C’est pour rire ! Vol. 2
Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des
ltteers dnas un mtos n'a pas d'ipmrotncae, la suele coshe
ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soit à la bnnoe
pclae.
Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz
tujoruos lrie snas porlblème.
C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre ellemmêe, mias le mot cmome un tuot.

Q : Quel est le pluriel d'un coca ?
R : Des altères (car un coca désaltère).
Q : Qu'est ce qu'une gousse d'ail jetée contre un mur et qui
revient ?
R : C'est le retour du jet d'ail.
Q : Comment les hommes définissent-ils le mariage ?
R : Une méthode très coûteuse pour faire laver son linge
gratuitement.
Q : Qu'est ce qui est jaune et plein de poils ?
R : Une tartine beurrée tombée sur la moquette.

Quelle est la différence entre une informaticienne en jupe et
une informaticienne en pantalon? Réponse : Le temps
d'accès...

Q : Pourquoi les marchands de savon font-ils fortune ?
R : Parce que leurs clients les savent honnêtes.

Quelle est la définition d'un pénis ?
- "Appareil servant à mesurer la profondeur d'une cruche."

Q : C'est quand le Retour du Jedi ?
R : Entre le mercredaille et le vendredaille.

Trois quinquagénaires attendent un quatrième pour faire un
golf. Alors que ce dernier est en train de régler les parcours, ils
discutent de leurs fils respectifs.
Le premier dit: mon fils a si bien réussi dans l'automobile, qu'il
a offert une Ferrari jaune a un très bon ami.
Le second dit: Le mien a tellement réussi dans l'immobilier,
qu'il a offert une maison avec piscine a un très bon copain.
Et le dernier dit: le mien a si bien réussi dans la gestion
financière, qu'il a offert un portefeuille complet a un de ses
meilleurs amis.
Sur ce, le quatrième arrive, et on lui demande ce que fait son
fils.
" Mon fils est homosexuel, il travaille dans un bar gay comme
gogo-dancer".
Un silence gène les trois autres.
Puis il ajoute: " Mais il ne doit pas être trop mauvais au lit, car
dernièrement il reçu une Ferrari jaune, une maison avec
piscine et un portefeuille de valeurs boursières.... "

Q: Pourquoi Mickey Mouse ?
R : Parce que Mario Bros

C'est une classe de blondes, en cours de géographie.
Le prof, déjà accablé d'être tombé dans cette classe, montre un
pays sur la carte du monde : Qui peut me dire de quel pays il
s'agit ? Silence le plus complet dans la classe ...
Allez les filles, c'est un grand pays d'Asie, le communisme y a
fait rage. Silence ... encore et toujours. Démoralisé, le prof
craque :
C'est la Chine, bordel, la Chine.
Il fait une autre tentative et montre l'Amérique.
Alors, quel est ce pays ?
Stupéfaction, Loana lève timidement le doigt : L'Amérique.
Oui bravo Loana, et maintenant qui va me dire qui a découvert
l'Amérique ?
Et toutes les blondes en coeur : C' EST LOANA ! ! !

Q : Pourquoi les sœurs japonaises aiment-elles les Beatles?
R : Parce qu'elles sont jaunes les nonnes

Q : Qu'est ce qui est vert et qui se déplace sous l'eau ?
R : Un choux marin.
Q : Deux chèvres sont sur un bateau : BABI et BABA. BABA
tombe a l'eau. Que se passe-t-il ?
R : BABA coule et BABI bêle.
Q : Comment s'appelle le journal publie chaque semaine au
Sahara ?
R : L'hebdromadaire.
Q : Comment ramasse-t-on la papaye ?
R : Avec une foufourche.
Q : Qu'y a-t-il entre toi et moi ?
R : Et
Q : Quelle est la couleur du virus de la grippe ?
R : Gris pâle.
Q : Que fait un crocodile quand il en rencontre un autre ?
R : il l'accoste.
Q : Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas ?
R : Un cintre.
Q : Que s'est-il passe en 1111 ?
R : L'invasion des Huns.
Q : Comment reconnaître un lutteur sumo d'une militante
féministe ?
R : Le sumo, c'est celui qui a les jambes épilées.
Q: Quelle est la différence entre une petite amie et une
femme?
R: 30 Kg.
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Q : Qu'est-ce qu'un technocrate ?
R : C'est quelqu'un qui sait le plus de choses possible sur un
sujet le plus étroit possible. Le technocrate parfait est celui
qui sait tout sur rien.
Q : Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et
jamais en avant ?
R : Parce que sinon ils tombent dans le bateau.
Q : Je commence par un " e " , je finis par un " e " et je
contiens une lettre. Qui suis-je ?
R : Une enveloppe
Q : Quelle est la différence entre une assiette de haricots et un
pet ?
R : Entre deux et trois heures.
Q : C'est quoi un canif ?
R : un petit fien

Il a découvert les ARMES et il a inventé la CHASSE
Elle a découvert la CHASSE et elle a inventé les
FOURRURES.
Il a découvert les COULEURS et il a inventé la PEINTURE
Elle a découvert la PEINTURE et elle a inventé le
MAQUILLAGE.
Il a découvert les MOTS et il a inventé la CONVERSATION
Elle a découvert la CONVERSATION et elle a inventé le
BAVARDAGE.
Il a découvert le JEU et il a inventé les CARTES
Elle a découvert les CARTES et elle a inventé la
SORCELLERIE.

Q : et une nife
R : c'est la maison du p'tit fien
Q : Pourquoi, lorsque qu'un bateau coule, crie-t-on : " Les
femmes et les enfants d'abord ? "
R : Parce qu'après, les requins n'ont plus faim.
Q : Savez-vous ce qui est le plus
accouchement chez les gitans ?
R : C'est de faire sortir la guitare.

- Dis Papa, c'est quoi la différence entre la richesse et la
pauvreté ?
- La richesse, c'est le caviar, le champagne et les femmes. La
pauvreté c'est les sardines, la bière et ta mère….

difficile

dans

un

Q : Il y a deux sortes d'OVNI :
R : L'OVNI tender et l'OVNI true.

Il a découvert l'AGRICULTURE et il a inventé la NOURRITURE
Elle a découvert la NOURRITURE et elle a inventé le REGIME.
Il a découvert l'AMITIE et il a inventé l'AMOUR
Elle a découvert l'AMOUR et elle a inventé le MARIAGE.
Il a découvert les FEMMES et il a inventé le SEXE
Elle a découvert le SEXE et elle a inventé les MAUX DE
TETES.

Q : Pourquoi les boîtes aux lettres à Prague sont-elles à 2 m
de haut sur les poteaux ?
R : Parce que les Tchèques postent haut.

Il a découvert l'ECHANGE et il a inventé l'ARGENT
Elle a découvert l'ARGENT et c'est là que tout est parti en
couilles...

Q : Quelle est la puissance d'un coton tige ?
R : 2 watts.

3 fois 7 ? - 21, poil aux mains.
3 fois 12 ? - 36, poil aux cuisses.
3 fois 23 ? - 69, poil aux dents.

Q : Qu'est-ce qui fait 30cm et qui est blanc ?
R : Rien, tout le monde sait que si ça fait 30 cm, c'est noir.
Q : Quelle différence entre un rouquin et un requin?
R : L'un a les cheveux du père, et l'autre a les dents de la mer.
Q : Quelle est la ressemblance entre les fonctionnaires et le
jeu Mikado?
R : Le premier qui bouge a perdu.
Q : Qu'est-ce qu'un homme avec une mitraillette dans un
champ de blé ?
R : Un céréale killer.
Q : Comment appelle-t-on une relation sexuelle à la maison
blanche ?
R : Un rapport de stage.

Un conducteur à un policier: je viens de rouler sur une
bouteille... Le policier: et vous l'avez pas vue...
Le conducteur: ben non... le mec il l'avait en poche
Chéri, cette année j'aimerais passé les vacances dans un
endroit que je ne connais pas...
Son mari: Euhhh, la cuisine peut-être !!!
Quelle est pour sa santé la plus importante des questions à
poser lorsqu'on va faire l'amour à une femme ?
A quelle heure rentre ton mari ?

Q : Quelles sont les dernières paroles du Christ?
R : Avant je croyais, maintenant je suis fixé.
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Pourquoi une blonde laisse-t-elle toujours des glaçons dans le
réfrigérateur ?
- Pour que le frigo reste froid
Pourquoi les blondes coupent un bout de leur tampon en hivers
?
- Parce qu'en hivers les journées sont plus courtes.
Dans une entreprise, cinq cannibales
embauchés en tant que programmeurs.

viennent

d'être

Lors de leur arrivée, le directeur leur dit :
- Vous pouvez travailler ici, gagner beaucoup d'argent et
manger dans la cantine. Mais laissez les autres collaborateurs
tranquilles.
Les cannibales promettent de n'embêter personne....
4 semaines plus tard, le directeur revient et leur dit :
- Vous travaillez très bien. Mais il nous manque une femme de
ménage, est-ce que, par hasard, vous savez ce qu'elle serait
devenue ?
Les cannibales répondent tous par la négative et jurent n'avoir
rien à voir avec cette histoire.
Dès que le directeur est parti, le chef des cannibales
demande :
- Quel est le con parmi vous qui a mangé la femme de ménage
?
Le dernier au fond répond d'une petite voix : - C'est moi....
- Pauvre abruti !! Depuis 4 semaines on se nourrit que de chefs
de service, de gestionnaires de projets, de chefs de projet, afin
que personne ne remarque rien, et toi il faut que tu en bouffes
une qui travaille !!!

