt 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 immédiatement. J'ose espérer que
votre nom sortira bientôt.
Entre-temps, je vous prie d’agréer, Monsieur, l'assurance de
mes sentiments distingues.
Signature
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...

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 boite aux
lettres, regarde dedans, referme la petite porte et rentre chez
elle.
Elle répète ce manège plusieurs fois avant qu'un voisin qui
assistait a la scène ne lui demande :
- Vous devez attendre une lettre ou un paquet très important
aujourd'hui!
La blonde répond :
- Non, c'est juste que ce foutu ordinateur n'arrête pas de me
dire que j'ai du courrier !
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Le jeune fils de famille était extralucide. Il arrivait à voir les

- Dans le lobby d'un hôtel de Moscou, en face d'un monastère

choses avant qu'elles n'arrivent. Un soir, avant de se coucher,

orthodoxe russe : Vous êtes les bienvenus à visiter le cimetière

il dit : "Bonsoir maman, bonsoir papa, bonsoir grand-père,

où des compositeurs, artistes et écrivains russes célèbres sont

adieu grand-mère". Et la grand-mère passa de vie à trépas

enterrés tous les jours sauf le jeudi.

durant la nuit. Quelques mois plus tard, juste avant de se

- Dans un hôtel japonais : Vous êtes invités à profiter de la

coucher, le gamin dit : "Bonsoir maman, bonsoir papa, adieu

femme de chambre.

grand-père". Et le lendemain, le grand-père est victime d'une

- Dans un hôtel autrichien près des pentes de ski : Ne pas

crise cardiaque qui le foudroie. Encore quelques mois passent

préambuler les corridors pendant les heures de repose en

et un soir, le gamin dit: "Bonsoir maman, adieu papa..." Son

bottes d'ascension.

père commence alors à paniquer. Il se couche et s'endort

- Sur le menu d'un restaurant suisse : Nos vins ne vous laissent

rapidement. Le lendemain, il va au travail en transport en

rien à espérer.

commun pour limiter les risques. Il décide même d'employer

- Chez un nettoyeur de Bangkok : Laissez tomber vos

un garde du corps armé pour assurer sa sécurité...

pantalons ici pour de meilleurs résultats.

Finalement, la journée se passe bien et il rentre du travail

- Sur le menu d'un restaurant polonais : Salade une fabrication

rassuré. Sa femme l'attend tout émue sur le pas de la porte:

de la firme; soupe de betteraves rouges limpide avec boulettes

"Chéri, une chose d'horrible s'est passée. Le facteur qu'on

fromageuses dans la forme d'un doigt; canard rôti laissé

connaît depuis si longtemps... Il est mort juste devant chez

lousse; tranches de boeuf battu à la façon des gens de la

nous."

campagne.
- Chez un tailleur de Rhodes : Demandez votre costume d'été.

Ces extraits véridiques proviennent de pancartes ou d'affiches

Parce que est grosse affluence, nous exécuterons les clients

à travers le monde et ont été cités dans L'Ogilvien/The Ogilvian

en rotation stricte.

par Diane Blondeau-Kaiser de chez Ogilvy Renault.

On ne

- Extrait du "Soviet Weekly" : Il y aura une Exhibition d'Arts de

peut qu'admirer les efforts des gens pour s'exprimer en

Moscou par 150 000 peintres et sculpteurs de la République

français. Toutefois, l'effet obtenu n'est malheureusement pas

slave. Ceux-ci ont été exécutés au cours des deux dernières

toujours celui escompté. Voici quelques traductions qui ont été

années.

relevées à travers le monde :

- Une pancarte plantée dans la Forêt noire, en Allemagne : Il

- Dans un hôtel de Tokyo: Est interdit de voler les serviettes de

est strictement interdit sur le terrain de camping de la Forêt

l'hôtel s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas le genre de personne à

Noire que des gens de sexe différent, par exemple, des

faire une telle chose est s'il vous plaît ne pas lire la notis.

hommes et des femmes, vivent ensemble dans une tente sauf

- Dans le lobby d'un hôtel de Bucarest : L'ascenseur sera en

s'il sont mariés l'un avec l'autre dans ce but.

réparation le prochain jour. Pendant ce temps, nous regrettons

- Dans un hôtel de Zurich : À cause de l'inconvenance des

que vous soyez insupportables.

invités de divertissement du sexe opposé dans les chambres, il

- Dans un hôtel d'Athènes : On s'attend à ce que les visiteurs

est suggéré d'utiliser le lobby pour cette intention.

se plaignent au bureau entre 9 h et 11 h A.M. tous les jours.

- Dans un publicité d'un dentiste de Hong Kong : Dents

- Dans l'ascenseur d'un hôtel de Belgrade : Pour déplacer la

extraites par les toutes dernières méthodistes.

cabine, appuyé sur le bouton pour l'étage désirant. Si la cabine

- Dans une buanderie de Rome : Mesdames, laissez vos

devait entrer plus de personnes, chacun devra appuyer un

vêtements ici et passez l'après-midi à avoir du bon temps.

nombre

- Dans une auberge suisse de montagne : Spécial aujourd'hui:

d'étage

désirant.

La

conduite

est

alors

faite

alphabétiquement par ordre national.

pas de crème glacée.

- Dans un hôtel de Yougoslavie : L'aplatisement des sous-

- Dans un bar de Tokyo : Cocktails spéciaux pour les femmes

vêtements avec plaisir est le travail de la femme de chambre.

avec noix.
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- Dans un aéroport de Copenhague : nous prenons vos sacs et

Pourquoi les blondes ont les yeux bleus ?

les envoyons dans toutes les directions.

-

parce qu’elles ont la tête plein d’eau.

- Sur la porte d'une chambre d'hôtel de Moscou : Si ceci est
votre première visite en URSS, vous êtes le bienvenue à elle.

Quelle est la différence entre une femme et une place de parc?

- Dans un bar norvégien : On demande aux femmes de ne pas

-

avoir d'enfants au bar.

aucune : les meilleures sont déjà prises et les autres sont
pour les handicapés.

- Dans un zoo de Budapest : S'il vous plaît ne pas nourrir les
animaux. Si vous avez de la nourriture appropriée, donnez-la

- Comment appelle-t-on un nain qui sort d'une boulangerie

au gardien en service.

avec une baguette de pain ? Un agenda, car c'est un petit qu'a

- Dans le bureau d'un docteur de Rome : Spécialiste des

le pain.

femmes et autres maladies.

- Comment appelle-t-on un nain avec une radio sur l'épaule ?

- Dans un hôtel d'Acapulco : Le gérant a personnellement

Un slip, car c'est un petit qu'a le son.

passé toute l'eau servie ici.

, Comment appelle-t-on un nain qui vient d'acheter un étang ?

- Dans une boutique de Tokyo : Nos nylons coûtent plus cher

Un mollusque, car c'est un petit qu'a la mare.

que d'habitude, mais vous allez trouver qu'ils sont meilleurs au

- Comment appelle-t-on un nain dans un bar ? Un supplice, car

bout du compte.

c'est un petit qu'a le verre.

- Dans un livret d'information japonais sur l'utilisation d'un air

- Comment appelle-t-on un nain avec une camera ? Un brûlé,

climatisé d'hôtel : Refroidit et réchauffe : si vous voulez la

car c'est un petit qu'a le ciné.

condition juste de chaleur dans votre chambre, veuillez vous

- Comment appelle-t-on un nain qui sort des WC ? Un

contrôler.

expresso... car c'est un petit qu'a fait.

- Dans une brochure de location d'auto de Tokyo : Quand un

- Comment appelle-t-on un nain qui distribue le courrier ? Un

passager de pied a en vue, flûtez le klaxon. Trompettez-le

truand, car c'est un nain posteur.

mélodieusement au début, mais s'il continue d'obstacler votre
passage, alors flûtez-le avec vigueur.
- Deux pancartes à l'entrée d'un magasin de Majorque : 1.
Français bien parlant. 2. Ici discourons Américain.
- D'une pancarte à bord d'un traversier de San Juan : En cas
d'urgence, les lifeguards sont sous les sièges dans le centre du
vaisseau.
- Et pour terminer... dans une réunion de l'ONU on demanda
aux membres de l'assemblée si quelqu'un pouvait fournir des
services d'interprétation en français. Un délégué leva fièrement
le doigt : "Oui, je".

Une dame âgée voyage en train entre Boston et Montréal. Peu
avant la frontière canadienne elle s'adresse à son voisin, un
prêtre: -Si vous pouviez mettre cette jolie trousse de toilette
toute neuve que je viens d'acheter 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.

La hiérarchie d'une entreprise, c'est comme un arbre plein de
singes, tous sur des branches différentes à des niveaux
différents. Certains des singes montent, d'autres descendent.
Les singes d'en haut regardent les singes d'en bas et voient un
arbre avec plein de visages souriants. Les singes d'en bas
regardent en haut et ne voient rien d'autre que des trous du cul.
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Hier soir, avec quelques amis, nous parlions de choses et

Si vous voulez perfectionner votre Anglais lisez ça :

d'autres lorsque l'un d'entre nous s'est exclamé : Hé les gars,

Si vous demandez un COCA-COLA dites : GUIMI A COOUC.

j'ai lu quelque part qu'il y avait des hormones féminines dans la

Si vous demandez un café et un biscuit dites : COFI AN

bière. Nous, comme on aime bien les expériences, on a décidé

DOUNAT.

de tous boire une dizaine de bières. Après tout, la science a

Si vous demandez des œufs et du jambon dites : DJAM AN

aussi besoin de héros...

EGS.

Au bout de nos dix bières :

Si vous vous coincez un doigt dans la porte du taxi (ou

•

nous avions tous pris du poids,

autre)dites : FOC.

•

* nous parlions beaucoup pour ne rien dire,

Si quelque chose vous semble cher dites : FOC.

•

* nous ne pouvions plus conduire correctement,

Si vous tombez dans le métro (ou ailleurs d'ailleurs) dites :

•

* il nous était impossible de tenir un raisonnement simple,

FOC.

•

* nous refusions de reconnaître que nous avions tort même

Si on vous dévalise dans le Bronx (ou ailleurs d'ailleurs) dites :

lorsque cela était évident,

FOC.

* et pour couronner le tout, nous allions faire pipi toutes les

Si vous croisez une de ces filles que l'on ne voit qu'à l'écran

5 minutes.

dites : OUANA FOC!.

•

Nous pensons qu'il est inutile de pousser les tests plus loin...

Si on vous crie dessus en employant FOC répondez :

Deux homosexuels achètent un bateau. Comment pensez-

FOQUIOU TOU.

vous qu'ils appellent le bateau ?

Si vous perdez votre passeport, avisez un policier et dites : AI

Réponse: Titanus

LOST MAI FOQUIN PEIPERS.
Si vous vous perdez en ville (ou ailleurs d'ailleurs), criez : AI

Un gars entre dans une banque et dit à la guichetière :

AM FOQUIN LOST.

"Je voudrais ouvrir un putain de compte dans ta putain de

En vous référant à un tiers dites : DE FOQUIN GAI OVERDER.

banque..."

Si vous voulez coucher avec cette belle blonde, dites-lui : AI

"Pardon ? " dit la dame.

OUANA FOC WIZ IOU.

"T'es bouchée ou quoi, je voudrais ouvrir un putain de compte

Si vous voulez coucher avec cette belle brune, dites-lui : HAI,

dans ta putain de banque... "

CAN AI FOQUIOU ?

"Mais enfin, Monsieur, restez correct... "

Si vous ne savez pas où prendre un taxi, dites : HAOU TOU

"K'ess t'as, tu veux mon poing dans la gueule... "

GUET A FOQUIN CAB ?

"Ecoutez monsieur, je vais appeler le directeur... "

Si vous êtes très fâché, ne dites pas : REFOC, mais

"C'est ça, poufiasse, appelle ton putain de directeur... "

simplement : FOC, plusieurs fois.

Le directeur arrive : "Monsieur, il y a un petit problème "

Si on vous charrie, demandez : ARIOU FOQUIN MI ?

"J'en sais rien, je veux ouvrir un putain de compte dans ta

Et si ces instructions s'avéraient insuffisantes... : "OUAT DA

putain de banque parce que j'ai touché un putain d'héritage

FOC IOU OUANT ?"

d'un milliard "
Et le directeur répond : "Et cette connasse te fait chier ??? "

Quelle différence y a-t-il entre un homme et une prison ?
- Dans les prisons, il y a des cellules grises.

Pourquoi les hommes portent-ils une cravate ?
- Ca fait moins con qu'une laisse.
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Evolution d'un problème de mathématiques

Le courrier des assurances : cru 1998

Enseignement 1960

* J'avoue que je n'aurais pas du faire demi-tour sur l'autoroute

Un paysan vend un sac de pommes de terre pour 100F. Ses

avec ma caravane mais j'avais oublié ma femme à la station

frais de production s'élèvent aux 4/5 du prix de vente. Quel est

service !

son bénéfice ?

* Je suis tombé enceinte après votre passage chez moi et de

Enseignement 1970

ce fait je voudrais vous poser une question au sujet de mon

Un paysan vend un sac de pommes de terre pour 100F. Ses

assurance vie.

frais de production s'élèvent aux 4/5 du prix de vente, c'est à

* J'avoue que j'ai traversé le carrefour sans regarder s'il venait

dire 80F. Quel est son bénéfice ?

quelqu'un, mais j'étais passé à ce même carrefour, moins *

Enseignement moderne 1970

d'une heure auparavant et il n'y avait personne.