Les éjaculations c'est comme les mensonges, t'as toujours du
mal à les faire avaler à ta femme

Le lapsus c'est comme le cunnilingus, un écart de langue et tu
te retrouves dans la merde...

Un poulet a traversé une route, pourquoi ?
RENÉ DESCARTES : Pour aller de l'autre côté.
PLATON : Pour son bien. De l'autre côté est le Vrai.
ARISTOTE : C'est la nature du poulet de traverser les routes.
KARL MARX : C'était historiquement inévitable.
CAPITAINE JAMES T. KIRK : Pour aller là où aucun autre
poulet n'était allé auparavant.
HIPPOCRATE : En raison d'un excès de sécrétion de son
pancréas.
MARTIN LUTHER KING JR. : J'ai la vision d'un monde où tous
les poulets seraient libres de traverser la route sans avoir à
justifier leur acte.
RICHARD M. NIXON : Le poulet n'a pas traversé la route, je
répète, le poulet n'a JAMAIS traversé la route.
MOISE : Et Dieu descendit du paradis et Il dit au poulet : " Tu
dois traverser La route". Et le poulet traversa la route et Dieu
vit que cela était bon.
NICOLAS MACHIAVEL : L'événement important c'est que le
poulet ait traversé la route. Qui se fiche de savoir pourquoi ?
La fin en soi de traverser la route justifie tout motif quel qu'il
soit.
SIGMUND FREUD : Le fait que vous vous préoccupiez du fait
que le poulet ait traversé la route révèle votre fort sentiment
d'insécurité sexuelle latente.
BILL GATES : Nous venons justement de mettre au point le
nouveau Poulet Office 2003, qui ne se contentera pas
seulement de traverser les routes, mais couvera aussi des
oeufs, classera vos dossiers importants, etc...
BOUDDHA : Poser cette question renie votre propre nature de
poulet.
GALILEE : Et pourtant, il traverse.
ERIC CANTONA : Le poulet, il est libre le poulet. Les routes,
quand il veut il les traverse.
CHARLES DE GAULLE : Le poulet a peut-être traversé la
route, mais il n'a pas encore traversé l'autoroute !
JACQUES CHIRAC : Parce que je n'ai pas encore dissous la
route.
L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE : La raison est en vous, mais
vous ne le savez pas encore. Moyennant la modique somme
de 1.000 EUR par séance, plus la location d'un détecteur de
mensonges, une analyse psychologique nous permettra de
la découvrir.
BILL CLINTON : Je jure sur la constitution qu'il ne s'est rien
passé entre ce poulet et moi.
EINSTEIN : Le fait que ce soit le poulet qui traverse la route ou
que ce soit la route qui se meuve sous le poulet dépend
uniquement de votre référentiel.
ZEN : Le poulet peut vainement traverser la route, seul le
Maître connaît le bruit de son ombre derrière le mur.
JEAN-PIERRE RAFFARIN : Le poulet n'a pas encore traversé
la route, mais le gouvernement y travaille.
NELSON MONTFORT : J'ai à côté de moi l'extraordinaire
poulet qui a réussi le formidable exploit de traverser cette
superbe route : "Why did you cross the road ?" "Cot cot !"
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"Eh bien il dit qu'il est extrêmement fier d'avoir réussi ce
challenge, ce défi, cet exploit..."
RICHARD VIRENQUE : C'était pas un lapin ?
JEAN-CLAUDE VANDAMME : Le poulet la road il la traverse
parce qu'il sait qu'il la traverse, tu vois la route c'est sa vie et
sa mort, la route c'est Dieu c'est tout le potentiel de sa vie, et
moi Jean-Claude Super Star quand je me couche dans
Timecop quand le truck arrive je pense à la poule et à Dieu
et je fusionne avec tout le potentiel de la life de la road ! Et
ça c'est beau !
FORREST GUMP : cours poulet, cours !!!
STALINE : le poulet devra être fusillé sur le champ, ainsi que
tous les témoins de la scène et 10 autres personnes prises
au hasard, pour n'avoir pas empêché cet acte subversif.
GEORGE W. BUSH : Le fait que le poulet ait pu traverser cette
route en toute impunité malgré les résolutions de l'ONU
représente un affront à la démocratie, à la liberté, à la
justice. Ceci prouve indubitablement que nous aurions dû
déjà bombarder cette route depuis longtemps. Afin que les
valeurs que nous défendons ne soient une fois de plus
bafouées par ce genre de terrorisme, le gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique a décidé d'envoyer 17 porte-avions,
46 destroyers, 154 croiseurs, appuyés au sol par 243.000
G.I. et dans les airs par 846 bombardiers, qui auront pour
mission au nom de la liberté et de la démocratie, d'éliminer
toute trace de vie dans les poulaillers à 5000 km à la ronde,
puis de s'assurer par des tirs de missiles biens ciblés, que
tout ce qui ressemble de près ou de loin à un poulailler soit
réduit à un tas de cendres et ne puisse plus défier notre
nation par son arrogance.
Nous avons décidé qu'ensuite, ce pays sera généreusement
pris en charge par notre gouvernement, qui rebâtira des
poulaillers suivant les normes de sécurité en vigueur, avec à
leur tête, un coq démocratiquement élu par l'ambassadeur
des Etats Unis. En financement de ces reconstructions, nous
nous contenterons du contrôle total de la production
céréalière de la région pendant 30 ans, sachant que les
habitants locaux bénéficieront d'un tarif préférentiel sur une
partie de cette production, en échange de leur totale
coopération. Dans ce nouveau pays de justice, de paix et de
liberté, nous pouvons vous assurer que plus jamais un poulet
ne tentera de traverser une route, pour la simple et bonne
raison qu'il n'y aura plus de routes, et que les poulets
n'aurons plus de pattes. Que Dieu bénisse l'Amérique.
J’ai rompu avec Rita, quand elle m'a avoué qu'elle était
bisexuelle. Tu te rends comptes? Une fille qui ne baise que 2 x
par année !
Elle, fâchée: chaque fois qu'on fait l'amour, tu hurles!!! Lui:
mais c'est la preuve que tu me donnes du plaisir...
Elle, toujours fâchée: oui, mais moi, ça me réveille...

Réponses d'élèves de classes primaires français (véridiques !)
1 Dans la phrase " Le voleur a volé les pommes ", où est le
sujet?
" En prison. "
2

Le futur du verbe " je baille " est : " je dors ".

3

Que veux dire l'eau potable :
"C'est celle que l'on peut mettre dans un pot ".

4

Qu'est-ce qu'un oiseau migrateur :
" C'est celui qui ne peut que se gratter la moitié du dos ".

5

Quoi faire la nuit pour éviter les moustiques:
" Il faut dormir avec un mousquetaire ".

6

A quoi sert la peau de la vache :
" Elle sert à garder la vache ensemble ".

7

Pourquoi le chat a-t-il quatre pattes :
" Les deux de devant sont pour courir, les deux de derrière
pour freiner ".

8

Quand dit-on " chevaux " :
" Quand il y a plusieurs chevals ".

9

L'institutrice demande " Quand je dis: je suis belle, quel
temps est-ce?
" L'élève répond: " Le passé, madame ".

Une très belle femme se ballade avec deux chiens énormes et
magnifiques. Un petit garçon passe par là, s'arrête net devant
ces chiens, et, la bouche ouverte, reste en admiration pendant
un long moment devant les animaux.
Elle lui demande : « Tu veux caresser mes gros Saint
Bernard? »
Le petit répond : « oui, mais moi, c'est Ivan, pas Bernard! »
Une Blonde désire acheter une télé. Elle appelle le vendeur :
Je veux ce téléviseur là. On ne sert pas les blondes ici !
Surprise, elle va chez le coiffeur et se fait teindre ses cheveux
en brun. Elle revient chez le même vendeur et redemande :
Je veux ce téléviseur là !
Je vous ai dit que je ne servais pas les blondes Elles sont trop
connes.
Mais je ne suis pas blonde !
Vous êtes une fausse brune. La preuve : ça fait deux fois que
vous me montrez un four à micro-ondes...
Anne: je suis enceinte!
Josette: ... et qui est le père ?
Anne: Dis donc ! Quand tu manges une boîte de petits pois,
est-ce que tu sais lequel te fait péter toi... ?
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C'est un jeune couple puritain et très chaste qui se promène en
campagne. Ils arrivent dans un pré et ils voient un âne avec le
sexe entièrement dehors. La fille demande à son conjoint :
"Mais chéri, qu'est ce que c'est ce truc qui sort de l'âne ?".
Son ami lui répond : "Tu vois mon amour, c'est le sexe de
l'âne".
Tout à coup la femme tombe dans les pommes et son
amoureux après de longues minutes la réanime et lui demande
:
- Qu'est-ce qui t'arrive ?
Et elle lui répond : "Mais chéri, si un âne en a une comme ça,
je n'ose même pas imaginer la tienne, toi qui es ingénieur !"
Les deux sœurs Williams sont au vestiaire avant le match.
- "Tu sais, Serena, depuis quelques temps, je me demande si
notre père ne verse pas des stéroïdes dans nos boissons"
- "Ah bon? Pourquoi dis-tu ça, Venus?"
- "Ben, je m'inquiète un peu; je commence à voir pousser des
poils là où je n'en avais pas avant"
- "Ah bon ? Ou ça ??"
- "Sur les couilles..."
Un homme et sa femme s'affairent dans le jardin derrière la
maison.
Le mari dit à sa femme : « OUAH .... ton cul est aussi large que
le barbecue !!! »
La femme ignore la remarque désobligeante. Le soir venu, le
couple est au lit et l'homme commence à se coller à sa femme.
Elle le repousse et lui dit calmement :
« Si tu penses que je vais faire chauffer le barbecue juste pour
une petite merguez, tu te trompes !!!
Comprendre les ingénieurs : tentative No 1
Deux élèves ingénieurs marchent le long de leur campus
lorsque l'un des deux dit à l'autre, admiratif :
Où est-ce que tu as trouvé ce vélo?
Le second lui répond : Ben, en fait, alors que je marchais, hier,
et que j'étais perdu dans mes pensées, je croise une super
nana en vélo qui s'arrête devant moi, pose son vélo par terre,
se déshabille entièrement et me dit: "Prends ce que tu veux... ".
J'ai donc choisi son vélo. Le premier opine et lui dit : Tu as
raison, les vêtements auraient certainement été trop serrés.
Comprendre les ingénieurs : tentative No 2
Pour une personne optimiste, le verre est à moitié plein. Pour
une personne pessimiste, il est à moitié vide. Pour l'ingénieur, il
est deux fois plus grand que nécessaire.
Comprendre les ingénieurs: tentative No 3
Un curé, un médecin, et un ingénieur jouent au golf. Ils
attendent après un groupe de golfeurs particulièrement lents.
Au bout d'un moment, l'ingénieur explose et dit : Mais qu'est-ce
qu'ils fichent ? Ça fait bien un quart d'heure qu'on attend là!

Le docteur intervient, exaspéré lui aussi : Je ne sais pas, mais
je n'ai jamais vu des gens s'y prendre aussi mal !
Le pasteur dit alors : Attendez, voilà quelqu'un du golf. On n'a
qu'à le lui demander. "Dites-moi, il y a un problème avec le
groupe de devant. Ils sont plutôt lents, non ?"
L'autre répond : Ah oui, c'est un groupe de pompiers aveugles.
Ils ont perdu la vue en tentant de sauver le golf des flammes
l'année dernière, alors depuis, on les laisse jouer gratuitement.
Le groupe reste silencieux un moment, et le pasteur dit : C'est
si triste. Je vais faire une prière spécialement pour eux ce soir.
Le médecin ajoute : Bonne idée. Et moi, je vais contacter un
copain chercheur ophtalmologiste pour voir ce qu'il peut faire.
Et l'ingénieur : Mais putain ! Pourquoi ils jouent pas la nuit ?
Comprendre les ingénieurs: tentative No 4
Un ingénieur traverse la rue lorsqu'une grenouille l'appelle et lui
dit : "Si tu m'embrasses, je me transformerai en une magnifique
princesse."
Il se baisse, ramasse la grenouille et la met dans sa poche.
La grenouille lui dit alors : "Si tu m'embrasses, je me
transformerai en une magnifique princesse et je resterai à tes
côtés pendant une semaine."
L'ingénieur sort la grenouille de sa poche, lui fait un sourire et
la replace dans sa poche.
La grenouille se met alors à crier : "Si tu m'embrasses, je me
transformerai en une magnifique princesse, je resterai à tes
côtés pendant une semaine et je ferai TOUT ce que tu veux."
Encore une fois, l'ingénieur sort la grenouille de sa poche, lui
sourit et la remet dans sa poche.
La grenouille lui demande alors : "Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je
te dis que je suis une magnifique princesse, que je resterai à
tes côtés pendant une semaine et que je ferai tout ce que tu
veux. Alors pourquoi tu ne m'embrasses pas ?"
L'ingénieur répond : Regarde-moi, je suis un ingénieur. J'ai pas
le temps d'avoir une petite amie. Par contre, une grenouille qui
parle, ça, c'est cool !
Comprendre les ingénieurs: tentative No 5
Un journaliste interviewe un paysan corse :
- Dites-moi, comment faites-vous pour tracer les routes ici?
- beh,on lâche un âne et on regarde par où il passe dans la
montagne....et c'est là qu'on fait passer la route.
- et si vous n'avez pas d'âne?
- ah....beh on prend un ingénieur....
Quelle est la différence entre un homme qui va baiser et un
homme qui vient de baiser ?
- L'homme qui va baiser a le sang qui bout, et l'homme qui
vient de baiser a le bout qui sent.
Quelle est la différence entre un homme et une femme ? - Une
femme n'a jamais la même paire de couilles entre les jambes.
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Dimanche de pluie - 6h00.
Ce matin-là, elle décide d'aller faire une partie de golf. Elle
charge ses clubs dans son 4X4 et part. Elle arrive devant le
green mais il pleut des grêlons comme des balles de ping-pong
! Alors elle décide de rentrer chez elle regarder la météo à la
TV, se disant qu'en fonction des prévisions, elle reviendra ou
se recouchera aux côtés de son mari resté au lit. Elle arrive
chez elle, allume le téléviseur, et constate que le mauvais
temps devrait durer toute la journée. Elle rejoint donc sa
chambre, se déshabille sans bruit et se glisse au lit en restant
la plus discrète possible. Son mari dort encore.
Alors, d'une voix suave elle lui chuchote:
- Il pleut comme vache qui pisse dehors...
Et lui de répondre d'une voix endormie:
- Quand je pense que l'autre conne est partie faire un golf !
Un jour un prof de philo se présente devant sa classe avec une
série d'objets inhabituels qu'il pose sur son pupitre.
Le silence de l'assistance étant acquis, le prof prend un grand
bocal à cornichons vide et propre et commence par le remplir
jusqu'au bord de pierres. Le prof demande à la classe
d'étudiants si le bocal est rempli. Oui, répond la classe!
Le prof prend alors un sachet de gravillons et le verse dans le
bocal qu'il agite et voilà que le gravier remplit tous les espaces
encore vides. Après cette manipulation, le prof repose la même
question. La classe souriante répond intriguée: oui!
Le prof se saisit d'un petit sac de sable fin et le verse dans le
bocal. Évidemment, le sable se fraie un passage dans les
interstices restants, au grand contentement de la classe. "
Voyez-vous, j'aimerais que vous compariez ce bocal à votre
existence. Les pierres représentent les choses importantes,
comme la famille, le couple, la santé, les enfants. Ces choses
qui font que, même si vous perdez tout le reste, votre vie n'en
demeurera pas moins remplie. Les gravillons représentent les
choses importantes mais non essentielles comme le travail, la
maison, la voiture. Enfin, le sable représente les choses sans
importance. Si vous commencez par mettre du sable dans
votre bocal, il n'y aura plus assez de place pour y mettre
ensuite le gravier et les pierres. Il en va de même de votre vie;
si vous gaspillez votre disponibilité et votre énergie pour les
petites choses, il ne vous restera jamais assez de temps pour
ce qui est essentiel à votre bonheur. Jouez avec vos enfants,
prenez le temps d'être à l'écoute de votre santé, sortez avec
votre conjoint, parlez à vos parents. Il y aura toujours assez de
temps pour passer l'aspirateur ou laver votre voiture. Soignez
les pierres en tout lieu et à tout moment, le reste n'est que
sable qui s'écoule entre vos doigts."
A ce moment là, une élève se lève, s'approche du pupitre, se
saisit du bocal, dont chacun s'accordait à le dire enfin rempli,
décapsule une canette de bière devant l'assistance médusée et
en verse l'intégralité dans le bocal. Ainsi le liquide se disperset-il dans les espaces insoupçonnés du récipient...
Moralité: Aussi remplie que soit ton existence, il y a toujours de
la place pour une petite bière...