Un paysan échange un ensemble "P" de pommes de terre

* Je suivais une voiture, quand celle-ci s'est arrêtée à un feu

contre un ensemble "M" de pièces de monnaies. Le cardinal de

rouge à ma grande surprise.

l'ensemble "M" est égal à 100, et chaque élément sigma de "M"

* Voulez vous me dire le prix de l'assurance si j'achetais une *

vaut 1F. Dessine 100 gros points représentant les éléments de

voiture alors que je n'ai pas le permis de conduire.

l'ensemble "M". L'ensemble "F" des frais de production

* Je vous signale que j'ai été écrasé ce matin par un chauffard

comprend 20 gros points de moins que l'ensemble "M".

en état d'ébriété.

Représente "F" comme un sous ensemble de "M" et donne la

* Je me suis foulé le poignet en sucrant les fraises.

réponse à la question : Quel est le cardinal de l'ensemble 'B'

* Je n'ai guère eu le temps de voir le piéton car il a

des bénéfices (à dessiner en rouge).

immédiatement disparu sous la voiture.

Enseignement rénové 1980

* Je courais dans le couloir quand la porte vitrée est venue à

Un agriculteur vend un sac de pommes de terre pour 100F. Les

ma rencontre et nous nous heurtâmes.

frais de production s'élèvent à 80F et le

bénéfice est 20F.

* Je vais prêter ma voiture à quelqu'un qui ne sait pas trop s'en

Devoir : Souligne les mots "pomme de terre" et discutes-en

servir, mais avant pouvez-vous me confirmer que vous paierez

avec ton voisin.

les pots cassés pour les accidents qu'il ne manquera pas de

Enseignement réformé 1990

provoquer ?

Un peizan kapitalist privilégié sanrichi injustement de 20F sur

* J'ai été heurté de plein fouet par un poteau électrique.

un sac de patat. Analiz le tesks er recherc les fote de contenu,

* A la place de l'ancien carrefour, ils ont fait un virage tout rond

de gramere d'ortogrf, de ponktuacion et ansuite di se ke tu

avec priorité à gauche, alors forcément, je ne m'y attendais pas

panse de cete maniaire de sanrichir.

et j'ai perdu le contrôle.

Enseignement assisté par ordinateur 1995

* Puisque vous me demandez quelles sont les conséquences

Un producteur de l'espace agricole câblé sur ADSL consulte en

de l'accident je vous dirais que pour le moment, mon mari est

conversationnel une data bank qui display le day rate de la

mort.

patate. Il load son progiciel SAP/R3 de computation fiable et

* J'ai été blessé pendant mes vacances et comme j'ai du rester

détermine le cash flow sur écran pitch 0,25mm Energy Star.

au lit, je n'ai donc pas pu profiter de mes jours de repos.

Dessine-moi avec ton mulot le contour 3D du sac de pommes

* Etant un peu dur d'oreille, je n'ai pas vu le cycliste arriver.

de terre puis logue-toi au réseau Arpanot

(Deep Blue

* J'etais en vacances quand la fuite s'est produite dans la salle

Potatoes) via le SDH boucle 4.5. Extraire de MIE le graphe des

de bains du voisin du dessus. Alors le voisin du dessous a cru

patates.

que l'eau venait de chez moi, mais le voisin du dessus a alerté

Devoir

:

Respecte-t-il

la

norme

ANSI,

ISO,

ElAN,CCITT, AAL ?

le voisin d'à côté qui est le frère du voisin du dessous pour lui

Enseignement de l'an 2000

dire que l'eau ne venait pas de chez moi mais du voisin du

Qu'est ce qu'un paysan ?

dessus.
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La saga de la Sécu:

* J'espère que vous aurez pitié d'un pauvre homme qui a sept

* Certificat prénatal pour mon enfant que je mets dans cette

enfants à manger ainsi que sa femme et sa belle-mère.

lettre pour arranger mon dossier.

* Je suis devenue veuve après le décès de mon mari.

* Je vis maternellement avec ma concubine.

* Je suis enceinte de cinq mois et je n'ai rien fait.

*Je croyais que j'avais le droit de toucher pour le travail de mon

* Ma rue a changé d'adresse.

concubin.

* Mon mari souffre d'un abcès sédentaire.

* Quand mon petit a eu deux ans, la caisse m'en a coupé la

* Orphelin a treize ans, j'ai vécu de droite à gauche mais

moitié.

toujours dans le droit chemin.

* Mon mari est pour le moment décédé.

* Mon mari est en creventorium, on lui a fait un plumeau au

* Habitant sur un derrière et ne m'y trouvant pas bien, je

thorax.

voudrais obtenir un prêt pour améliorer mon habitat.

* Mon mari est mort depuis deux mois, que dois-je faire pour le

* Je ne possède que quelques pieds de vigne que mon fils fait

sortir de la caisse ?

marcher.

* Depuis que le médecin a dit a mon mari de prendre la

* N'étant pas chômeur secouru, je me suis mis à ramasser un

courtisane, il va mieux.

peu de tôle pour faire manger mes petits.

* J'ai nourri mon enfant au sein sans arriver à joindre les deux

* Faites des efforts, mon enfant va naître.

bouts.

* Je voudrais mon argent aussitôt que vous pourrez me

* J'ai été victime d'un accident de la route provoqué par un

l'envoyer.

chien en vélo.

* J'ai été au lit avec le docteur pendant une semaine, et il me

* Fille mère, je me suis mariée après coup.

semble m'avoir fait aucun bien. Il faudra que je me procure un

* Je me suis fait soigner avec les feuilles de maladie.

autre docteur.

* Je vis avec une tierce personne.

* Selon vos instructions, j'ai donné le jour à deux jumeaux dans

* Mon enfant n'a pas une bonne glande tyrolienne.

une enveloppe ci-jointe.

* L'accouchement était particulièrement difficile, il a fallu frayer

* Le bébé a besoin de lait et le père ne peut lui en donner.

un passage au chasse neige.

* Vous avez changé mon petit garçon en petite fille, est-ce que

* J'ai mal à la tête et on m'a fait une césarienne.

cela fait une différence ?

* Depuis que mon mari est mort, il n'y a plus de bête à cornes à

* En réponse à votre requête, les dents du devant vont très

la maison.

bien, mais les dents de mon derrière me font très mal.

* Je suis catholique pratiquante, pouvez-vous me dire si les

* Ma femme est enceinte, je vous envoie mes petites affaires

pilules Carter pour le Foi sont remboursées.

dans ce papier.

* Question posée par une employée à un allocataire

* Suite au passage du contrôleur, veuillez m'envoyer un carnet

- Quelle était votre position lors de la conception de l'enfant ?

de maternité.

- J'étais debout.

* Au guichet on m'a fait attendre une heure toute seule en file
indienne.

* Pourquoi "séparé" s'écrit-il tout ensemble alors que "tout

* Mes dents sont tellement mauvaises que je peux mâcher que

ensemble" s'écrit séparé ?

du potage.

* Pourquoi " Abréviation " est-il un mot si long ?

* On a coupé les bourses de mon fils, il ne va plus en classe.

* Pourquoi les Kamikazes portaient-ils un casque ?

* Comme mon pauvre mari doit partir chez les fous, je l'envoie

* Pourquoi Bill Clinton a-t-il mauvais goût quant aux femmes ?

à votre bureau.

* D'ou vient l'idée de stériliser l'aiguille qui va servir à une

* Veuillez me faire connaître la marche à suivre pour une

injection létale à un condamné à mort ?

naissance.

* Pourquoi les choses se trouvent-elles toujours au dernier

* Je suis restée malade à cheval sur deux mois.

endroit où on les cherche ?
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* Pourquoi les virus qui n'ont pas de sexe nous baisent-ils tant

Quelle différence y a-t-il entre faire l'amour à une femme et

* Comment font les aveugles pour savoir qu'ils ont terminé de

faire l'amour à une femme de ménage ?

se nettoyer quand ils vont aux toilettes ?

- A la femme de ménage, quand c'est mouillé, tu n'entres pas !

* Pourquoi dans ce monde même les zéros, pour valoir
quelque chose, doivent-ils être à droite ?

En début d'année scolaire, le professeur demande à ses élèves

* En cas de guerre nucléaire... l'électromagnétisme produit par

la profession de leur papa:

les bombes thermonucléaires pourrait-il endommager mes

- mon papa, il est boulanger

cassettes vidéo ?

-> Ah, en voilà un beau métier, et très utile aussi.

* Quel est le synonyme de synonyme ?

- mon papa, il est mécanicien.

* Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour chat avec goût de

-> Ah, ça aussi, ça doit être intéressant.

souris ?

…

* Si rien ne colle au Téflon, comment l'a-t-on collé à la poêle ?

- mon papa, il est mort !

* Pourquoi les ballerines marchent-elles toujours sur la pointe

-> Oh pardon, je ne savais pas, je suis bien navré pour toi. Et

des pieds? Ne serait-il pas plus simple d'embaucher des

avant de mourir, qu'est-ce qu'il faisait ?

ballerines plus grandes ?

- Grrrhhhhaaaaaah…

* Je veux acheter un boomerang neuf. Comment puis-je me
débarrasser du vieux?

Quelle différence y a-t-il entre un homme et la lettre "Q" ?

* Pourquoi les établissements ouverts 24 heures sur 24 ont-ils

- Aucune: ce sont deux gros nuls avec une petite queue.

des serrures ?

Dicton du jour : - On boira du lait quand les vaches boufferont

* Pourquoi ne fabrique-t-on pas les avions avec le même

du raisin !!!

matériau dont on fabrique les boîtes noires des avions?
* Si un mot est mal écrit dans le dictionnaire, comment peut-on
faire pour le savoir ?
* Comment Donald peut-il avoir des neveux s'il n'a pas de
frères et sœurs ?
* Adam avait-il un nombril ?
* Si Superman est tellement malin, pourquoi est-ce qu'il met
son slip par-dessus son pantalon ?
* Quand on te prend en photo à côté de Mickey, est-ce que
l'homme à l'intérieur de Mickey sourit ?
* Qu'arrive-t-il à ton poing quand tu ouvres ta main ?
* On dit que seulement dix personnes au monde comprenaient

Quelle est la différence entre blonde et blondasse ?
- C'est comme conne et connasse
Comment appelle-t-on un nain qui distribue le courrier ?
- Un truand... car c'est un nain posteur
Pourquoi, dans les bâtiments administratifs de l'Etat, il y a une
ligne blanche au milieu des couloirs ?
- Pour que ceux qui arrivent en retard ne gênent pas ceux
qui partent en avance.

Einstein. Personne ne me comprend. Suis-je un génie ?
* Quand une voiture roule, est-ce que l'air à l'intérieur des

Quelle est la différence entre un Italien et un clochard ?

pneus tourne?

- L'Italien va de Ferrari en Ferrari et le Clochard de porche en

* Si un chat retombe toujours sur ses pattes, et une tartine

porche

beurrée retombe toujours du côté du beurre, que se passe-t-il
quand on attache une tartine beurrée sur le dos d'un chat et
qu'on les jette par la fenêtre ?
* De quelle couleur est un caméléon quand il se regarde dans
la glace ?
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Il était une fois un homme parfait et une femme parfaite qui se

Un type est en train de marcher le long de la Seine et il

rencontrèrent. Apres s'être fait la cour, ils se marièrent. Leur

trébuche sur une vieille lampe. Il la ramasse, la frotte et un

union était bien sûr parfaite.

génie en sort. Le génie qui n'a pas l'air ravi, dit:

Une nuit de réveillon de Noël, ce couple parfait conduisait leur

- Ok, ok. T'es content? Tu m'as libéré de la lampe et patati et

voiture

lorsqu'ils

patata. C'est la quatrième fois ce mois-ci et je commence en

remarquèrent quelqu'un en détresse sur le bord de la route.

avoir ras le bol!!! Alors tu peux oublier les trois vœux habituels

Etant parfaits, ils s'arrêtèrent pour donner leur aide. La

car je ne t'en accorde qu'un!

personne en détresse était le Père Noël, avec sa hotte remplie

Le type s'assoit et pense longuement... Au bout d'un moment, il

de cadeaux. Ne voulant pas que des milliers d'enfants soient

se décide et demande:

déçus une veille de Noël, le couple parfait prit le Père Noël et

- J'ai toujours rêvé d'un voyage à Tahiti, mais j'ai peur de

ses jouets à bord de leur voiture parfaite, et l'accompagna pour

l'avion et j'ai le mal de mer. Pouvez-vous me construire un pont

la distribution des cadeaux.

jusqu'à Tahiti pour que je puisse m'y rendre en voiture?

Malheureusement, à cause du mauvais temps le couple parfait

Le génie ne dit rien pendant quelques secondes, puis éclate de

et le Père Noël eurent un accident. Seule une personne a

rire:

survécu à cet accident.

- C'est impossible! Pense à ce qu'il faut utiliser pour soutenir un

Laquelle ?

tel pont, pense au béton qu'il faudra faire couler, aux tonnes

parfaite

le

long

d'une

route

déserte,

d'acier... Non, demande-moi autre chose, c'est trop compliqué!
La femme parfaite a survécu.

Le type se remet à réfléchir. Au bout de quelques minutes il

En fait, c'est la seule personne de cette histoire qui existe

trouve autre chose:

vraiment. Tout le monde sait que le Père Noël et l'homme

- J'ai été marié et j'ai divorcé 4 fois. Mes femmes m'ont toujours

parfait n'existent pas.

dit que je ne m'intéressais pas à elles et que j'étais insensible.
Alors je désire... comprendre les femmes... savoir ce qu'elles

**** Les femmes s'arrêtent de lire à partir d'ici, c'est la fin de la

ressentent

blague. Les hommes peuvent continuer.

silencieuses... savoir pourquoi elles pleurent, ce qu'elles

et

ce

qu'elles

pensent

lorsqu'elles

sont

…

veulent vraiment dire lorsqu'elles disent non... pouvoir les

**** Donc, si le Père Noël n'existe pas, pas plus d'ailleurs que

rendre heureuses...

l'homme parfait, la femme parfaite devait forcément conduire.

Sur ce, le génie rétorque:

Ca explique l'accident. D'autre part, si vous êtes une femme et

- Le pont, tu le veux avec 2 ou 4 voies?

que vous êtes en train de lire ça, nous sommes en train
d'illustrer une autre vérité : les femmes n'écoutent jamais ce

Chez le médecin. Ca ne va plus du tout docteur: il faut que

qu'on leur dit.

vous m'aidiez à ne plus ronfler quand je dors! "
Le médecin: Vous êtes marié ?

Chez le médecin. Ca ne va plus du tout docteur: il faut que

Le patient: non, mais ça fait la troisième fois que je me fais

vous m'aidiez à ne plus ronfler quand je dors! "

renvoyer de mon travail pour ça !

Le médecin: Vous êtes marié ?
Le patient: non, mais ça fait la troisième fois que je me fais

Un mari et sa femme font les courses ensemble un samedi

renvoyer de mon travail pour ça !

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 ?...
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Une femme de 70 ans veut absolument un bébé, malgré le

Une petite vieille s'en va un beau jour à la Banque du Canada

désaccord de son médecin. 9 mois et des poussières plus tard

avec un sac plein d'argent. Elle insiste pour parler avec le

donc, une amie vient la visiter et veut bien entendu voir le

Président afin d'ouvrir un compte car elle à un paquet de

nouveau-né:

pognon !

- ce n'est pas possible maintenant, il dort. Mais en attendant, je

Après un temps de réflexion, l'employé l'emmène jusqu'au

t'offre un café.

bureau du Président. Celui-ci lui demande combien elle veut

Une heure plus tard, l'amie insiste pour voir le bébé.

déposer et elle lui répond : 75 000 $, en jetant le sac sur son

- Non: il faut attendre qu'il pleure. Mais pour patienter, je vais

bureau. Le président, très curieux, lui dit: "Madame, je suis

ouvrir une bouteille.

surpris de vous voir transporter tout ce liquide. Comment avez-

Une heure plus tard, l'amie insiste à nouveau !

vous fait pour l'obtenir ?"

- Non, ce n'est pas possible, il faut vraiment attendre qu'il

Elle: Je fais des paris.

pleure.

Lui: Des paris ? Quels types de paris ?

- Mais on pourrait simplement guigner dans sa chambre !

Elle: Par exemple, je parie 25 000 $ que vos couilles sont

Pourquoi faut-il attendre qu'il pleure ?

carrées.

- Ben… parce que je ne sais plus où je l'ai laissé !

Lui: Ha ha ha ! C'est un pari stupide ! Vous ne pourrez jamais
gagner un pari de ce genre-là !

Championnat du monde des féministes: on pose 1 question

Elle: Alors vous acceptez mon pari ?

aux trois finalistes (une Suissesse allemande, une italienne et

Lui: Bien sûr. Je parie 25 000 $ que mes couilles ne sont pas

une arabe), afin de les départager:

carrées !

- Qu'avez-vous entrepris dernièrement dans le sens du

Elle: Etant donné qu'il s'agit d'un paquet d'argent, puis-je

féminisme ?

revenir demain matin à 10 heures avec mon avocat comme

La Suissesse allemande répond: - j'ai dit à mon mari de faire la

témoin ?

vaisselle, l'aspirateur, le linge et le repassage, de s'occuper

Lui, confiant: Bien sûr.

des enfants et du jardin ! Le lundi, je n'ai rien vu, le mardi, je

Cette nuit-là, le Président est vraiment nerveux à cause du pari

n'ai rien vu, le mercredi, il avait fait l'appartement de fond en

et il passe beaucoup de temps devant un miroir à contrôler ses

comble, ainsi que le repassage…

couilles en les tournant continuellement à droite puis à gauche.

L'Italienne répond: - j'ai dit à mon mari de faire la vaisselle,

Il les contrôle avec attention jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elles ne

l'aspirateur, le linge et le repassage, de s'occuper des enfants

sont pas carrées. Et qu'il a gagné le pari...

et de la mama ! Le lundi, je n'ai rien vu, le mardi, je n'ai rien vu,

Le matin suivant à 10 h 00 précises, la vieille dame fait son

le mercredi, il avait fait la vaisselle et sorti la poubelle…

apparition avec son avocat dans le bureau du Président; Elle

L'arabe répond: - j'ai dit à mon mari de faire la vaisselle,

lui présente son avocat et lui rappelle le pari: 25 000 $ que ses

l'aspirateur, le linge et le repassage, de s'occuper des enfants

couilles sont carrées ! Il accepte de nouveau le pari et la petite

et de préparer le repas ! Le lundi, je n'ai rien vu, le mardi, je n'ai

vieille lui demande de baisser son pantalon de telle sorte que

rien vu, le mercredi… je commençais à voir de l'œil droit !

tout le monde puisse voir.
La petite vieille scrute attentivement les couilles et demande si
elle peut les toucher.
Bien sûr, dit le Président, au fond 25 000 $ c'est une somme et
je pense que vous devez être absolument sûre. Au même
moment il remarque l'avocat en train de se taper la tête contre
le mur.
Le Président demande à la petite vieille : Qu'a donc votre
avocat ?
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Et elle de répondre : Rien à part le fait que j'ai parié 100 000 $

Ca commence à devenir vraiment grave quand :

avec lui qu'à 10 h 00 du matin j'aurai dans mes mains les

1. Vous essayez d'entrer un mot de passe quand vous mettez

couilles du Président de la Banque du Canada.
Un suisse allemand m'a fait cette remarque. Pour moi, la

votre micro-onde en route.
2. Ca fait plusieurs années que vous n'avez plus fait une

langue française, c'est comme ma femme: je l'adore, mais je ne
la domine pas du tout !

réussite avec un vrai jeu de cartes en papier.
3. Pour demander à votre voisin de bureau s'il veut aller
déjeuner avec vous, vous lui envoyez un mail et il vous
répond également par mail. OK, laisse-moi 5minutes.

Un groupe de copines sont en vacances quand elles
découvrent un hôtel 5 étoiles avec une pancarte indiquant

4. Chacune de vos connaissances vous a donné au moins 3
numéros de téléphone.

"Pour femmes uniquement". Comme elles sont sans leur
copain et mari, elles décident d'entrer. Le type de l'accueil, très

5. Vous discutez âprement via un forum avec un type habitant

très séduisant, leur explique comment ça fonctionne dans

en Amérique du Sud, alors que vous n'avez jamais dit
bonjour à votre voisin de palier

l'hôtel.
"Nous avons 5 étages. Montez un étage à la fois et quand vous
avez trouvé ce que vous cherchez, vous pouvez rester là. C'est
facile de décider car à chaque étage il y a un panneau
indiquant ce que vous pouvez y trouver."
Les filles commencent à grimper au premier étage où le

6.

Quand vous achetez un nouvel ordinateur, vous regrettez
une semaine plus tard d'avoir payé cher un truc déjà
dépassé.

7. Quand vous perdez un copain de vue, c'est parce qu'il n'a
pas d'adresse e-mail.

panneau indique "Ici, tous les hommes l'ont court et mince."

8. Vous ignorez combien coûte un timbre poste.

Les amies rigolent et, sans hésitation, montent à l'étage

9. Vous croyez qu'un type est organisé parce qu'il a plein de

supérieur.
Le panneau du deuxième étage indique "Ici, tous les hommes
l'ont long et mince." Ce n'est toujours pas suffisant et les amies
continuent à monter.
Elles atteignent le troisième étage et le panneau indique cette
fois "Ici, tous les hommes l'ont court et large." Comme elles
veulent encore trouver mieux, et sachant qu'il y a encore deux
étages, elles continuent à monter.
Au quatrième étage, le panneau est très intéressant "Ici, tous
les hommes l'ont long et large." Les femmes sont tout excitées

Post-It couleur collés autour de son écran d'ordinateur.
10. La plupart des blagues que vous connaissez, vous les avez
reçues par mail.
11. Quand vous décrochez le téléphone, le soir à la maison,
vous annoncez le nom de votre entreprise avant de dire
<bonsoir>.
12. Quand vous voulez téléphoner de chez vous, vous
commencez par faire le 0 pour obtenir la communication
extérieure.
13. Ca fait 4 ans que vous travaillez assis au même bureau

et veulent rester là mais elles réalisent qu'il reste encore un

mais votre société a changé 3 fois de nom et 7 fois de logo.

étage. Se demandant ce qu'elles pourraient bien rater, elles

14. Vous partez bosser le matin dans le noir et vous rentrez le

montent au dernier étage.
Là, le panneau leur indique "Il n'y a aucun homme ici. Cet
étage a été construit uniquement pour prouver qu'il n'y a jamais
moyen de satisfaire une femme."

soir dans le noir aussi, même en été.
15. Quand on demande à vos parents ce que vous faites dans
la vie ils répondent "il travaille sur un ordinateur".
16. La meilleure image que vous avez de vos gosses, c'est
celle du fichier JPEG que vous gardez dans un coin de

Un homme rentre de chez le médecin et annonce à sa femme:

votre Bureau. .. et ...

j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. La

17. Vous venez de lire cette liste en vous répétant à chaque

mauvaise, c'est que j'ai des champignons sur le bout de ma

ligne "Merde, c'est vrai" mais vous vous demandez déjà à

queue, et la bonne, c'est qu'ils sont comestibles.

qui vous allez forwarder ce mail!
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Une fermière du Rwanda

3 ingénieurs d'Apple et 3 ingénieurs de Microsoft se rendent en

De la race Hütü de surcroît

train à un congrès. Les ingénieurs de MS prennent chacun un

Quitta sa ferme natale

billet de train, alors que ceux d'Apple n'en prennent qu'un seul.

Et se rendit à Kampala

Leurs concurrents leur font remarquer les risques encourus,

Pour acheter, pour la fête Hütü

car les contrôles sont nombreux dans les trains. Les 3 d'Apple

Un chapon bien dodu.

rient de bon cœur…

Mais elle était peu fortunée

Au cours du voyage, lorsque le contrôleur entre dans leur

Et le marchand lui rit au nez

compartiment, les 3 ingénieurs d'Apple se précipitent dans les

Quand elle lui demanda de baisser son prix.

toilettes les plus proches. Lorsque le contrôleur arrive devant la

"Me le donnerais-tu ?"

porte des WC, il crie: "Contrôle des billets, svp". Et une voix

Dit la fermière Hütü

répond: "Voilà !", en tendant le billet sous la porte.

"Contre une gâterie ?"

Les 3 de MS sont très impressionnés par la technique et le

"A voir répondit le vendeur,

savoir-faire de ceux d'Apple…

De cette gâterie, quelle serait la valeur ?

Quelques temps plus tard, les 6 ingénieurs se retrouvent à la

Vaudra-t-elle un chapon ?

gare: les 3 ingénieurs d'Apple prennent 1 seul billet, alors que

Il m'en faudrait la preuve"

ceux de MS n'en prennent aucun, à la grande surprise de leurs

Aussitôt la fermière se met à l'oeuvre

concurrents.

Et le pompe pour de bon,

Au cours du voyage, lorsque le contrôleur entre dans leur

Tant et si bien que le marchand se pâme.

compartiment, les 3 ingénieurs d'Apple se précipitent dans les

"J'ai gagné le chapon", s'écrie la femme

toilettes les plus proches. Les ingénieurs de MS, moins

"Que nenni", lui répondit le marchand acerbe,

prompts, les imitent mollement. Une fois les ingénieurs d'Apple

"Au contraire, tu l'as perdu

enfermés, l'un de MS frappe à la porte des WC et crie:

Car tu connais le proverbe :

"Contrôle des billets, svp". Et une voix répond: "Voilà !", en

...

tendant le billet sous la porte. Les 3 ingénieurs de MS s'en

Turlute Hütü, chapon point eu

fuient alors vers le WC le plus proche avec le billet volé !
La morale de l'histoire est donc la suivante: chez MS, non

Seulement pour les hommes!!!!

seulement ils piquent les idées des autres, mais en plus, ils les

- 15-20: ans comme une Fiat, petite mais rapide.

améliorent…

- 20-30 ans: comme une Porche, rapide et confortable.
- 30-40 ans: comme une Volvo, un peu ennuyeuse mais

Lors de la dédicace du dernier romand de Georges Simenon,

techniquement parfaite.

une femme lui fait remarquer avec enthousiasme qu'elle a

- 40-50 ans: comme une Vauxhall, promet plus qu'elle ne peut

beaucoup aimé la fin de son dernier roman. Flatté, il demande:

tenir.

- Et qu'avez-vous pensé du début ?

-50-60 ans: comme une vieille Ford, faut rajouter un peu

- Je n'en sais rien une fois, j'en suis pas encore arrivé là!

d'alcool pour la faire démarrer.
Pourquoi les blondes ont les cheveux qui remontent sur

Ce n'est pas parce que la coke est une drogue dure qu'un œuf

l'épaule ?

à la coque est un œuf dur…

-

ch'ais pô !, ch'ais pô (en haussant les épaules).
Pourquoi les femmes ont avantage à être plus belles

Pourquoi les hommes ont les jambes arquées ?

qu'intelligentes ?

- Parce qu'on met entre parenthèses les choses inutiles.

Parce que les hommes sont plus idiots qu'aveugles.
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La langue allemande est relativement facile. La personne qui

Notre Père qui es aux cieux,

sait le latin et est habituée à faire des déclinaisons, l'apprend

Que le travail soit léger,

sans grandes difficultés.

Que les patrons partent en vacances

C'est ce que les professeurs d'allemand disent lors de la

que notre volonté soit faite

première leçon. Ensuite on commence à étudier le der, des,

au bureau comme à la maison

den, dem, die, et disent que tout est une suite logique. C'est

Donne-nous aujourd'hui un jour de congé

donc facile: pour s'en rendre compte, on va regarder un cas

une semaine de récupération

d'un peu plus près. En premier, vous achetez le livre

et un mois de réflexion

d'allemand. C'est un livre magnifique, fourré d'une toile, publié

Pardonne-nous nos absences

à Dortmund et raconte les us et coutumes des hotentotes (auf

comme nous pardonnons aussi

deutsch: Hottentotten). Le livre raconte que les kangourous

à ceux qui nous font travailler.