DEUX VACHES
SOCIALISME : Vous avez deux vaches. Vos voisins vous
aident à vous en occuper et vous vous partagez le lait.
COMMUNISME : Vous avez deux vaches. Le gouvernement
vous prend les deux et vous fournit en lait.
FASCISME : Vous avez deux vaches. Le gouvernement vous
prend les deux et vous vend le lait.
NAZISME : Vous avez deux vaches. Le gouvernement vous
prend la vache blonde et abat la brune.
DICTATURE : Vous avez deux vaches. Les miliciens les
confisquent et vous fusillent.
FÉODALISME : Vous avez deux vaches. Le seigneur s'arroge
la moitié du lait.
DÉMOCRATIE : Vous avez deux vaches. Un vote décide à qui
appartient le lait.
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE : Vous avez deux vaches.
Une élection désigne celui qui décidera à qui appartient le lait.
DÉMOCRATIE DE SINGAPOUR : Vous avez deux vaches.
Vous écopez d'une amende pour détention de bétail en
appartement.
ANARCHIE : Vous avez deux vaches. Vous les laissez se
traire en autogestion.
CAPITALISME : Vous avez deux vaches. Vous en vendez une,
et vous achetez un taureau pour faire des petits.
CAPITALISME DE HONG KONG : Vous avez deux vaches.
Vous en vendez trois à votre société cotée en bourse en
utilisant des lettres de créance ouvertes par votre beau-frère
auprès de votre banque. Puis vous faites un échange de dettes
contre participation, assorti d'une offre publique, et vous
récupérez quatre vaches dans l'opération tout en bénéficiant
d'un abattement fiscal pour entretien de cinq vaches. Les droits
sur le lait de six vaches sont alors transférés par un
intermédiaire panaméen sur le compte d'une société des îles
Caïman, détenue clandestinement par un actionnaire qui
revend à votre société cotée les droits sur le lait de sept
vaches. Au rapport de la dite société figurent huit ruminants,
avec option d'achat sur une bête supplémentaire. Entre temps
vous abattez les deux vaches parce que leur horoscope est
défavorable.
CAPITALISME SAUVAGE : Vous avez deux vaches. Vous
équarrissez l'une, vous forcez l'autre à produire autant que
quatre, et vous licenciez finalement l'ouvrier qui s'en occupait
en l'accusant d'avoir laissé la vache mourir d'épuisement.
BUREAUCRATIE : Vous avez deux vaches. Le gouvernement
publie des règles d'hygiène qui vous invitent à en abattre une.
Après quoi il vous fait déclarer la quantité de lait que vous avez
pu traire de l'autre, il vous achète le lait et il le jette. Enfin il
vous fait remplir des formulaires pour déclarer la vache
manquante.
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ÉCOLOGIE : Vous avez deux vaches. Vous gardez le lait et le
gouvernement vous achète la bouse.

CAPITALISME A LA FRANÇAISE: Pour financer la retraite de
vos deux vaches, le gouvernement décide de lever un nouvel
impôt : la CSSANAB (cotisation sociale de solidarité avec nos
amis les bêtes). Deux ans après, comme la France a récupéré
une partie du cheptel britannique, le système est déficitaire.
Pour financer le déficit on lève un nouvel impôt sur la
production du lait : le RAB (Remboursement de l'Ardoise
Bovine). Les vaches se mettent en grève. Il n'y a plus de lait.
Les Français sont dans la rue : " DU LAIT ON VEUT DU LAIT "
La France construit un laitoduc sous la manche pour
s'approvisionner auprès des Anglais. L'Europe déclare le lait
anglais impropre à la consommation. Le laitoduc ne servira
jamais. On lève un nouvel impôt pour l'entretien du laitoduc

Monsieur le Ministre de la Défense Nationale,
Permettez-moi de prendre la respectueuse liberté de vous
exposer ce qui suit, et de solliciter de votre bienveillance l'appui
nécessaire pour obtenir une démobilisation rapide.
Je suis sursitaire, âgé de 24 ans, et je suis marié à une veuve
de 44 ans, laquelle a une fille qui en a 25.
Mon père a épousé cette fille. A cette heure, mon père est
donc devenu mon gendre, puisqu'il a épousé ma fille. De ce
fait, ma belle-fille est devenue ma belle-mère, puisqu'elle est la
femme de mon père.
Ma femme et moi avons eu en Janvier dernier un fils. Cet
enfant est donc devenu le frère de la femme de mon père,
donc le beau-frère de mon père. En conséquence, mon oncle,
puisqu'il est le frère de ma belle-mère. Mon fils est donc mon
oncle.
La femme de mon père a eu à Noël un garçon qui est à la fois
mon frère puisqu'il est le fils de mon père, et mon petit-fils
puisqu'il est le fils de la fille de ma femme. Je suis ainsi le frère
de mon petit-fils, et comme le mari de la mère d'une personne
est le père de celle-ci, il s'avère que je suis le père de ma
femme, et le frère de mon fils.
Je suis donc mon propre grand-père.
De ce fait, Monsieur le Ministre, ayez l'obligeance de bien
vouloir me renvoyer dans mes foyers, car la loi interdit que le
père, le fils et le petit-fils soient mobilisés en même temps.
Dans la croyance de votre compréhension, veuillez recevoir,
Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.
PS: Pour la p'tite histoire, il a été réformé pour: état psychique
instable et préoccupant, troubles mentaux aggravés par un
climat familial très perturbant

L’épouse est en train de cuire des oeufs, lorsque son mari
arrive dans la cuisine et se met à crier :
« Attention, mais, attention, il faut plus d’huile !!! Attention, ça
va brûler…
Mais fais donc attention, brasse, brasse, brasse, vas-y !!!
Attention, mais t’es folle, l’huile va prendre feu
Oh, mon dieu, le sel, n’oublie pas le sel… »
Son épouse, totalement énervée par les hurlements de son
mari, lui demande :
« Mais pourquoi crie-tu ainsi ? Tu penses que je ne suis même
pas capable de cuire des œufs ? »
L’homme répond alors, tout tranquillement :
« C’est juste pour que tu aies une idée de ce qui m’arrive,
lorsque je conduis et que tu es assise à côté de moi… »

Avis aux réfractaires à l'anglais
Voici une étude médicale menée récemment au CANADA
(A) Les japonais mangent très peu de matières grasses et ont
moins de crises cardiaques que les anglais et les américains.
(B) Par contre, les français mangent beaucoup de matières
grasses et sont moins sujets aux crises cardiaques que les
anglais et les américains.
(C) Les japonais boivent peu de vin rouge et sont moins sujets
aux crises cardiaques que les anglais et les américains.
(D) Les italiens boivent énormément de vin rouge et sont aussi
moins sujets aux crises cardiaques que les anglais et les
américains.
(E) Conclusion : buvez et mangez ce que vous voulez. C'est
parler anglais qui vous tue.

C'est deux prostitués dans un ascenseur. L'une dit à l'autre :
- Tu trouves pas que ça sent le sperme ?
L'autre lui répond :
- Excuse moi, je viens de roter.

C'est deux spermatozoïdes qui discutent :
- Dis, c'est encore loin les ovaires ?
- Tu parles, on n'est qu'aux amygdales !

FÉMINISME : Vous avez deux vaches. Le gouvernement vous
inflige une amende pour discrimination. Vous échangez une de
vos vaches pour un taureau que vous trayez aussi.
SURRÉALISME : Vous avez deux girafes. Le gouvernement
exige que vous leur donniez des leçons d'harmonica.
CAPITALISME EUROPÉEN: On vous subventionne la
première année pour acheter une 3eme vache. On fixe des
quotas la deuxième année et vous payez une amende pour
surproduction. On vous donne une prime la 3eme année pour
abattre la 3eme vache.
MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE BRITANNIQUE: Vous
tuez une des vaches pour la donner à manger à l'autre. La
vache vivante devient folle. L'Europe vous subventionne pour
l'abattre. Vous la donnez à manger à vos deux moutons.

Mieux vaut un œuf au plat qu’un huit en pente.
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C'est papi Mastard qui va voir son curé pour aller se confesser.
Ils rentrent tous les deux de leur côté du confessionnal, et papi
Mastard commence:
"Eh bien, Monsieur le curé," commence le vieil homme, "Ce
que j'ai à vous avouer n'est pas joli, joli... Pendant la guerre de
39-45 j'ai reçu la visite dans la ferme d'une jeune fille juive qui
voulait se cacher des Allemands. Alors je l'ai cachée dans mon
grenier et comme ça, ils n'ont jamais pu la trouver."
"Mais c'est très bien ça!" le coupe le curé, "C'est même un acte
de résistance: il n'y a pas de quoi mettre sa conscience sur le
grill pour ça."
"Mais je n'ai pas fini, Monsieur le curé..." reprend papi. "...
J'avais la chair faible à l'époque, et je lui ai dit qu'en échange
de cette cachette que je lui offrais, elle devrait m'accorder ses
faveurs... sexuellement parlant!"
Le prêtre semble réfléchir une minute puis il répond: "Eh bien,
les temps étaient vraiment difficiles, et puis vous preniez
vraiment un très gros risque en la cachant chez vous... Je suis
sûr que Dieu dans son infinie sagesse et sa grande bonté
saura reconnaître en vous l'âme charitable plutôt que le simple
profiteur d'une situation dramatique..."
"Oh ! Merci, Monsieur le curé" soupire le vieil homme soulagé.
"C'est un gros poids sur ma conscience que vous me retirez.
Est-ce que je peux vous poser une autre question?"
"Mais bien sûr, mon fils."
Alors le vieil homme demande: "Est-ce que je dois lui dire
maintenant que la guerre est terminée?"
Une blonde entre dans une banque à New York et demande un
prêt. Elle explique qu'elle se rend en Europe deux semaines
pour affaires et a besoin d'emprunter 5.000 dollars. L'agent dit
que la banque aurait besoin d'une garantie pour ce prêt. La
blonde tend alors les clefs de sa Roll Royce neuve. La voiture
est garée devant la banque, la blonde a les papiers, les titres et
tout est en règle. La banque accepte de prendre la voiture en
gage pour le prêt.
Dès qu'elle est sortie de l'agence, le directeur et ses agents
éclatent de rire : " C'est bien une blonde, pour laisser une Rolls
de 250.000 dollars en gage d'un emprunt de 5.000 dollars. " Un
employé se charge ensuite de garer la voiture dans le garage
souterrain de la banque. Deux semaines plus tard, la blonde
revient : elle rend les 5.000 dollars et les intérêts, qui se
montent exactement à 15 dollars et 41 cents.
Le banquier dit alors: " Mademoiselle, nous sommes très
heureux d'avoir fait affaire avec vous et cette transaction s'est
fort bien passée, mais nous sommes un peu perplexes.
Pendant votre absence, nous avons procédé à des vérifications
à votre sujet et nous avons découvert que vous étiez
multimillionnaire ! Pourquoi cet emprunt de 5.000 dollars ? " La
blonde répond : " A quel autre endroit de New-York puis-je
garer ma voiture deux semaines pour 15 dollars et 41 cents et
m'attendre à la retrouver à mon retour ? "