(Beutelratten) sont capturés et placé en cage (Kotter), couverte

Ne nous soumets pas aux observations,

d'un tissu (Lattengitter) pour les abriter des intempéries. Ces

aux baisses de salaire,

cages s'appellent en allemand cages couvertes de tissu

aux embargos et aux overtimes.

(Lattengitterkotter) et lorsqu'elles contiennent un kangourou, ça

Mais délivre-nous de cet enfer.

s'appelle (Beutelrattenlattengitterkotter).

Car c'est à toi qu'appartient le pouvoir d'augmenter notre

Un jour, les Hotentotes arrêtèrent un assassin (Attentäter),

salaire

accusé d'avoir tué une mère (Mutter) hotentote (Hottentotten-

et nos jours de congé tout en diminuant notre travail,

mutter), mère d'un fils bête et bégayeur (Stottertrottel). Cette

Amen.

mère se dit en allemand Hottentottenstottertrottelmutter et son
assassin s'appelle Hottentottenstottertrottelmutterattentäter. La

Envoyer le texte ci-dessous par mail:

police capture l'assassin et le met provisoirement dans une
cage à kangourou (Beutelrattenlattengitterkotter), mais le

Vous venez de recevoir le " Virus Belge ".

prisonnier

Comme nous n'avons pas d'expérience en programmation, ce

s'échappe.

Tout

de

suite

commencent

les

recherches et soudain vient un guerrier hotentot en criant: "J'ai

virus fonctionne sur le principe de l'honneur.

capturé l'assassin (Attentäter.". "Oui ? lequel ?", demande le

S'il vous plaît, effacez tous les fichiers de votre disque dur et

chef. " Le Lattengitterkotterbeutelrattenattentäter." répond le

faites suivre manuellement ce virus à tous les gens de votre

guerrier. "Comment, l'assassin qui est dans la cage à

carnet d'adresse.

kangourous couverte d'une toile ?", demande le chef des

Merci de votre coopération.

hotentotes.

"C'est",

répond

l'indigène,

"le

Hottentotten-

stottertrottelmutterattentäter" (l'assassin de la mère hotentote
de l'enfant bête et bégayeur). "Mais, bien sûr," répond le chef
hotentote, "t'aurais pu dire tout de suite que tu avais capturé le
Hottentottenstottertrottelmutterbeutelrattenlattengitterkotterattentäter.".
Comme vous pouvez le constater, l'allemand est une langue
facile. Il suffit de s'y intéresser.
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Cours de formation offert aux hommes

CE QUE JE RECHERCHE CHEZ UN HOMME
Liste originale. (rédigée à l'âge de 22 ans)

Thème du stage : Devenir aussi intelligent qu’une femme (donc

Je veux qu'il soit

être parfait).

1. Beau et séduisant

Objectif pédagogique :Cours de formation permettant aux

2. À l'aise financièrement

hommes d’éveiller cette partie du cerveau dont ils ignorent

3. À l'écoute

l’existence.

4. Spirituel

Programme :4 modules sont proposés dont 1 obligatoire.

5. En forme

MODULE 1 : COURS OBLIGATOIRES (Crédit en heures)

6. Habillé avec goût

1. Apprendre à vivre sans sa mère (2000 heures)

7. Cultivé

2. Ma femme n’est pas ma mère (350 heures)

8. Prévenant

3. Je donne ma paie à ma femme (550 heures)

9. Un amant romantique et imaginatif

4. Comprendre que le foot n’est qu’un sport, et Ronaldo un
crétin …(500h)

CE QUE JE RECHERCHE CHEZ UN HOMME
Liste revue et corrigée. (rédigée à l'âge de 32 ans)

MODULE 2 : VIE A DEUX (crédit en heures)

Je veux qu'il

5. Avoir des enfants sans devenir jaloux (50 heures)

1. Présente bien, de préférence avec des cheveux sur la tête

6. Un souper prêt, une femme souriante (200 heures)

2. M'ouvre la porte de la voiture, repousse ma chaise au

7. J’arrête de dire des niaiseries quand ma femme reçoit ses
amies (500h)

restaurant
3. Ait suffisamment d'argent pour m'emmener au restaurant

8. Vaincre le syndrome de la télécommande (550 heures)

4. M'écoute plus qu'il ne parle

9. Je ne pisse pas à côté (100 heures) (exercice pratique

5. Rigole au bon moment lorsque le fais de l'humour

avec vidéo)

6. Puisse porter les sacs lorsque je fais les courses

10. Réussir à faire jouir ma femme avant qu’elle ne fasse
semblant (1500h)
11. Comment se rendre jusqu’au panier à linge

8. Manifeste de la gratitude lorsque je lui mijote un bon repas
sans

se

perdre ( 500 heures)
12. Comment survivre à un rhume sans agoniser (200 heures)
MODULE 3 : DETENTE ET LOISIRS.
13. Repassage en 2 étapes (1chemise en moins de 2 heures :
exercices pratiques).
14. Digérer sans roter tout en faisant la vaisselle.(exercices
pratiques).
15. Le ménage…. une activité familiale et valorisante.
16. Je mémorise les journées de sortie des poubelles.
MODULE 4 : COURS DE CUISINE.
17. Niveau 1(débutant) : Les appareils ménagers :
- ON mettre en marche
- OFF arrêter.
18. Niveau 2 (avancé) :
- Mon premier « quick soup » sans brûler l’eau.
19. Exercices pratiques :
- Faire bouillir l’eau avant d’ajouter les spaghettis.

7. possède au moins une cravate
9. Se souvienne des dates importantes (anniversaire, fête des
mères)
10. Manifeste l'envie de rapports sexuels au moins une fois par
semaine
CE QUE JE RECHERCHE CHEZ UN HOMME
Liste revue et corrigée. (rédigée à l'âge de 42 ans)
Je veux qu'il
1. Soit pas trop moche - Si il est chauve, ça va quand même
2. Soit assez patient pour attendre que je sois dans la voiture
pour démarrer
3. Ait un travail stable - Capable d'une folie à l'occasion, un
repas au MacDo
4. Acquiesce d'un mouvement de tête à l'occasion lorsque je
lui parle
5. Se souvienne des chutes des blagues qu'il raconte
6. Soit en suffisamment bonne condition pour réparer les
meubles à la maison
7. Porte des sweat-shirts assez grands pour cacher le ventre
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8. Sache ne pas acheter du champagne avec un bouchon en
plastique

Un petit enfant écrit au Père Noël :
" Cher Père Noël, mes parents sont très pauvres et je sais

9. Sache ne pas pisser sur le siège des toilettes

qu'ils ne pourront pas me faire de cadeau cette année; mais je

10. Se rase le week-end

ne demande pas grand chose, je veux juste pouvoir aller jouer

CE QUE JE RECHERCHE CHEZ UN HOMME

avec mes copains dans la neige.

Liste revue et corrigée .. (rédigée à l'âge de 52 ans)

Pour ça, il me faudrait un bonnet, une écharpe et des gants. Je

Je veux qu'il

sais que tu es très gentil et je te remercie d'avance cher Papa

1. Ait des poils de nez et des poils d'oreille bien retaillés et

Noël. "

peu visibles

Il met sa lettre dans une enveloppe sur laquelle il écrit " Pour le

2. Ne rote pas, ne pète pas et ne se gratte pas en public

Père-Noël ", et la poste.

3. Ne prenne pas de l'argent trop souvent pour aller le

La postière, en triant le courrier, tombe sur cette enveloppe qui

dilapider je ne sais où

l'intrigue et lit la lettre. Toute émue, elle en parle à ses

4. Ne s'endorme pas au moment où je suis d'humeur
amoureuse

collègues et décide de faire une quête. Mais à la Poste non
plus ils ne sont pas très riches. Ils réunissent à peine 100

5. Ne me ressasse pas la même blague éculée 10 fois par
jour

francs, tout juste de quoi acheter un bonnet et une écharpe
qu'ils enveloppent dans un joli paquet cadeau pour l'envoyer au

6. Soit suffisamment en forme pour quitter son fauteuil le
week-end
7. Change

petit garçon, " de la part du Père Noël ".
Quelques semaines plus tard, la postière tombe à nouveau sur

de

caleçon

assez

souvent

et

mette

des

chaussettes appariées

une enveloppe du même type : " Cher Père Noël, Je te
remercie

beaucoup

pour

le

bonnet

et

l'écharpe.

8. Apprécie un bon dîner à deux devant la télé

Malheureusement, sans gants je n'ai pas pu jouer avec mes

9. Se souvienne de mon prénom

copains dans la neige. Mais je ne t'en veux pas cher Papa

10. Se rase de temps en temps

Noël, je sais bien que ce n'est pas de ta faute. C'est sûrement

CE QUE JE RECHERCHE CHEZ UN HOMME

encore ces enculés de la Poste qui les ont piqués !!! "

Liste revue et corrigée. (rédigée à l'âge de 62 ans)
Je veux qu'il

Pour tester le savoir des humains, des martiens kidnappent un

1. Ne fasse pas peur aux petits enfants

noiraud et une blonde, afin d'étudier leur cerveau.

2. Se souvienne de l'endroit où se trouve la salle de bains

Ils ouvrent la boîte crânienne de l'homme, qui est bourré de

3. Ne revienne pas trop cher à entretenir

trucs très compliqués et décrit très bien la complexité de

4. Ne ronfle que légèrement lorsqu'il est éveillé

l'intelligence humaine.

5. Sache se rappeler de ce qui l'a fait rire quand on lui

Le crâne de la blonde… est vide, si ce n'est un fil qui le

demande
6. Soit suffisamment en forme pour pouvoir rester debout
sans l'aide de quelqu'un

traverse d'une oreille à l'autre. Après mûre réflexion, les
médecins décident de le couper, ne comprenant pas son utilité.
C'est alors que les oreilles de la blonde tombent sur ses joues!

7. Sache encore se vêtir de temps en temps
8. Aime les aliments mous
9. Se souvienne de l'endroit où il a posé son dentier

Que fait une blonde à l'Université ?
- Concierge.

10. Se souvienne de ...
CE QUE JE RECHERCHE CHEZ UN HOMME
Liste revue et corrigée. (rédigée à l'âge de 72 ans)
Je veux qu'il soit
1. Vivant
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Imaginez que nous lisions un article dans notre journal préféré

Imaginez que l'une des plus importantes promesses électorales

parlant d'une élection dans un pays du Tiers Monde où le

du vainqueur autoproclamé ait été qu'il nommerait à vie à la

candidat qui s'est autoproclamé vainqueur était le fils de

Haute Cour de justice du pays des personnes qui, comme lui,

l'ancien premier ministre qui était lui-même l'ancien chef de la

ne respectent en rien les droits de l'homme.

police secrète du pays(CIA).

Personne parmi nous ne prendrait la peine de croire qu'une

Imaginez que ce vainqueur autoproclamé n'ait en fait pas

telle élection est représentative d'autre chose que de la volonté

obtenu la majorité des votes de la population, mais qu'il soit

du candidat autoproclamé de prendre le pouvoir à tout prix. Et

quand même l'heureux gagnant des élections selon une règle

je peux tout à fait imaginer que nous tournerions tous la page

héritée de l'époque du colonialisme qui prévoit que c'est un

du journal avec un sentiment de dégoût et en nous disant que

collège électoral qui doit designer le président.

nous avions à nouveau été les témoins d'une péripétie plus que

Imaginez que la "victoire" du vainqueur autoproclamé ait été

navrante, orchestrée par des individus anti-démocrates dans

acquise à la suite du dépouillement contesté des bulletins de

une région un peu bizarre de notre planète... Les Etats-Unis,

vote dans un district dirigé par son propre frère!

une secte bien étrange où il est plus choquant de coucher avec

Imaginez que dans un district, justement celui où les électeurs

une stagiaire que de baiser 270millions de citoyens! Article

étaient en faveur de l'adversaire du candidat autoproclamé, les

paru dans la presse du Zimbabwe

bulletins de vote aient été imprimés de telle manière que des
milliers d'électeurs n'ont en fait pas voté pour leur candidat

Un ventriloque qui effectue une tournée, s'arrête dans une

favori, mais pour le faux candidat.

petite ville pour une représentation. Il commence son show

Imaginez que les représentants de la caste la plus méprisée du

avec sa marionnette, raconte des blagues et finit par une

pays, qui craignaient ouvertement pour leur vie et leur gagne-

histoire sur les blondes.

pain, se soient présentés en masse pour voter avec une

Soudain, une très belle jeune femme blonde se lève et crie : "Il

unanimité presque totale contre le vainqueur autoproclamé.

y en a assez de vos blagues stupides sur les blondes, espèce

Imaginez que des centaines de membres de cette caste

d'enfoiré! Qu'est-ce qui vous permet de stéréotyper les femmes

méprisée aient été bloqués sur le chemin des bureaux de vote

de cette façon ? Quel rapport peut avoir la couleur de cheveux

par la police de l'Etat qui avait reçu ses ordres directement du

d'une personne avec sa personnalité et son âme? Ce sont des

frère du vainqueur autoproclamé. - Imaginez que six millions

pauvres mecs comme vous qui empêchent des femmes

d'électeurs se soient rendus aux urnes dans la province

comme

contestée et que le vainqueur autoproclamé ne "gagne"

humainement. A cause de vous et de vos préjugés, les gens

qu'avec 327 voix d'avance. C'est-à-dire un chiffre sans doute

continuent de répandre ce genre de légende débiles. Vous

inférieur à la marge d'erreur des machines qui effectuent

devriez mourir de honte."

automatiquement le décompte des voix.

L'homme, tout penaud, commence à bafouiller des excuses

Imaginez que le vainqueur autoproclamé et son parti politique

quand la blonde l'interrompt : "Vous, le grand, restez en dehors

s'opposent formellement à un contrôle et à un nouveau

de tout ça ! Je parle au petit con assis sur vos genoux"

moi

d'être

respectées

professionnellement

et

décompte manuel des voix dans la province contestée ou dans
le district ou la situation est la plus disputée.

Des chiffres et des lettres, avec un Parisien et un Marseillais:

Imaginez que le vainqueur autoproclamé, lui-même gouverneur

Le Parisien: "Consonne". Le Marseillais: "Consonne". Le

d'une province, ait les plus mauvaises références en matière

Parisien: "Consonne". Le Marseillais: "Consonne"… et ainsi de

de droits de l'homme de toutes les provinces et de tout le pays,

suite, pour les 7 lettres, sans aucune voyelle.

et qu'il détienne en fait le triste record du plus grand nombre

Le journaliste demande alors au Parisien s'il a un mot à

d'exécutions.

proposer. Celui-ci répond que non. Même question au
Marseillais qui propose le mot suivant: "PSGCDPD" (PSG,
c'est des pédés).
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Les années 2000 c'est vraiment grave quand :

Pourquoi les blondes utilisent-elles du dentifrice pour laver les

1.

Pour demander à votre voisin de bureau s'il veut aller

pulls ?

déjeuner avec vous, vous lui envoyez un mail et il vous

Parce qu'on leur a dit que le dentifrice rafraîchit la laine et

répond également par mail :"OK, laisse-moi 5 minutes".

renforce les mailles.

2.
3.

Chacune de vos connaissances vous a donné au moins 3
numéros de téléphone.

Comment appelle-t-on une jeune entreprise internet dirigée par

Vous discutez âprement via un forum avec un type

une blonde ?

habitant en Amérique du Sud alors que vous n'avez

Une tarte-up.

jamais dit bonjour à votre voisin de palier.
4.

Quand vous achetez un nouvel ordinateur, vous regrettez
une semaine plus tard d'avoir payé cher un truc déjà
dépassé

5.

Vous essayez d'entrer un mot de passe quand vous
mettez votre micro-ondes en route.

6.
7.

Comment faire pour qu'une blonde se brûle l'oreille ?
On lui téléphone quand elle repasse.
Quelle est la différence entre une blonde et une moto ?
La moto, c'est une Suzuki et la blonde, une suce kiki.

Ca fait plusieurs années que vous n'avez plus fait une

Pourquoi les blondes préfèrent-elles la pilule au préservatif ?

réussite avec un vrai jeu de cartes en papier.

Parce que c'est plus facile à avaler.

Quand vous perdez un copain de vue, c'est parce qu'il n'a
pas d'adresse e-mail.

Que fait une blonde quand il y a un orage ?

8.

Vous ignorez combien coûte un timbre poste.

Elle se met à la fenêtre pour être prise en photo.

9.

Vous croyez qu'un type est organisé parce qu'il a plein de
Post-It couleurs collés autour de son écran d'ordinateur.

10. La plupart des blagues que vous connaissez, vous les
avez reçues par mail.
11. Quand vous décrochez le téléphone, le soir à la maison,
vous annoncez le nom de votre entreprise avant de dire "
bonsoir"!
12. Quand vous voulez téléphoner de chez vous, vous

Pourquoi les blondes ne nourrissent jamais leur bébé au sein?
Parce que ça fait trop mal quand elles font bouillir les tétons !
Que dit une blonde à son petit ami à la piscine ?
C'est vrai que si tu retires ton doigt, je coule ? "
Que fait une blonde quand on lui donne un éventail ?
Elle remue la tête.

commencez par faire le 0 pour obtenir la communication
extérieure.
13. Ca fait 4 ans que vous travaillez assis au même bureau
mais votre société a changé 3 fois de nom et 7 fois de
logo.
14. Vous partez bosser le matin dans le noir et vous rentrez le
soir dans le noir aussi, même en été.
15. Quand on demande à vos parents ce que vous faites dans
la vie ils répondent " il travaille sur un ordinateur ".
16. La meilleure image que vous avez de vos gosses, c'est

Pourquoi les blondes emmènent-elles toujours du pain sec aux
toilettes ?
Pour nourrir canard wc.
Pourquoi citroen a-t-il pris une blonde pour faire ses crash-tests
dans les pubs télé ?
S'ils avaient pris une brune, elle aurait freiné.
Qu'est-ce qu'une blonde avec une pomme sur la tête ?
Une tarte aux pommes.

celle du fichier JPEG que vous gardez dans un coin de
votre Bureau.
17. Vous venez de lire cette liste en vous répétant à chaque
ligne "Merde, c'est vrai", mais vous vous demandez déjà à
qui vous allez forwarder ce mail...
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Sur les hommes et les femmes...

Voilà comment les filles répondent aux dragueurs !!!

Ce qu'une femme dit :
Le salon est en désordre. Toi et moi devons faire le ménage.
Ton

linge

traîne

par

terre.

Tu

dois

faire

le

lavage

Lui: Eh quel est votre signe ?
Elle: " ne pas entrer "

immédiatement. Tu n'as aucun vêtement décent pour recevoir

Lui: Je suis photographe, et je cherchais justement un visage

nos invites !

comme le vôtre!

Ce qu'un homme entend :

Elle: Je suis chirurgienne esthétique et moi aussi, je cherchais

Le salon, .................bla, bla, bla, bla, bla,

justement un visage comme le vôtre !

toi et moi, ..................bla, bla, bla, bla,bla,
par terre, ...................bla, bla, bla, bla,bla,
immédiatement, .....bla, bla, bla, bla, bla,
aucun vêtement, ....bla, bla, bla !

Lui: Salut ! On est pas sorti ensemble déjà une fois, ou deux ?
Elle: C'est possible mais une fois alors, je ne fais jamais deux
fois la même erreur.
Lui: M'accorderiez-vous le plaisir de cette danse ?

Un programmeur raconte à ses copains programmeurs :
- Hier, j'ai fait la connaissance d'une superbe blonde dans une
boîte de nuit...
Les copains programmeurs : - Aaaah !

Elle: Non merci, j'aimerais aussi avoir du plaisir !
Lui: Comment avez-vous fait pour être si belle ?
Elle: On a dû me donner votre part !

- Je l'invite chez moi, on boit un coup, je commence à

Lui: Votre visage doit faire tourner quelques têtes !

l'embrasser.

Elle: Et le vôtre doit retourner quelques estomacs !

Les copains programmeurs : - Aaaaaaah !
- Elle répond "Déshabille-moi !!"
Les copains programmeurs : - Aaaaaaaaaaaaaah !

Lui: Allez, ne soyez pas timide, demandez-moi de sortir !
Elle: D'accord, veuillez sortir s'il vous plait !

- Alors j'enlève sa culotte, je la soulève et je l'assoie sur le

Lui: Je crois que je pourrai vous rendre très heureuse

clavier de mon PC...

Elle: Pourquoi, vous partez ?

Les copains programmeurs : - Ouaaaaaahhhh, t'as un PC à la
maison ? C'est quoi comme processeur ????
…
La blonde raconte à ses copines blondes :
- Hier, j'ai fait la connaissance d'un superbe programmeur dans
une boîte de nuit...

Lui: Que répondriez-vous si je vous demandais de m'épouser?
Elle: Rien. Je ne peux pas rire et parler en même temps !
Lui: Puis-je avoir votre nom ?
Elle: Pourquoi, vous n'en avez pas ?

Les copines blondes : - Aaaah !

Lui: Croyez-vous que c'est le destin qui nous a fait nous

- Il m'invite chez lui, on boit un coup, je commence à

rencontrer ?

l'embrasser.

Elle: Nan, juste la malchance!

Les copines blondes : - Aaaaaaah !
- Là je lui dis : "Déshabille-moi !!"
Les copines blondes : - Aaaaaaaaaaaaah !

Lui: Est-ce que cette chaise est libre ?
Elle: Oui, et celle-là le sera aussi si vous vous asseyez

- Alors il m'enlève ma culotte.

Lui: Comment aimez-vous vos oeufs le matin ?

Les copines blondes : - Aaaaaaaaaaaaaaaah ! T'avais une

Elle: Non fécondés

culotte ????

Lui: J'irai au bout du monde pour vous
Elle: Mais promettez-vous d'y rester ?

Mme et M Carambeu ont un enfant: quel est son prénom ?
- 6 x 7 !… Parce que 6 x 7 Carambeu.
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Lui: Si je vous voyais nue, je mourrais heureux
Elle: Si je vous voyais nu, je mourrais de rire

Une noiraude, une brune et une blonde arrivent à l'entrée du
paradis, où St. Pierre les attend: "Pour entrer au paradis, il
suffit que vous me racontiez ce que vous avez fait de bien sur

Lui: Où étiez-vous durant toute ma vie ?

terre, puis de passer le portique: si celui-ci ne klaxonne pas,

Elle: Où je serai certainement pour le reste de vos jours: dans

c'est que vous n'avez pas menti et que vous êtes admises."

vos rêves.

La noiraude: "Je pense que, sur terre, j'ai toujours fait le bien
autour de moi, je n'ai jamais brutalisé les enfants, …" Elle

Une blonde entre dans une pharmacie et demande "Avez-vous

passe le portique… beep beep beep… et se retrouve au

des lunettes ?"

purgatoire!

- Pour le soleil ?

La brune: "Je pense que, sur terre, j'ai toujours aidé les

- Non non pour moi !

nécessiteux, secouru les malheureux, …" Elle passe le

Une blonde rencontre une de ses copines :
- Je viens de faire un test de grossesse...
- C'était dur les questions ?

portique… beep beep beep… et se retrouve au purgatoire!
La blonde: "Je pense que"… beep beep beep…
Un père fait visiter son usine se saucisses l'ânes à son fils,

Que fait une blonde dont le tupperware est cassé ?

quelque peu benêt… et lui fait l'historique.

- Elle l'emmène voir un chirurgien plastique...

- son arrière-grand-père tuait un âne par jour!

Pourquoi les blondes coupent leurs vêtements à carreaux
avant de les laver?
- Parce que sur l'étiquette c'est écrit " laver les couleurs
séparément ! "

- son grand-père, en modernisant l'usine, en tuait 10 par jour!
- son père, en modernisant encore, en tuait 100 par jour
- lui-même, en modernisant une fois de plus, en tue dorénavant
1000 par jour!
"Et toi, mon fils, as-tu une idée pour garantir la pérennité de

Pourquoi les mamans blondes ne changent les couches de

notre entreprise familiale?"

leurs bébés qu'une fois par mois?

Après quelques bégayements et hésitations, le fils dit:

- Parce que sur l'emballage c'est écrit : " Jusqu'à 19 kg "

"j'pourrais fabriquer une machine dans laquelle y'a une

Pourquoi une blonde fixe son verre de jus d'orange pendant 10
minutes avant de le boire ?
- Parce qu'il est écrit dessus : concentré.

saucisse qui entre et un âne qui en ressort…"
Son père de répondre: "Cette machine existe déjà: c'est ta
mère…"

Que fait une blonde lorsque le bain de bébé est trop chaud?

C'est un vieil homme qui arrive au Paradis. St-Pierre lui

-

demande son nom. Le vieil homme lui répond qu'il ne sait plus.

elle met des gants.

Par contre, il se rappelle avoir eu un fils célèbre dans le monde
4 Yougoslaves sont dans une voiture. Ils roulent à tombeau

entier et que lui-même travaillait le bois. St-Pierre l'observe

ouvert et ce qui doit arriver arrive : le conducteur perd la

attentivement. Pris d'une subite inspiration, il va voir Jésus.

maîtrise et la voiture part dans le fossé. Les 4 Yougoslaves

"Jésus, il y a un vieil homme à l'entrée, il dit qu'il travaillait le

sont tués.

bois et avait un fils célèbre dans le monde entier. Ne pourrait-il

- Quelle est la marque de la voiture ???

pas s'agir de ton père ?"

Citroën, car vous ne pouvez pas imaginer tout ce que Citroën

Jésus fonce vers le vieil homme, lui ouvre grand les bras et

peut faire pour vous !

s'écrie :"Papa".
Le vieil homme le regarde et s'écrie à son tour : "Pinocchio".

Ben Laden et Bush font un 5000 m. Qui gagne?
- c'est Ben Laden, car il a 2 tours d'avance.
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Le virus " I Love You", c'est déjà du passé Mais un virus

Les Anglo-saxons sont très forts sur la terminologie du "ware"

incroyablement plus dévastateur circule désormais.

en informatique (shareware, software, freeware, hardware,

Ce virus est facilement reconnaissable : il se nomme "Travail".

etc...). Mais les Belges ? Eux aussi à Bruxelles ont leurs

Si vous recevez n'importe quel espèce de "Travail", que ce soit

programmes et ne sont pas peu fiers d'en exposer la gamme

par Mail, Internet ou tout simplement par le biais de vos

(avec l'accent bruxellois bien sûr) :

collègues... SURTOUT NE L'OUVREZ PAS!!!
Sa propagation est phénoménale, certains affirment l'avoir
directement reçu par courrier normal, et même par voix orale.

1. Comment dit-on en bruxellois un serveur en réseau :
abreuvware

C'est époustouflant et à ce jour aucune société n'est parvenue

2. logiciel très compliqué : assomware

à le détruire. "Travail" se propage à une vitesse folle. Déjà

3. procédure de sortie d'un logiciel : aurevware

quelques variantes du virus ont été détectées sous la forme

4. logiciel de nettoyage du disque dur : baignware

"Job", "Heures sup", "Boulot".