Une femme d'âge mûr a une crise cardiaque et se retrouve à
l'hôpital. Sur la table d'opération, proche de la mort, elle vit une
expérience.
Elle voit Dieu et lui demande: "Mon heure est-elle arrivée?"
Dieu lui répond: "Non, il te reste 43 ans, 2 mois et 8 jours."
À son réveil, elle décide de demeurer à l'hôpital, de se faire
remonter le visage, faire une liposuccion, injecter du collagène
dans les lèvres, faire refaire les seins et tout le reste. Comme
elle devait encore vivre longtemps, cela en valait la peine.
Après sa dernière opération, elle sort de l'hôpital, traverse la
rue, et se fait frapper par un camion.
Arrivée au ciel devant Dieu, elle lui demande : "Il me semble
que je devais vivre encore 40 ans et plus! Pourquoi ne m'avezvous pas fait éviter la trajectoire de ce camion?"
Et Dieu répond: "oh m... ! Je ne t'ai pas reconnue !!"
2 Belges rentrent dans l'avion Bruxelles - New York et,
constatant que les 1ères classes sont vides, décident de s'y
installer, bien qu'ils n'aient que des billets de seconde classe...
La stewardess leur dit qu'ils n'ont pas le droit de s'installer là:
les 2 rustres refusent de bouger et commandent du
champagne !
La pauvre fille appelle alors le chef de cabine qui leur fait la
même remarque... sans réaction: les 2 comiques commandent
en plus du caviar !
Le chef de cabine appelle alors le capitaine qui leur parlent
alors tout gentiment... et nos 2 compères se lèvent sans
broncher et vont s'installer en 2ème classe.
La stewardess et le chef de cabine sont tout étonnés de cette
réaction pacifique et demandent au capitaine ce qu'il a bien pu
leur dire: C'est simple, je leur ai tout simplement dit que les
premières classes n'allaient pas à New York !
Un gars arrive chez un copain à l'improviste et veut passer la
nuit chez lui. Son copain est désolé de lui annoncer qu'il ne
peut lui offrir une chambre pour lui tout seul:
- Tu peux dormir dans le salon ou dans la même chambre que
Bébé.
- C'est bon je vais dormir au salon...
Le lendemain matin il va à la salle de bains et y rencontre une
superbe jeune fille.
- Bonjour, qui êtes vous ?
> - Je suis Béatrice mais vous pouvez m'appeler Bébé . Et
vous qui êtes vous ?
- Le roi des cons !
C'est deux blondes qui se rendent à un salon de cosmétiques.
La première, en voyant son image dans le miroir dit à l'autre....
Hey!!! Il me semble que je connais cette fille là!!!
La deuxième, en prenant le miroir et en se regardant à son tour
lui répondit...
Ben voyons!!! Ce que tu es bête, c'est moi!!!
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1. POURQUOI tu peux avoir une pizza à ta maison plus vite
qu'une ambulance?
2. POURQUOI Il y a un stationnement pour handicapés en face
des patinoires?
3. POURQUOI les gens commandent un double cheeseburger,
des grosses frites et un Coke Light?
4. POURQUOI nous achetons des saucisses à hot dog en
paquet de 10 et des pains à hot dog en paquet de 8 ?
Et ne vous êtes-vous jamais demandé :
Pourquoi les femmes ne peuvent se mettre du mascara la
bouche fermée?
Pourquoi le mot "abréviation" est si long?
Pourquoi est-ce que pour arrêter Windows on doit cliquer sur
Démarrer?
Pourquoi est-ce que le jus de citron est fait de saveurs
artificielles et le liquide à vaisselle est fait de vrais citrons?
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nourriture pour chat à saveur
de souris?
Quand la nourriture pour chien est nouvelle avec un goût
amélioré, qui l'a testé?
Pourquoi est-ce qu'ils stérilisent l'aiguille qui sert à
euthanasier?
Vous connaissez ces boîtes noires indestructibles dans les
avions? Pourquoi est-ce qu'ils ne fabriquent pas l'avion au
complet dans ce matériau?
Si voler est si sécuritaire, pourquoi l'aéroport s'appelle le
"terminal"?
Deux équipes de bowling, l'équipe des Brunes et l'équipe des
Blondes, se rendent en Autocar à leur tournoi annuel à Atlantic
City. Les Brunes s'installent en bas, et les Blondes occupent
l'étage. Le bus démarre, et les Brunes se mettent à faire la fête.
Elles dansent, chantent... s'amusent comme des folles. Au bout
d'une demi-heure, l'une des Brunes réalise qu'elle n'entend pas
un bruit venant des Blondes de l'étage.Inquiète, elle décide de
monter pour faire son enquête.
Quand elle atteint le niveau supérieur, elle découvre avec
stupeur toutes les Blondes tétanisées, pâles et tremblantes, les
yeux rivés sur la route et les ongles incrustés dans les
accoudoirs.
La Brune leur demande alors :
- " Mais qu'est-ce qui vous arrive ? On est déchaînées nous en
bas. "
Et une Blonde lui répond :- "Ouais, mais vous, vous avez un
chauffeur!"
Deux blondes sous la douche.
Passe moi un autre shampoing, stp.
T'en as un à côté de toi...
Je sais, mais celui là c'est pour cheveux secs et j'ai les
cheveux mouillés.

C'est deux blondes qui font une balade à bicyclette. L'une
descend de sa bicyclette et se met à dégonfler ses deux
pneus.
- Mais qu'est-ce que tu fabriques ? demande sa copine.
- Mon siège est trop haut, lui répond l'autre.
Aussitôt, celle-ci descend de sa bicyclette, met son siège à la
place de son guidon et son guidon à la place de son siège. Son
amie lui demande à son tour :
- Et toi ? Que fais-tu ?
- Je retourne chez moi, t'es trop conne...
Deux blondes regardent la lune et une intriguée demande :
- Tu crois qu'il y a de la vie là-haut ?
- Évidemment il y a de la lumière !
Une blonde est sur l'autoroute en train de pousser avec grand
peine une superbe Porsche 911. Un motard de la police
l'aperçoit et lui propose son aide :
- Bonjour, vous êtes en panne ?
- Non, non, tout va bien, elle est toute neuve !
- Alors, pourquoi vous poussez votre voiture comme ça ?
- C'est le concessionnaire, il m'a dit : 50 en ville maximum et
toutes les semaines, vous la poussez un peu sur l'autoroute...
Une blonde voulait vendre sa vieille voiture, mais elle avait
beaucoup de difficultés, car sa voiture avait 250 000 km au
compteur. Après maintes réflexions, elle décide de demander
conseil à une bonne amie. La brunette lui dit
- Es-tu prête à faire quelque chose d'illégal ?
- Oui, je veux la vendre à tout prix.
- Tu vas aller voir mon ami Tony qui est mécanicien. Il va
mettre ton compteur à 50 000 km.
La blonde va voir Tony, et Tony remet le compteur à 50000 km.
Quelques jours plus tard, la brunette demande à la blonde :
- As-tu vendu ton auto ?
- Tu es folle ! Maintenant qu'elle a 50 000 km, je la garde !
Une blonde est en vacances en Louisiane. Elle entre dans un
magasin de chaussures car elle veut à tout prix s'acheter une
paire de souliers en croco pendant son séjour. Le prix des
souliers est si élevé qu'elle essaie de marchander avec le
vendeur. Ce dernier étant intransigeant, elle lui dit:
- Laissez faire, je vais m'en chasser un moi-même.
Et elle quitte le magasin. A la fin de la journée, le vendeur, en
rentrant chez lui passe devant un marécage et voit la blonde,
dans l'eau jusqu'à la taille, armée d'un fusil. Sur le bord du
marécage, cinq ou six crocodiles sont morts, alignés sur la
terre ferme. A ce moment, il voit dans l'eau un énorme croco de
10 ou 12 mètres s'approcher de la blonde. Bang ! La blonde
l'abat, le traîne sur la terre ferme, le retourne sur le dos et dit :
- Et merde ! Celui-là non plus n'a pas de chaussures !
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Deux blondes en voiture, un oiseau chie sur le pare-brise.
L'une dit:
- Va falloir l'essuyer.
L'autre rétorque :
- Il est déjà trop loin
Une brune et une blonde marchent dans la rue, quand tout à
coup, la brune s'écrie:
- Regarde ! Un oiseau mort !
La blonde lève les yeux au ciel et dit : Où ça ?
Une blonde consulte un médecin :
- Docteur, j'ai une diarrhée mentale !
- Et ça se traduit comment ?
- A chaque fois que j'ai une idée, c'est de la merde !
Deux vieilles filles blondes se cherchent une voiture d'occasion.
Finalement, elles trouvent une bonne affaire, paient et vont
s'asseoir dedans. Au bout de vingt minutes, le vendeur les voit
encore assises dans la voiture qui n'a pas encore bougé.
Mes demoiselles, est-ce que vous regrettez votre achat ?
Oh non, non !
Pourquoi ne partez-vous pas ?
C'est parce qu'on a entendu dire que lorsqu'on achète une
voiture d'occasion, on se fait toujours baiser. Alors on attend !
LE SUCCES
Le succès à 2 ans c'est
Le succès à 3 ans c'est
Le succès à 12 ans c'est
Le succès à 18 ans c'est
Le succès à 20 ans c'est
Le succès à 35 ans c'est
Et puis ça repart :
Le succès à 50 ans c'est
Le succès à 60 ans c'est
Le succès à 70 ans c'est
Le succès à 75 ans c'est
Le succès à 80 ans c'est
Le succès à 85 ans c'est