5. réseau local d'une entreprise : coulware

Il semblerait que des agents de propagation soient identifiés

6. poubelle de windows : depotware

sous la forme " Patron", "Chef". Si vous rencontrez "Travail" par

7. logiciel filtrant les données inutiles : egoutware

E-Mail ou bien sous toute autre forme, refusez immédiatement!

8. logiciel de compression des données : entonware

Ceux

9. logiciel de vote électronique : isolware

qui

se

sont

fait

piéger

ont

familiale,professionnelle

et

extra-conjugale

vu

leur

vie

terriblement

10. logiciel de copie : mirware

perturbée. Si par malheur vous êtes déjà infecté, il existe

11. logiciel antivirus : mouchware

quelques Anti-Virus apparemment efficaces. Rendez-vous sur

12. logiciel de préparation de discours : oratware

le site : www.faineant.com puis téléchargez les modules de

13. logiciel pour documents en attente : purgatware

désinfection qui se nomment "Congés.vir", "Maladie.vir",

14. logiciel d'observation : promontware

"Absence.vir", "Dodo.vir",et quelques autres.

15. logiciel de démonstration : promouvware

Un passage par une zone de désinfection peut accélérer la

16. salle informatique pas climatisée : rotisware

guérison, des zones adaptées ont été mises en place

17. logiciel de merde : suppositware

récemment sur les lieux de travail. Elles sont facilement

18. logiciel de classement : tirware

reconnaissables sous les sigles "Machine à café", "Distributeur

19. réunion des directrices de l'informatique : tupperware

de boisson". La "RTT" ( Remets Tes Tongues) est une parade

20. logiciel

qui, si elle est utilisée, peut soulager un court instant. Mais

de

demande

d'augmentation

de

salaire

:

vatfairvware

attention à la surcharge qu'elle entraîne ensuite.
Envoyez ce message à tous vos amis et évitez leur une terrible

Un hélico vient de s'écraser sur un cimetière. La police a déjà

infection. Merci pour eux…

récupéré 50 cadavres!

- Comment appelle-t-on un mec avec une seule couille ?
Un handicapé
- Et avec 3 couilles ?
Un phénomène
- Et avec 4 couilles ?
- Un pédé, parce que les 2 de derrière c'est pas les siennes.
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MANIFESTE MASCULIN (UNE FOIS POUR TOUTES)

Un mal de tête qui dure 17 mois n'est pas un mal de tête. Va

Femme,

voir un médecin.

Si tu penses être grosse, c'est probablement vrai. Ne me pose

Si je te dis quelque chose qui peut s'interpréter de deux façons

pas la question, je refuserai d'y répondre.

différentes et que l'une d'entre elle te rendrait triste ou inquiète,

Si tu veux quelque chose, il suffit de le demander. Mettons les

mon intention est de dire l'autre.

choses au point: nous sommes simples. Nous ne comprenons

TOUS les hommes ne voient que 16 couleurs. La prune est un

pas les demandes indirectes subtiles. Les demandes indirectes

fruit, pas une couleur.

directes ne fonctionnent pas. Les demandes indirectes

Qu'est-ce que c'est que cette putain de couleur fuschia ? Et

évidentes ne fonctionnent pas non plus. Dis les choses comme

pire, comment s'écrit cette saloperie ?

elles sont.

La bière nous plaît autant qu'à vous les sacs à main.

Si tu poses une question à laquelle tu n'attends pas de

Si je te demande ce qui ne va pas et que tu me dis "rien", je te

réponse, ne sois pas surprise d'entendre une réponse que tu

croirai et je ferai comme si tout allait bien.

ne voulais pas entendre.

Ne me demande pas "tu m'aimes ?" Sois sûre que si je ne

Nous sommes SIMPLES. Si je te demande de me passer le

t'aimais pas, je ne serais pas avec toi.

pain, je ne veux dire que cela. Je ne suis pas en train de te

La règle de base, avant toute hésitation à notre égard : vas au

reprocher qu'il ne soit pas sur la table. Il n'y a pas de sous-

plus simple.

entendus ni de reproches, nous sommes vraiment SIMPLES.

NOUS SOMMES VRAIMENT SIMPLES.

Nous sommes SIMPLES. Ca ne sert à rien de me demander à

S'IL VOUS PLAIT DISTRIBUEZ CE MANIFESTE AU PLUS

quoi je pense, 96,5% du temps c'est au sexe. Et non, nous ne

GRAND

sommes pas des obsédés, c'est simplement ce qui nous plaît

QU'ELLES COMPRENNENT ENFIN LES HOMMES, UNE

le plus, malheureusement, nous sommes SIMPLES.

FOIS POUR TOUTES.

Parfois je ne pense pas à toi. Ce n'est pas grave. S'il te plaît

DISTRIBUEZ

LE

habitues toi à cela. Ne me demande pas à quoi je pense, à

D'HOMMES

QUE

moins que tu ne sois prête à parler de choses comme la

SACHENT QU'ILS NE SONT PAS SEULS A LUTTER.

NOMBRE

DE

AUSSI
VOUS

FEMMES

AU

PLUS

POSSIBLE,

GRAND

CONNAISSEZ

POUR

NOMBRE

POUR

QU'ILS

politique, l'économie, le football ou les voitures de sport.
Dimanche = grosse bouffe = copains = Football devant la télé.

Une blonde appelle son fiancé:

C'est comme la pleine lune ou la marée, c'est inévitable.

- Salut! Écoute, j'ai un problème: je viens d'acheter un puzzle,

Faire du shopping n'est pas amusant, et moi, je ne le trouverai

mais je n'arrive pas à le faire! Je deviens folle! Les pièces se

jamais amusant.

ressemblent toutes! Je ne sais pas...

Quand nous devons aller quelque part, quel que soit le

- Attends, calme-toi! Quel est le dessin ?

vêtement que tu mettes, il t'ira parfaitement. Je te le jure.

- C'est un coq rouge...

Tu as suffisamment de vêtement. Tu as trop de paires de

- Bon, j'arrive et on va le faire ensemble, d'accord ?

chaussures. Pleurer, c'est du chantage.

Le jeune homme rejoint sa blonde. Quand il arrive :

La plupart des hommes ont trois paires de chaussures.

- Alors, il est où ce puzzle ??

J'insiste, nous sommes simples. Qu'est-ce qui peut bien te faire

- Il est ici... (Silence)

croire que je peux te servir à décider laquelle de tes trente

- Ok... on fait comme ça: on remet tous les corn flakes dans la

paires te va le mieux ?

boîte et on n'en parle plus, d'accord ?

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 demande pas de te plaindre
comme si j'étais une de tes copines.
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C'est une femme qui vient de larguer son mec et elle n'a pas le

En vacances, un groupe de nanas passe devant un hôtel à

moral. Elle fait le tour des bars pour noyer sa déprime. Dans un

cinq étages avec l'inscription " Réservé aux Femmes ". Comme

bar au dernier étage de l'Empire State Building, elle voit un

leurs mecs ne sont pas avec elles, curieuses, elles décident

mec seul au bar qui a l'air de s'ennuyer. Elle s'assoit à côté de

d'entrer... Le vigile, un très bel homme, leur explique comment

lui et le salue le sourire aux lèvres :

ça marche:

- Bonsoir beau mec, qu'est que vous faites comme ça tout

"Il y a 5 étages, montez les un par un et une fois que vous avez

seul?

trouvé ce que vous voulez, restez y. C'est très facile, vous

- Je bois une bière magiiique...

trouverez une inscription devant la porte de chaque étage vous

- Une bière magique ?

en indiquant le contenu. "

- Oui, regarde

Les voilà donc qui montent les marches. Au premier étage

Il avale une gorgée, la regarde dans les yeux, ouvre la fenêtre

figure l'inscription "Ici, tous les mecs sont de piètres amants,

et saute, fais 2 loopings, 3 fois le tour de l'Empire State

mais ils sont très gentils, sensibles et intelligents "

Building finit par un rentrer par la fenêtre et se rassoit tout

Elles éclatent toutes de rire et décident sans hésitation de

sourire.

passer à l'étage suivant.

La fille regarde la bière, le regarde dans les yeux, sourit elle

Au deuxième étage, figure l'inscription "Ici, tous les mecs sont

aussi, pique la bouteille de bière, boit une gorgée, et à son tour

de très bons coups, mais ils ont pour habitude de maltraiter les

saute par la fenêtre.

femmes " .

"Aaaaahhhhhhhhhhhhhh........".

Loin d'être satisfaites, elles décident de se rendre au troisième

Le barman qui ne faisait pas attention se tourne vers l'homme

étage ou figure l'inscription " Ici, tous les mecs sont d'excellents

hébété et dit:

amants et très à l'écoute des femmes ".

"Putain Superman !!! Qu'est-ce que tu peux être con quand t'es

Certes cela correspond à leurs aspirations, mais il y a encore

bourré!"

deux autres étages à visiter. Ne pouvant résister à la tentation,
elles montent au quatrième étage pour voir.

Pourquoi les Fribourgeois ont-ils un percing au nombril?

"Ici, tous les hommes sont bien bâtis, ils sont sensibles,

- c'est pour y accrocher le petit sapin déodorant.

généreux et respectueux des femmes. Ils sont aussi de très
bons amants, tous célibataires, riches et 100% hétéros ".

Il y avait 11 personnes suspendues à une corde, pendue à un

Alors là, elles semblent avoir trouvé ce qu'elles recherchent,

hélicoptère: 10 hommes et 1 femme.

mais elles veulent quand même aller voir au dernier étage

Ils décidèrent qu'une personne devait lâcher, ou la corde

avant de se satisfaire du quatrième…

casserait et tous mourraient. Personne ne pouvait décider qui

Les voilà donc enfin au cinquième étage où figure l'inscription

devait lâcher.

"Il n'y a pas de mecs ici, cet étage a été construit dans l'unique

Finalement, la femme fit un discours vraiment touchant, disant

but de prouver que quoi que l'on fasse, il est impossible de

qu'elle était prête à sacrifier sa vie car les femmes avaient

satisfaire une femme ".

l'habitude de renoncer à des choses pour leur mari et leurs
enfants, de donner aux hommes sans rien recevoir en retour.

Une blonde sort de chez son médecin et se demande : il m’a

Quand elle termina son speech, tous les hommes applaudirent

dit « balance » ou « capricorne » ? Incapable de s’en souvenir,

...

elle y retourne et lui repose la question.

Ne jamais sous-estimer la puissance d’une femme !

Ce dernier lui répond : Cancer, j’ai dit cancer…
Pourquoi le pape est habillé de blanc et se tient toujours devant
un fond rouge ?
Parce que blanc sur rouge, rien ne bouge !
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AMI : se dit d'une personne de sexe masculin, qui possède "un

INTELLECTUEL : se dit d'un individu capable de penser

je ne sais quoi" qui empêche toute envie de finir dans un lit

pendant plus de deux heures à autre chose que le

avec lui.

sexe.

AMIE : se dit d'une personne de sexe féminin, qui possède" un

JURY : Groupe de personnes qui décide qui est le meilleur

je ne sais quoi" qui te fait venir une envie folle de finir
dans un lit avec elle.

avocat entre l'accusation et la défense.
LANGUE : organe sexuel dont certains dégénérés se servent

AMOUR : mot de cinq lettres, trois voyelles, deux consonnes et
deux idiots.
ARCHITECTE : se dit d'une personne qui n'est pas
suffisamment macho pour être ingénieur, ni assez

pour parler.
MAL DE TETE : contraceptif le plus utilisé par les femmes.
MARIAGE :
1) Forme de jeu de hasard, où la femme ne sait jamais à

pédé pour être styliste.
AUTORITE : celui qui arrive après la bataille et prend en

l'avance le montant de sa pension alimentaire.
2) École où certains hommes apprennent rapidement, et où

charge les blessés.
BANQUIER : c'est un type qui te prête un parapluie quand le

d'autres continuent de discuter.
3) Forme moderne d'esclavage de la femme.

soleil brille, et te le réclame quand il commence à

MONOGAME : polygame réprimé.

pleuvoir.

NANOSECONDE : temps qui s'écoule entre le moment où le

BOY SCOUT : un enfant habillé comme un couillon,

feu passe au vert et le coup de klaxon de

commandé par un couillon habillé comme un enfant
CONSULTANT : se dit de celui qui consulte ta montre, te dit

l'automobiliste de derrière.
NYMPHOMANE : terme utilisé par certains hommes pour

l'heure, et te fait payer la prestation.

désigner une femme qui a envie de faire l'amour plus

DANSER : frustration verticale d'un désir horizontal.
ECONOMISTE : expert qui saura demain pourquoi ce qu'il a

souvent qu'eux.
OPTIMISTE :Personne qui commence à faire ses mots croisés

prédit hier n'est pas arrivé aujourd'hui.
ETERNITE : laps de temps qui s'écoule à partir du moment où

au stylo-bille.
PARESSE :Habitude de se reposer avant la fatigue.

tu l'as sautée, et celui où tu l'a raccompagnée à la

PESSIMISTE : optimiste qui a l'expérience.

maison.

PHILOSOPHIE :Capacité à considérer nos problèmes plus

FACHEUX : un homme en érection qui se dirige vers un mur et

calmement, nous permettant d'être malheureux plus

dont la première chose qui l'atteint est le nez.
FACILE : se dit d'une femme qui a la moralité sexuelle d'un

intelligemment.
PHYSIQUE QUANTIQUE : c'est un homme aveugle, dans une

homme.

pièce sombre, qui cherche un chat noir. Qui n'existe

FOOTBALL : c'est avec lui que se marient beaucoup de
femmes sans le savoir.

pas.
PRETRE : personne que tout le monde appelle "Père", sauf

HARDWARE : partie de l'ordinateur qui reçoit les coups quand
se plante le software.

ses enfants qui l'appellent "mon oncle".
PROGRAMMATEUR : c'est celui qui résout pour toi, de façon

IMPATIENCE : se dépêcher d'attendre.

incompréhensible, un problème dont tu ne savais pas que tu

INDIFFERENCE : Sentiment généralement éprouvé par les

l'avais.

femmes envers les hommes qui les draguent, et qui

PSYCHIATRE :Un type qui vous pose un tas de questions

est interprété par les hommes comme un challenge.

dispendieuses, que votre copine vous pose pour rien.