de ne pas faire dans sa culotte
d'avoir des dents
d'avoir des amis
d'avoir le permis de conduire
de bien faire l'amour
d'avoir de l'argent
d'avoir de l'argent
de bien faire l'amour
d'avoir le permis de conduire
d'avoir des amis
d'avoir des dents
de ne pas faire dans sa culotte

Une blonde entre dans une bibliothèque
l'accueil:
- Bonjour monsieur je voudrais un sandwich
vous
- Mais enfin madame vous êtes dans une
La blonde chuchote alors:
- oooh!! Excusez moi monsieur. Je voudrais
des frites.

et s'adresse à
et des frites s'il
plait.
bibliothèque ici.
un sandwich et

Une femme reçoit souvent son amant pendant que son mari
est au travail. Un jour, son fils de 8 ans se cache dans
l'armoire pour voir ce que sa mère fait avec cet homme-là. Un
moment plus tard, le mari rentre à l'improviste. Paniquée, la
femme cache son amant, dans la même armoire.
Le fils : fait sombre ici…
L’homme : ouais c'est vrai.
Le fils : j'ai un ballon de foot !
L’homme : content pour toi.
Le fils : tu veux l'acheter ?
L’homme : non merci.
Le fils : mon père est là dehors…
L’homme : ok, combien ?
Le fils : 250 balles.
Quelques jours plus tard, le fils se retrouve dans l'armoire, en
compagnie de l'amant de sa mère.
Le fils : fait sombre ici…
L’homme : ouais c'est vrai.
Le fils : j'ai des super baskets !
L’homme se rappelant la dernière fois grimace : combien ?
Le fils : 500 balles.
Quelques jours plus tard, le père dit à son fils : mets tes
baskets et prends ton ballon, on va faire une partie.
Le fils : je peux pas, j'ai tout vendu…
Le père : pour combien ?
Le fils : 750 balles !
Le père : c'est inadmissible d'arnaquer les gens comme ça,
ces affaires n'ont jamais coûté ce prix là, je t'amène à l'église
pour te confesser. Le père amène son fils à l'église, le pousse
dans le confessionnal et ferme la porte.
Le fils : fait sombre ici…
Le curé : merde, maintenant t'arrêtes tes conneries !
Une brune, une rousse et une blonde travaillent dans le même
bureau avec la même femme comme chef. Chaque jour, elles
remarquent que la chef s'en va tôt en fin de journée. Un jour,
les filles décident que, quand la chef s'en va, elles pourraient
partir juste après elle.
La brune est toute excitée à l'idée de rentrer tôt à la maison.
Elle fait un peu de jardinage et se couche tôt.
La rousse est vraiment heureuse de pouvoir se délasser dans
son bain à remous avant de se rendre à un rendez-vous au
restaurant.
La blonde était contente, contente de rentrer à la maison mais,
quand elle voulut entrer dans sa chambre, elle entendit un bruit
sourd à l'intérieur. Doucement, tranquillement, elle entrouvrit la
porte et fut mortifiée de voir son mari au lit avec SA CHEF!!!
Tout aussi doucement, elle referma la porte et se glissa hors
de la maison.
Le jour suivant, pendant la pause café, la brune et la rousse
parlèrent de quitter le travail tôt à nouveau et demandèrent à la
blonde si elle ferait comme elles.
"PAS QUESTION!» s'exclama-t-elle, «J'ai failli me faire choper
hier!»
60

Voici le best of de la société X ! Les phrases suivantes sont
des citations tirées de rapports d’évaluation individuelle, cuvée
1999 !
Travaille bien, seulement quand il est sous surveillance
constante et qu’il est coincé comme un rat dans un piège.
Je ne permettrais pas à cet employé de se reproduire.
Depuis mon dernier rapport, il a atteint le fond et il a commencé
à creuser.
Elle se fixe des niveaux de performance très bas et ne les
atteint jamais.
Cet employé devrait aller loin, et plus tôt il partira, mieux ce
sera.
Cet employé prive un village, quelque part, d’un idiot.
Ce n’est pas le couteau le plus tranchant du tiroir.
Un gros ignorant, cent fois pire qu’un ignorant ordinaire.
A une mémoire photographique, mais avec le capuchon de la
lentille collé dessus.
Aussi clair que la banquise en Décembre.
Un organisme unicellulaire le bat sur les test de Q.I.
A donné son cerveau à la Science, avant d’en avoir fini avec.
Est tombé de l’arbre généalogique.
Les barrières sont descendues, les lumières clignotent, mais le
train n’arrive pas.
A deux cerveaux : le premier est perdu et le second est parti à
sa recherche.

Chirac et Bush sont dans un bar en Arabie Saoudite, en train
de boire un verre d'alcool lorsque la police saoudienne les
arrête.
La consommation d'alcool est une offense grave en Arabie
Saoudite. Ainsi, ils sont tout les deux condamnés à 20 coups
de fouet.
Alors qu'ils se préparaient à leur punition, le cheik annonça:
- C'est l'anniversaire de ma première épouse aujourd'hui, et
elle m'a demandé de permettre à chacun de vous d'exaucer un
souhait avant d'être fouettés.
Bush étant le premier, il réfléchit pendant un moment puis dit:
- S'il vous plaît, attachez un oreiller dans mon dos.
Ceci fut fait, mais l'oreiller résista seulement le temps de
recevoir 10 coups de fouet. Une fois la punition terminée,
Georges dut être emporté en train de saigner abondamment et
de pleurer de douleur.
Vient le tour de Chirac. Le cheik se tourne vers lui et dit:
- Vous venez d'un des endroits les plus beaux du monde et
votre culture est une des plus fines au monde. A cause de cela,
vous avez le droit à deux souhaits!
Chirac lui répondit
- Soyez remerciée, votre très royale Altesse pleine de
miséricorde.
En reconnaissance de votre bonté, mon premier voeu sera que
vous ne me donniez pas 20, mais CENT coups de fouets !
- Non seulement vous êtes un honorable et puissant
gentilhomme, mais vous êtes aussi très brave. Si 100 coups de
fouet est votre souhait, qu'il en soit ainsi.
Et quel sera votre second souhait? demanda le Cheik.
- Attachez-moi Bush sur le dos!

Si les cerveaux étaient taxés, il obtiendrait un rabais.
S’il était plus stupide, il faudrait l’arroser deux fois par semaine.
Si vous lui donniez des centimes pour chacune de ses
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 a battu un million de spermatozoïdes.
Une blonde entre dans une pharmacie :
- Avez-vous des lunettes ?
- Pour le soleil ?
- Non pour moi.
Une blonde rencontre une de ses copines blondes :
- Je viens d'avoir un test de grossesse
- C'était dur les questions ?

Un soldat en poste en Irak a récemment reçu une lettre de sa
petite amie, restée aux Etats-Unis. Elle disait ceci :
"Cher Ricky, je ne peux pas poursuivre notre relation. La
distance entre nous est simplement trop grande. Je dois
admettre que je t'ai trompé deux fois depuis que tu es parti, et
cela n'est juste pour aucun de nous. Je suis désolée. Merci de
me renvoyer la photo de moi que je t'avais adressée.", Bises.
Becky
Le soldat, à qui ça avait fait mal, demande à ses camarades de
lui donner autant de photos que possible de leurs petites
amies, soeurs, ex, tantes, cousines, etc. . À la photo de Becky,
il ajouta toutes les photos de jolies filles fournies par ses
copains. Il y avait 57 photos dans cette enveloppe... avec ce
petit mot:
" Chère Becky, Je suis désolé, mais je ne me souviens pas de
qui tu es. Merci de prendre ta photo dans la pile, et de me
renvoyer les autres."
Bien à toi. Ricky
Quelle est la différence entre un barbecue et la loterie à
numéros ?
- avec la loterie, à la fin il n’y a pas besoin de nettoyer la grille !
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Je suis resté amoureux de la même femme durant 49 ans... Si
mon épouse le savait, elle me tuerait !
Ma femme et moi, nous avons le secret de la durée. Deux fois
par semaine, nous allons dans un bon restaurant, bonne
nourriture et vin fin... Elle, le lundi et le mercredi, moi le mardi
et le jeudi...
Quelqu'un m'a volé ma carte de crédit, mais je ne porterai pas
plainte : le voleur dépense moins que ma femme.
J'emmène ma femme partout, mais elle retrouve toujours son
chemin, hélas.
Nous nous tenons toujours la main : si je la lâche, elle fait du
shopping.
Ma femme et moi, nous sommes retournés dans l'hôtel où nous
avons passé notre nuit de noce. Seulement cette fois, c'est moi
qui me suis enfermé dans la salle de bains pour pleurer.
Elle est restée deux heures chez l'esthéticienne. C'était pour un
devis.
Elle a pris un bain de boue. Ça lui a fait paraître vingt ans de
moins. Pendant deux jours. Puis la boue est tombée...
Un père entre dans la chambre de sa fille et trouve une lettre
sur son lit. Avec beaucoup de réticence, il décide de la lire, les
mains tremblantes.
Cher papa, C'est avec regret et tristesse que je t'annonce que
je me suis enfuie avec mon nouvel amoureux. J'ai trouvé la
vraie passion et il est vraiment gentil, avec tous ses piercings,
ses tatous et sa grosse moto. Ce n'est pas tout. Je suis
enceinte et Ahmed dit que nous serons très heureux dans sa
maison mobile, en pleine forêt. Il veut beaucoup d'enfants et
moi, tu sais, c'est mon plus grand rêve. J'ai appris que la
marijuana n'est pas néfaste et nous avons décidé d'en cultiver
pour nous et nos amis qui nous fournissent en cocaïne et en
ecstasy. Je te demande de joindre tes prières aux nôtres pour
que la science trouve un remède au SIDA ; Ahmed mérite
vraiment de guérir. Surtout papa, ne t'inquiète pas. J'ai 15 ans
et je sais prendre soin de moi. Je te visiterai un jour pour te
présenter tes petits-enfants. Ta fille qui t'aime , Julie
P.S.: Papa, tout ça n'est qu'une blague. Je suis chez Mélanie.
Je voulais seulement te montrer qu'il y a des choses pires que
des mauvaises notes sur un bulletin. Tu trouveras le mien sur
ma commode. Bisou.
Une femme prend son bain avec son chien. Le chien pète, la
femme meurt noyée. Quelle est la race du chien ?
- Le pé ki nois

Un chauffeur de camion voit le long de la route un petit
bonhomme vert en train de pleurer. Il s'arrête et lui demande ce
qui ne va pas.
- " Je suis vert, je viens de Venus, je suis pédé et j'ai faim ", lui
répond l'étranger.
- "Bon, dit le chauffeur, je peux te donner un sandwich, mais
pour le reste je ne peux pas t'aider ". Il donne le sandwich et
poursuit son chemin.
Un peu plus loin, il voit un petit bonhomme rouge, qui pleure
aussi. Il s'arrête encore et demande ce qui ne va pas.
- " Je suis rouge, je viens de Mars, je suis pédé et j'ai soif ".
- "Je peux te donner une boîte de coca, mais pour le reste, je
ne pourrai pas t'aider. Et il donne sa boîte de coca et poursuit
son chemin...
Un peu plus loin il voit un petit bonhomme bleu. Il s'étonne un
peu de ce débarquement interplanétaire, et commence à en
avoir marre. Il ouvre alors sa fenêtre et lui crie :
-" Eh alors petit pédé, de quelle planète à la con tu viens, toi? "
Et le petit bonhomme bleu lui répond:
-"Gendarmerie Nationale, bonsoir monsieur. Papiers du
véhicule, SVP ".
Deux yougos qui ne se sont pas vus depuis longtemps se
rencontrent. Le premier, vêtu comme un lord, descend d'une
superbe limousine. L'autre, à l'allure misérable, dit à son copain
- Et bien dis donc, tu as réussi ! Tu fais quoi ?
- Je mendie dans le métro.
- Hein, ça rapporte tant que ça ?
- Bien sûr. Essaye. Tu t'installes avec une pancarte, tu vas
voir...
Deux jours plus tard, l'autre revoit son ami.
- Hé, tu tes foutu de moi! En deux jours, j'ai ramassé un euro.
Pourtant sur ma pancarte j'avais écrit : Ma femme est malade,
ma fille est l'hôpital, mon bébé n'a plus de lait. Le métro, ça ne
vaut rien!
- Dis pas de bêtises, fait l’autre, regarde ce que j'ai ramassé en
deux jours.
Et il ouvre une énorme sacoche remplie jusqu'en haut de billets
de dix euros.
- C'est pas vrai ! Fait l'autre éberlué. Mais qu'est ce que t'avais
mis sur la pancarte ?
- J'avais écrit : Il me manque dix euros pour rentrer en
Yougoslavie.
C'est une blonde qui se promène dans la rue avec un petit
cochon sous le bras. Un passant un peu plus curieux que les
autres lui demande :
- Où l'avez-vous trouvé ?
- Ben, j'l'ai gagnée à la kermesse, réponds le petit cochon.
Une blonde rentre dans un restaurant et demande :
- Vous servez des nouilles ici ?
- Oh bien sûr! On sert tout le monde.
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Une belle jeune fille de 22 ans désirait être riche le plus vite
possible. Ainsi, elle décide un beau jour, d'épouser un vieux
milliardaire de 81 ans, en jurant de faire l'amour jusqu'à la mort
dès la nuit de noces. La cérémonie est grandiose : célébrités,
riches, tout le beau monde est réuni.
Puis vient la première nuit... La jeune fille se déshabille et
attend son vieux mari sur le lit. Elle est déjà entièrement
dévêtue. Lorsque l'homme sort de la salle de bain, il est nu lui
aussi. La jeune mariée découvre, avec stupéfaction, qu'il est
en érection, et que son sexe, coiffé d'un préservatif, est loin
d'être petit. Elle constate ensuite, que son mari a dans les
mains des boules Quiès et un pince-nez. Étonnée, elle lui
demande:
- "Chéri, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?"
D'une voix sûre, il répond :
- "Il y a deux choses que je ne peux pas supporter dans la vie:
Le bruit d'une femme qui hurle, et l'odeur du caoutchouc brûlé."
C'est l'histoire d'un couple vivant dans la forêt. L'homme désire
aller à la chasse et demande à sa femme de l'accompagner.
Elle lui répond : - Non, ça ne me dit rien de me lever à quatre
heures du matin.
- OK, dit l'homme, je te donne le choix : tu viens à la chasse, tu
me suces ou je t'encule.
Le lendemain à quatre heures du matin, l'homme réveille sa
femme puis lui dit :
- Alors, t’as choisi ?
- Tu sais, entre deux maux je choisis le moindre. Alors je vais
te sucer.
La femme se penche sur son homme et s'exécute. Elle se
relève aussitôt et dit à son homme :
- Ça a le goût de la merde !
L'homme lui répond :
Tu sais, le chien non plus ne voulait pas venir à la chasse…
Deux belges vont en camping. Ils installent leur tente dans une
clairière et se couchent pour dormir. Quelques heures plus
tard, l'un d'eux réveille l'autre et lui dit :
- Regarde dans le ciel et dis-moi ce que tu vois.
- Des millions d'étoiles !
- Et qu'est-ce que ça veut dire, selon toi ?
Le Belge interprète la question un instant et dit :
- Ben, astronomiquement parlant, cela veut dire qu'il y a des
millions de galaxies et des milliards de planètes dans le vaste
espace. Astrologiquement, cela me dit que Saturne est en
Verseau. Pour l'heure, je dirais qu'il est quatre heures du matin.
Théologiquement parlant, il est évident que Dieu est tout
puissant et que nous sommes petits et faibles.
Météorologiquement, il semblerait qu'il fera beau demain.
Après s'être fait dévisager par l'autre Belge pendant quelques
minutes il reprend :
- Quoi, qu'est-ce que j'ai dit de mal ?
Blaireau! Ça veut surtout dire qu'on s'est fait voler la tente !!!