INFLATION : c'est devoir vivre en payant les prix de l'an
prochain avec les revenus de l'an passé.

PSYCHOLOGUE : c'est celui qui regarde les autres quand une
jolie femme entre dans une pièce.
RASEUR :Personne qui vous parle quand vous voudriez qu'elle
vous écoute.
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REVEIL MATIN :Invention servant à réveiller des adultes sans

Le prince charmant du 21è siecle...

bébé.

Il était une fois un jeune homme (charmant, il faut l'admettre),

SOBRE :Condition qui vous rend le coup de foudre presque

qui au cours d'une soirée tomba instantanément amoureux de

impossible

trois jeunes filles. Par respect pour ces demoiselles (par peur

STATISTICIEN : se dit de quelqu'un d'habile à manier les

surtout de ne pas assurer), il mit en place une procédure de

chiffres, mais pas suffisamment pour être ingénieur

sélection.

TRAVAIL D'EQUIPE : la possibilité de faire endosser les fautes

Il confia (fort intelligemment) à chacune d'entre elles, une

aux autres.

somme de 2000 euros qu'elles pouvaient employer à loisir

UROLOGUE : c'est le médecin qui regarde ton "affaire" avec

durant tout un mois. A l'issue de ce mois il fut convenu qu'il

mépris, te la touche avec dégoût, et te présente une note

choisirait celle, qui à son avis, avait le mieux utilisé cet argent.

d'honoraires comme s'il te l'avait satisfaite.

Un mois plus tard il demanda donc aux trois jeunes filles de
rendre compte de leurs dépenses ( certains réflexes masculins

HISTOIRE

ne peuvent pas être corrigés):

SA VERSION A ELLE:

-

Il était tout bizarre quand je suis arrivée au bar. J'ai d'abord

consacré la somme à des séances d'esthéticienne, de

pensé que c'était parce que j'étais légèrement en retard mais il

manucure, pédicure, et à un abonnement en salle de gym, car

n'a fait aucune remarque à ce sujet. La conversation était

de son point de vue il était absolument essentiel pour une

difficile et j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'aller dans

femme d'être toujours belle pour l'homme qu'elle aimait.

un

Notre jeune homme (rappelons qu'il est charmant) partit troublé

endroit

plus

intime

où

l'on

pourrait

discuter

plus

La première (qu'il trouva changée) lui expliqua qu'elle avait

tranquillement. Nous sommes donc allés au restaurant mais ça

et séduit, rendre visite à...

n'a pas changé grand chose. J'ai essayé de le dérider mais

-

rien n'y faisait et je me suis demandée si ce n'était pas de ma

packs de bière, un abonnement à canal satellite, et un canapé

faute. Je le lui ai demandé et il m'a répondu que non, mais

très confortable. Elle estimait pour sa part qu'une femme devait

franchement, je n'étais pas convaincue. Quoi qu'il en soit, au

tout faire pour contribuer au repos et à la détente de l'homme

retour, je lui ai dit que je l'aimais et pour toute réponse, il a mis

qu'elle aimait (eh, oui, il était vraiment charmant parce qu'il faut

son bras autour de mes épaules. Comment interpréter cela?

pas déconner quand même!).

J'étais tellement inquiète quand on est arrivé chez lui que j'ai

Il la quitta touché et perplexe.

voulu lui demander

-

s'il voulait rompre mais il s'est affalé

la deuxième qui lui exposa ses dépenses: des dizaines de

La troisième quant à elle lui annonça d'emblée qu'elle

devant la télé. En désespoir de cause, je suis allée me

n'avait pas dépensé l'argent (Est-il utile à ce niveau de rappeler

coucher. Il est venu me rejoindre 10 minutes plus tard, on a fait

que ce jeune homme est vraiment très charmant ?) mais qu'elle

l'amour mais il avait toujours l'air distrait. J'avais presque envie

l'avait fait fructifier: les 2000 euros étaient devenus 3000. Elle

de partir mais je me suis finalement endormie, les larmes aux

lui expliqua qu'elle souhaitait construire sa vie avec lui et qu'il

yeux. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a dans la tête... si ça se

était préférable qu'ils aient de l'argent de coté.

trouve, il a même rencontré quelqu'un d'autre...

Bien évidemment, la flèche atteint sa cible et notre jeune
homme se trouva très embarrassé: les jeunes femmes avaient

SA VERSION A LUI:

toutes les trois touché une corde sensible. Mentionnons pour

Le PSG s'est pris une branlée face à Troyes au Parc des

conclure que son embarras dura peu, il choisit fort logiquement

Princes! 5-1, une humiliation à domicile. Bref une journée

celle qui avait les plus gros seins.

merdique. Seul point positif: j'ai baisé.

Faut pas rêver les filles, un homme même charmant reste
toujours un homme...

44

Les phrases suivantes sont des citations tirées de

Certificat de travail: il faut savoir lire entre les lignes !

rapports d'évaluation individuelle!

1er mail :

- Travaille bien seulement quand il est sous surveillance

1. M. le PDG, mon assistant est toujours en train de

constante et coincé, comme un rat dans un piège.
- Je ne permettrai pas à cet employé de se reproduire.
- Depuis mon dernier rapport, il a atteint le fond et il a
commencé à creuser.

2. travailler à son bureau avec assiduité et diligence, sans
jamais
3. perdre son temps, jasant avec ses collègues. Jamais il ne
4. refuse de passer du temps pour aider les autres et malgré

- Elle se fixe des niveaux de performance très bas et ne les
atteint pas régulièrement.
- Cet employé devrait aller loin; et plus tôt il partira, mieux cela
sera.

cela, il
5. termine ses projets à temps. Très souvent, il rallonge
6. ses heures pour terminer son travail, parfois même en
sautant

- Cet employé prive un Village, quelque part, d'un idiot.
- Pas le couteau le plus tranchant du tiroir.
- Un gros ignorant- 144 fois pire qu'un ignorant ordinaire.
- A une mémoire photographique, mais avec le capuchon de la
lentille collé dessus.

7. les pauses café. C'est une personne qui n'a absolument
aucune
8. vanité en dépit de ses accomplissements remarquables et
de sa grande
9. compétence en Informatique. C'est le genre d'employé dont

- Aussi clair que la banquise en décembre.
- Un organisme unicellulaire le bat sur les tests de QI.
- A donné son cerveau à la Science avant d'en avoir fini avec.

on
10. parle avec grande estime et respect, le genre de personne
dont on ne

- Est tombé de l' arbre généalogique.

11. peut se passer. Je crois fermement qu'il est prêt pour la

- Les barrières sont descendues, les lumières clignotent mais

12. promotion qu'il demande, considérant tout ce qu'il nous ap

le train n'arrive pas...

13. porte. L'entreprise en sortira grande gagnante.

- A deux cerveaux, le premier est perdu et l'autre est parti à sa
recherche.

2eme mail
M. le PDG, quand j'ai écrit mon dernier mail relatif à mon

- Si les cerveaux avaient été taxés, il obtiendrait un rabais.

assistant, ce " con " lisait par dessus mon épaule.

- S'il était stupide, il faudrait l'arroser deux fois par semaine.

SVP, relisez mon message en ne retenant QUE LES LIGNES

- Si vous lui donniez un centime pour chacune de ses

IMPAIRES

pensées, vous obtiendriez de la monnaie.
- Si vous vous placez assez proche de lui, vous pouvez
entendre l'océan.
- Certains boivent à la fontaine de la connaissance, lui ne fait
que se gargariser.
- C'est dur de croire qu'il abattu un million de spermatozoïdes.
Quelle est la différence entre Le Pen et l’équipe de France de
foot ?
-

er

Le Pen a passé le 1 tour, lui !

Quelle est la différence entre un hibou et un Yougoslave ?
-

Aucune : tous les 2 dorment le jour et volent la nuit !
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Le premier jour d’école, le professeur demande à chacun son
prénom et la profession de son papa.
La première s’appelle Marie et son papa est postier. Le prof,
admiratif, déclare : c’est merveilleux !
Le deuxième s’appelle Pierre et son papa et mécanicien. Le
prof conclue en disant que c’est vraiment un métier très utile et
passionnant.
Le troisième dit s’appeler Jean, et son père est stipteaseur
dans un night club pour gays. Le prof est bien sûr horrifié et,
quelque peu perturbé, décide immédiatement de changer de
tactique et se lance dans une leçon de math.

Saviez-vous que ...
1. 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)
2. 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!)
3. Le cœur humain crée assez de pression quand il pompe le
sang dans le corps pour projeter du sang à 10 mètres.
4. L'orgasme d'un cocon dure 30 minutes. (Dans ma
prochaine vie, je veux être un cochon.)

Pendant un exercice, il prend Jean à part et lui demande si son

5. Vous dépensez 150 calories par heure en vous cognant la

père est vraiment ce qu’il prétend être…Le garçon, gêné, lui

tête sur un mur. (Je n'en reviens toujours pas pour le

avoue que non, mais il avait vraiment trop honte d’avouer qu’en
réalité son père est auditeur chez Arthur Andersen…

cochon.)
6. La fourmi peut soulever 50 fois son poids, tirer 30 fois son
poids et tombe toujours sur son côté droit lorsqu'elle est

Une Enquête Mondiale a récemment été réalisée. Elle
contenait la question suivante:
"S'il vous plaît, quelle est votre opinion sur la pénurie d'aliments
dans le reste du monde ?" Cette enquête fut un échec total car

intoxiquée. (Mais on s'en tape.)
7. Un cafard vivra 9 jours sans sa tête avant de mourir de
faim. (Miam!)
8. Le mâle de la mante religieuse ne peut pas s'accoupler

- en Afrique, personne ne savait ce qu'étaient des "aliments"

pendant que sa tête est attachée à son corps. La femelle

- en Europe Occidentale, personne ne savait ce qu'était une

déclenche le rapport en arrachant la tête du mâle.(Saletés

pénurie
- en Europe de l'Est, personne ne savait ce qu'était une
opinion
- en Amérique du Sud, personne ne savait ce que signifie "s'il
vous plait"
- aux Etats-Unis, personne ne savait ce qu'était le reste du
monde.

de religieuses.)
9. Certains lions s'accouplent 50 fois par jour. (Dans ma
prochaine vie, je veux toujours être un cochon... la qualité
vaut mieux que la quantité.)
10.Les papillons goûtent avec leurs pieds. (Beurk! J'avais pas
vraiment besoin de savoir ça.)
11.Les éléphants sont les seuls animaux qui ne peuvent pas
sauter. (Et c'est mieux comme ça.)

La maîtresse donne un cours d'éducation sexuelle. Elle
dessine un sein sur le tableau et demande à la classe ce que
c'est. Toto lève la main et dit :
- Ca c'est un nichon et ma mère en a 2.
- Bravo Toto !
Elle se met alors à dessiner un pénis. Toto lève la main et dit :
- Ca c'est une bite... Mon papa en a 2 aussi : une de 5 cm pour
pisser et une autre de 20 cm pour laver les dents de maman…

12.L'urine de bébé minou brille sous " lumière noire ". (J'avais
pas vraiment besoin de savoir ça non plus.)
13.L’œil d'une autruche est plus gros que son cerveau. (Je
connais des gens comme ça.)
14.L'étoile de mer n'a pas de cerveau. (Je connais des gens
comme ça aussi.)
15.Les ours polaires sont gauchers. (Comment est-ce qu'on
trouve ça? Ils lui ont donné un crayon et... " dessine moi
un phoque "! (Mais bon sang vive la science!)
16.Les humains et les dauphins sont les seules espèces
animales à voir des relations sexuelles pour le plaisir.
(Noooon... le cochon est si con que ça?)
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Dans un home pour personnes âgées. Il y a une aile pour les

On ne dit pas…

hommes, une pour les femmes et une pour les couples

la promiscuité

mariés. Les hommes et les femmes ne se rencontrent que

l'institutrice s'envoie en l'air

dans les couloirs, au réfectoire et dans le jardin.

javellisé

C'est justement là qu'une petite vieille rencontre un charmant

un enfoiré

vieillard et entame la conversation. De fil en aiguille, de jour en

il a participé

jour elle s'enhardit, jusqu'à lui mettre la main sur le paquet...

une biroute

Lui ne bouge pas !

-> mais
-> la fiancée complètement saoule
-> la maîtresse d'école
-> j'ai lu
-> une année de perdue
-> il est parti pisser
-> une route à deux voies

dégâts des eaux

-> des marins

Le lendemain, elle l'attend sur leur banc favori, mais il ne vient

je suis paniquée

pas. Elle l'attend tous les jours pendant 2 semaines puis le

adéquation

croise enfin dans les couloirs. Elle lui demande si elle a fait ou

je suppute

dit quelque chose de mal : non, ce n'est pas ça ! En a-t-il

je suis très sain

-> j'aime les gros nichons

rencontré une autre ? Et bien oui, c'est ça... Elle, toute déçue,

un conquistador

-> un imbécile narcissique

lui demande ce qu'elle a de plus qu'elle et il répond, tout gêné :

j'ai vaincu

elle a le Parkinson !

faire des vendanges

-> je cherche un mec
-> y a-t-il des question
-> je suis péripatéticienne

-> je suis pluri-anal
-> péter comme un dieu

un microprocesseur

-> un petit prof

Un homme en ballon s'est égaré. Il perd de l'altitude et aperçoit

jerrican

-> je m'bidonne

une femme au sol. Il descend encore et lui crie :" Excusez-moi,

un oenologue

pourriez-vous m'aider ? J'ai promis à un ami de le rejoindre d'ici

un homme hors paire

une heure et je ne sais pas où je me trouve."

couper le beurre

La femme au sol répond :" Vous êtes dans un ballon à environ

il s'est élevé à la force du poignet

10 mètres au dessus du sol. Vous vous trouvez entre 40 et 41

barbecue

degrés de latitude Nord et entre 59 et 60 degrés de longitude

une bonne paella

Ouest. "

mélodie en sous-sol

" Vous devez être ingénieur " dit l'homme.

je tripote

" C'est vrai ", répond la femme, " comment le savez-vous ? "

le processus de paix est enclenché -> je vais lâcher une caisse

" Eh bien, " dit l'homme, " tout ce que vous m'avez dit est

étriqué

techniquement correct, mais je n'ai aucune idée de ce que je

une dame pipi

dois faire de vos informations, et le fait est que je ne sais

je mastique

toujours pas où je suis. En toute franchise, vous ne m'avez pas

c'est alligator

beaucoup aidé. Vous avez tout au plus retardé encore mon

allopathie

voyage. "

un pinailleur

-> un mari infidèle

La femme répond : " Vous devez être un directeur "

Loto sportif

-> une voiture GTI

" C'est vrai, répond l'homme, mais comment le savez-vous ? "

allégro

" Eh bien, " dit la femme, " vous ne savez ni où vous êtes, ni où

j'alphabétise

-> un sexologue
-> un eunuque
-> circoncire
-> un branleur
-> poils aux fesses
-> la bonne espagnole est absente
-> gare notre voiture au parking
-> j'ai trois amis
-> j'ai bandé
-> un chef de cabinet
-> je m'en branle
-> c'est Mouloud qui a raison
-> vous êtes en communication avec un

-> vas y boudin
-> j'ai fait une connerie.

vous allez. C'est une grande masse d'air chaud qui vous a
placé dans votre position actuelle. Vous avez fait une

Info santé : le viagra est remplacé par un générique : l’eau

promesse sans avoir aucune idée de comment vous alliez

bouillante ! ça durcit les œufs, ça gonfle les saucissons et ça

pouvoir la tenir, et vous attendez des gens en dessous de vous

ouvre les huîtres.

qu'ils résolvent vos problèmes. Le fait est que vous êtes
exactement dans la même situation qu'avant notre rencontre,
mais maintenant, c'est de ma faute ! "
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Comment convertir un musulman au catholicisme ?

Deux belges vont en camping. Ils installent leur tente dans une

- Il suffit de le sodomiser pour qu’il se lève en protestant.

clairière et se couchent pour dormir. Quelques heures plus
tard, l'un d'eux réveille l'autre et lui dit:

Le matin dans la salle de bains :

- Regarde dans le ciel et dis-moi ce que tu vois.

Lui : Pourquoi tu mets un soutif ? T'as rien !

- Des millions d'étoiles

Elle : Tu mets bien des caleçons, non ?

- Et qu'est-ce que ça veut dire, selon toi ?

La voyant dans sa tenue d'Eve :
Lui : On tire un coup, vite fait ?
Elle : Quelle différence cela ferait par rapport aux autres fois ?

Le Belge interprète la question un instant et dit :
" Ben, astronomiquement parlant, cela veut dire qu'il y a des
millions de galaxies et les milliards de planètes dans le vaste
espace. Astrologiquement, cela me dit que Saturne est en

Ca continue dans la voiture sur le trajet du boulot :

Verseau. Pour l'heure, je dirais qu'il est quatre heures du matin.

Lui : On essaye une position différente ce soir ?

Théologiquement parlant, il est évident que Dieu est tout

Elle : Ouais, bonne idée ! Tu te mets derrière la table à

puissant

repasser et je m'assieds sur le canapé devant la télé.

Météorologiquement, il semblerait qu'il fera très beau demain.

Il s'inquiète de l'attitude de sa femme :
Lui : Pourquoi tu me dis jamais quand tu jouis ?
Elle : Je le ferais bien mais tu n'es jamais là.
Il s'inquiète de plus en plus :

et

que

nous

sommes

petits

et

faibles.

" Après s'être fait dévisager par l'autre Belge pendant quelques
minutes, il reprend :
- Quoi, qu'est-ce que j'ai dit de mal ?
- Pauvre con va ! Ca veut simplement dire qu'on s'est fait voler
la tente.

Lui : Moi tu sais : cinq centimètres de plus et je serais un roi.
Elle : Oui et deux centimètres de moins tu serais une reine.
Il la dépose devant son bureau :
Lui : Tu ne m'aimes pas ou alors tu ne m'aimes que parce que
mon père m'a laissé sa fortune ?
Elle : Mais non ... je t'aime, peu m'importe que l'argent vienne
de ton père.

David et Sarah vivent en collocation.
Un jour, David invite sa mère (très méditerranéenne et
protectrice...)

à

dîner.

La

maman,

remarquant

que

la

colocataire de son fiston, Sarah, est très jolie, tente de savoir si
ces deux ne sont que colocataires. Sur ce, David lui affirme
qu'ils ne sont qu'amis et ne font que partager l'appartement.
Une semaine plus tard, Sarah dit a David: "Depuis que ta mère

Il décide de trancher net :

est venue dîner, je ne trouve plus la louche en argent. C'est

Lui : Pourquoi tu reste avec moi alors ?

toute de même bizarre, répond David. Je vais lui envoyer un

Elle : Pour avoir un sujet de conversation le matin en allant au

petit mot:

bureau!

" Chère maman, à la vérité, je ne dis pas que tu as pris la
louche en argent et je ne dis pas que tu ne l'as pas prise, mais

C'est une petite fille qui va voir sa maman et qui lui dit :

depuis ta dernière visite, elle a disparu. Je t'embrasse très fort.

- Maman ! Cette fois, je sais comment on fait pour avoir des

Ton fils David"

bébés.

Quelques jours plus tard, David reçoit une lettre de sa mère :

- Ah bon ? Et comment fait-on alors ?

" Mon cher fils, je ne dis pas que tu couches avec Sarah et je

- He bien le papa et la maman vont dans la chambre, le papa

ne dis pas que tu ne couches pas avec Sarah, mais si elle

se met tout nu, son machin devient tout dur, la maman le met

dormait dans son lit, je pense qu'elle aurait déjà retrouvé sa

dans sa bouche et avale tout !

louche.

La maman fait un grand sourire et corrige l'erreur de sa fille :
- Non ma chérie... Ca c'est pour avoir des bijoux.
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Pourquoi les femmes sont-elles indisposées tous les 28 jours?

Quelle est la différence entre un milliardaire et un SDF ?

-Parce que lorsque Eve a commis le pêché de chair, Dieu lui a

-

le milliardaire change de Porsche toutes les années.

dit qu'elle le paierait de son sang, et Eve a répondu :

-

le SDF change de porche tous les jours…

- D'accord, mais par petites mensualités"
A transmettre sur tous les lieux de travail. S'il vous plait on
C'est un gars qui rentre du travail. Il ouvre la porte de la cuisine

vous demande de collaborer.

et trouve sa femme à quatre pattes, en train de récurer le sol...
Elle ne porte qu'un petit tablier de soubrette ! La vue de ce

Le président des Etats Unis nous a demandé de nous unir pour

derrière qui se trémousse lui fait monter la sève dans sa tige de

une cause commune à tous: combattre le terrorisme. Il est bien

jade et aussitôt, il se rue sur elle pour la prendre en levrette.

connu que les musulmans s'opposent à la consommation

Après quelques coups de boutoir, il explose de plaisir, mais

d'alcool et considèrent de voir nue une femme qui ne soit pas

tout de suite après, il met une grande claque derrière la tête de

la sienne comme un pêché.

sa femme ! Celle-ci est révoltée :

Pour cette raison nous lançons un appel pour que, lundi

- Mais enfin, ça va pas ? Alors je suis là à assouvir tes

prochain à 12h, toutes les femmes se mettent à courir nues

fantasmes, je te laisse prendre ton pied sans rien dire, et tout

dans le bureau et tous les hommes les poursuivent avec une

ce que tu trouves de mieux à faire, c'est de me filer une

bière à la main.

claque? Ça m'apprendra à te faire plaisir, tiens! Dis-moi au

Cela devrait nous aider à détecter les terroristes qui se cachent

moins pourquoi tu m'as tapée ?

dans

Alors le mari la regarde d'un air pas content du tout et répond:

reconnaissant de ces efforts contre le terrorisme.

- Tu ne t'es même pas retournée pour voir qui c'était !

Collaborez!!!

C'est l'histoire d'un mec qui veut se faire embaucher à la Voirie

Le placement idéal :

de la Ville de Genève. Il passe les différents entretiens ; tout se

Si l'an passé, tu avais acheté pour 1000 EURO d'actions Nortel

passe bien et au dernier moment il se sent obligé d'apporter

Networks, tu aurais aujourd'hui encore 59 EURO.

quelques précisions :

Si l'an passé, tu avais acheté pour 1000 EURO d'actions

- Ecoutez, il faut que je vous dise, j'ai un problème anatomique.

Lucent Technologies, tu aurais aujourd'hui encore 70 EURO.

Voyez-vous, j'ai fait la guerre et une grenade a explosé trop

Si l'an passé, tu avais acheté pour 1000 EURO d'actions

près de moi. Résultat, je n'ai plus de testicules.

Alcatel, tu aurais aujourd'hui encore 170 EURO.

- Monsieur, pas de problème, nous sommes une entreprise

Si l'an passé, tu avais acheté pour 1000 EURO de caisses de

humaine. Nous ne faisons pas de ségrégation : vous avez

Kronenbourg, tu aurais tout bu et aujourd'hui, il te resterait 380

passé

EURO de consignes !

avec succès les tests de recrutement, je vous engage.

Moralité : camarade choisis ton camp...

notre

entreprise.

Les

Etats

Unis

vous

seront

- Parfait, merci beaucoup. Quand puis-je commencer ?
- Disons lundi à 11 H 00.

Une femme nue est debout et se regarde dans la glace. Elle dit

- Ecoutez , je sais très bien que les bureaux ouvrent à 9 H 00.

à son époux : "Je suis horrible à voir, toute grasse et laide. J'ai

Je ne veux pas de traitement spécial en raison de mon

besoin d'un compliment !"

handicap. Je serai donc là lundi à 9 H 00.

L'homme répond : "T'as une bonne vue !"

- Je vous assure que ce n'est pas la peine car chez nous, de 9
H 00 à 11h00, les gens passent le temps à se gratter les
couilles en se demandant ce qu'ils vont bien pouvoir faire le
reste de la journée...
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Résultats d'une étude médicale menée récemment :

Au centre commercial, une Blonde remarque une grosse bosse

1. Les Vaudois mangent très peu de matières grasses et ont

sur la portière de sa voiture. Découragée, elle se demande ce

moins de crises cardiaques que les Zurichois et les Bernois.

qu'elle devrait faire. C'est alors qu'un jeune homme, qui passait

2. Par contre, les Tessinois mangent beaucoup de matières

près

grasses et sont moins sujets aux crises cardiaques que les

d'échappement afin de faire une poussée d'air et faire sortir la

Zurichois et les Bernois.

bosse. Or la Blonde ne saisit pas que c'est une blague et se

3. Les Jurassiens boivent peu de vin rouge et sont moins sujets

met à souffler dans le tuyau d'échappement ! Pendant qu'elle

aux crises cardiaques que les Zurichois et les Bernois.

soufflait dans le tuyau, une autre blonde s'approche.

4. Les Valaisans boivent énormément de vin rouge et sont

Que fais-tu ?

aussi moins sujets aux crises cardiaques que les Zurichois et

J'essaye de débosseler la portière de la voiture.

les Bernois.

T'es nulle ! ça marchera jamais !

Conclusion :Buvez et mangez ce que vous voulez. C'est parler

Ah non ? Pourquoi ?

suisse-allemand qui tue !

Parce que tes fenêtres sont ouvertes, pauvre conne

Une famille du tiers monde visite pour la 1ère fois de sa vie un

Deux brunes et une Blonde sont invitées chez le prince texan

centre commercial. Pendant que la mère se promène dans les

du pétrole. Toutes 3 se sont perdues et arrivent complètement

rayons de la lingerie fine, le père et le fils se retrouvent tout

en retard chez le type. Elles vont donc s'excuser.

étonnés

Brune 1 : Sorry, I'm late

devant

une

porte

métallique.

Comme

par

d'elle,

lui

conseille

de

enchantement, celle-ci s'ouvre sur une toute petite pièce

Brune 2 : Sorry, I'm late too

carrée.

La Blonde : Sorry, I'm late three

souffler

dans

le

tuyau

- Papa, mais qu'est-ce que c'est ?
- Mon fils, je n'ai jamais vu quelque chose de semblable de
toute mon existence...
C'est alors qu'une vieille femme toute ridée et bossue pénètre
dans la pièce et referme la porte derrière elle. Au-dessus de la
porte apparaissent alors une succession de numéros:
12 - 13 - 14 - 15 - 14 - 13 - 12.

Un pédé en train de limer son copain :
- dis donc, j’espère que t’as pas le sida !
- Non, non
- Tant mieux : ça m’aurait fait chier de l’attraper une 2ème
fois…

La porte s'ouvre alors à nouveau et une superbe femme,
blonde et jeune à souhait, sort de la pièce.

Pourquoi une Blonde a souvent du chewing-gum dans les

Le père, grands yeux étonnés et envieux, dit alors à son fils:

cheveux ?

- vite, va chercher ta mère !

Parce que même les patrons collent leur chewing-gums sous le
bureau.

Pourquoi les souris gni gni ?
- Parce que les ras gna gna !
Mme et Mr Form ont 3 fils : Jésus, Hans et Hubert, car :
Jésus Hans Hubert Form
(à prononcer à l’allemande : je suis en super forme)
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