C'est une jeune femme en manque qui va dans un magasin de
sexe dans le but de s'acheter un vibromasseur. Elle demande
au vendeur de lui offrir ce qu'il y a de meilleur. Le vendeur lui
sort le tout dernier modèle de vibrateur, le "Pénis Vaudou".
Puis, il explique à sa cliente le fonctionnement du vibrateur :
- Ce vibromasseur est révolutionnaire. Vous n'avez qu’à dire
"pénis vaudou" deux fois, puis l'endroit où vous voulez qu'il aille
et il y ira.
La jeune femme, septique, demande si elle peut l'essayer. Elle
dit :
- Pénis vaudou, pénis vaudou, dans ma main.
Le vibromasseur se rend aussitôt dans sa main, ce qui
convaincu la jeune femme de l'acheter. En entrant dans sa
voiture, elle eut l'idée de l'essayer sérieusement tout en
conduisant :
- Pénis vaudou, pénis vaudou, entre mes deux jambes.
Un peu plus tard, comme la jeune femme roulait en zig zag, un
policier l'interpella :
- Vous devez être très saoule madame, pour conduire de cette
façon.
Et elle répondit : - Ce n'est pas ma faute, c'est le Pénis Vaudou
!
Le policier qui n'aimait pas qu'on se moque de lui répondit en
riant :
- Pénis vaudou, Pénis vaudou, mon cul !
Einstein se trouve à un cocktail et un quidam vient l'aborder.
Einstein demande : "Quel est ton QI ? "
"250", dit-il.
Alors, Einstein lui parle de la relativité, de l'antimatière, des
trous noirs, du silicium et des nano tubes...
Un peu plus tard, une autre personne vient l'aborder.
Einstein demande : "Quel est ton QI ?"
"150", dit-il.
Alors, Einstein lui parle du droit international, des problèmes
éthiques dus aux manipulations génétiques et des swaps de
devises à spread indexés....
Un peu plus tard, une troisième personne vient l'aborder...
Einstein demande "Quel est ton QI ?"
"100", dit-il.
Alors, Einstein lui parle du gouvernement, de la pollution, du
prix de l'essence, des bicylindres en V...
Un peu plus tard, une autre personne vient l'aborder...
Einstein demande "Quel est ton QI ?"
"50", dit-il.
Alors, Einstein lui parle de la Ferme des Célébrités, des
Colocataires, de l'Ile de la tentation...
En fin de soirée, une dernière personne vient l'aborder...
Einstein demande "Quel est ton QI ?"
"Mon cul quoi?" demande-t-il.
Alors Einstein lui demande "Et le foot, ça va ?"
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Que fait une blonde enceinte de jumeaux ?
Elle cherche le deuxième père.
Un homme d'affaires envoie un fax à sa femme:
"Ma très chère épouse: Tu comprendras que maintenant que tu
as 54 ans, j'ai certains besoins que toi tu ne peux plus
satisfaire.
Je suis très heureux avec toi, je te considère comme une
merveilleuse épouse et sincèrement j'espère que tu ne le
prendras pas mal quand tu sauras que quand tu recevras ce
fax je serai à l'hôtel Confort Inn avec Vanessa, ma secrétaire,
qui a 18 ans. Mais ne t'inquiètes pas, je serai à la maison avant
minuit".
Quand ce type arrive à la maison, il trouve un papier sur la
table de la salle à manger qui dit:
Cher époux: "J'ai reçu ton fax et je ne peux pas éviter de te
remercier pour ta prévenance. Je profite de l'opportunité pour
te rappeler que toi aussi tu as 54 ans. Et, je t'informe que
quand tu liras ce message, je serai à l'hôtel Fiesta avec Michel,
mon instructeur de tennis, qui comme ta secrétaire a aussi 18
ans. Comme en plus d'être devenu un homme d'affaires
reconnu, tu as une licence de Maths, tu pourras facilement
comprendre que nous sommes des semblables en cette
circonstance mais ... avec une légère différence: "18 rentre
plus de fois dans 54, que 54 dans 18 "... Donc, en
conséquence ne m'attends pas avant demain!
"Bisous de ta femme qui te comprends..." "
Après une longue nuit d'amour, le mec se tourne sur le côté et
aperçoit a photo d'un autre homme sur la table de nuit. Bien sûr
le mec est un peu inquiet :
"C’est ton mari ?" demande-t-il un tantinet nerveux.
"Mais non, idiot !" lui répond-t-elle en se blottissant contre lui.
Il insiste : "Ton petit ami ?"
"Mais non ! Pas du tout ..." dit elle en lui mordillant l'oreille.
"Bon, mais alors c'est qui ?" fait le gars un peu déconcerté
Calmement et très doucement, elle lui murmure : "c'était moi
avant l'opération".
Une blonde se commande une pizza. La cuisinière lui demande
:
- Voulez vous que je vous la pré-découpe en 6 ou en 12 parts ?
- Oh en 6, s'il vous plait ! Je ne serai jamais capable de manger
12 morceaux.
Pourquoi Dieu a-il crée les blondes ?
Parce que les moutons ne pouvaient pas aller chercher les
bières dans le frigo.
Pourquoi a-il crée les brunes alors?
Parce ce qu'il s'est aperçu que les blondes n'y arrivaient pas
non plus...

Le bac 2004 révèle bien des poètes
Les examens scolaires prennent fin, et l'on a observé,
quelques connaissances surprenantes Voici donc les phrases
relevées pour l'examen BAC 2004 en France
− Les Égyptiens transformaient les morts en momies pour les
garder vivants.
− Les Amazones étaient comme des femmes, mais encore
plus méchantes.
− Les empereurs organisaient des combats de radiateurs.
− César poursuivit les Gaulois jusqu'à Alésia car
Vercingétorix avait toujours la gaule
− Clovis mourut à la fin de sa vie.
− Charlemagne se fit châtrer en l'an 800.
− Les mauvais élèves étaient souvent décapités.
− Quand les paysans avaient payé leurs impôts, ça leur
faisait un gros trou aux bourses.
− La mortalité infantile était très élevée, sauf chez les
vieillards.
− Les enfants naissaient souvent en bas age.
− Jeanne d'Arc n'aimait pas trop qu'on la traite de pucelle.
− L'armistice est une guerre qui se finit tous les ans le 11
novembre.
− Les nuages les plus chargés de pluie, sont les gros
cunnilingus.
− Les Américains vont souvent à la messe car les protestants
sont très catholiques.
− La Chine est le pays les plus peuplé avec un milliard
d'habitants au kilomètre carré.
− Pour mieux conserver la glace, il faut la geler.
− Le passage de l'état solide à l'état liquide est la
niquéfaction.
− Un kilo de mercure pèse pratiquement une tonne.
− La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf
que c'est le contraire.
− Autrefois, les Chinois n'avaient pas besoin d'ordinateur car
ils comptaient avec leurs boules.
− Les fables de La fontaine sont si anciennes qu'on ignore le
nom de l'auteur.
− Les Français sont de bons écrivains car ils gagnent
souvent le prix Goncourt.
− Les peintres les plus célèbres sont Mickey l'Ange et le
Homard de Vinci
− Le chien, en remuant la queue, exprime ses sentiments
comme l'homme.
− Les lapins ont tendance à se reproduire à la vitesse du
son.
− Pour faire des oeufs, la poule doit être fermentée par un
coq.
− Les poissons sont bien adaptés à l'eau. On dit qu'ils ont le
pied marin.
− Grâce à la structure de son oeil, un aigle est capable de lire
un journal à 1400 mètres.
− La femelle du corbeau s'appelle la corbeille.
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Les calmars géants saisissent leurs proies entre leurs
gigantesques testicules.
Les escargots sont tous des homosexuels.
L'artichaut est constitué de feuilles et de poils touffus
plantés dans son derrière.
Le cerveau des femmes s'appelle la cervelle.
Après un accident de voiture, on peut être handicapé du
moteur.

Un gars est en train de pêcher tranquillement au bord de l'eau
lorsqu'il sent la présence de quelqu'un derrière lui. Il se
retourne et voit un petit vieux qui lui dit :
- Alors, on pêche ?
- Ben oui, vous voyez, ça me détend un peu...
Et le petit vieux fait demi-tour et s'éloigne. Au bout d'un
moment il entend à nouveau derrière lui :
- Alors, on pêche ? (Toujours le même petit vieux)
- Ben oui, ça me change du stress de la vie parisienne vous
voyez...
Et le petit vieux fait demi-tour et s'éloigne. Un moment plus tard
le gars entend à nouveau derrière lui le même petit vieux :
- Alors, on pêche ?
Là, le pêcheur craque :
- Ecoutez, ça fait trois fois que vous m'importunez, ça
commence à bien faire.
Il plie ses affaires de pêche, enfourche son vélo et attaque la
grande côte qui mène au village sur la colline où il est en
vacances. Arrivé presque en haut de la côte, alors qu'il est déjà
en nage sous l'effort, il se retourne pour voir le chemin
parcouru.
Et là il aperçoit le petit vieux entrain de lui faire de grands
signes.
- Tiens se dit le gars, c'est curieux, peut-être ai-je oublié
quelque chose en bas.
Dans le doute il fait demi-tour et redescend la côte qu'il avait eu
tant de mal à monter. Arrivé en bas il s'arrête à côté du petit
vieux qui lui fait :
- Alors, on fait du vélo ?
Comment être sûr d’énerver sa femme lorsqu’ elle vous
surprend affalé devant la télé et vous demande : « Tu regardes
quoi ? »
Réponse : La poussière !

Voici les réponses d'un candidat pour un dossier d'embauche
chez Mac Donald. Point important : C'est une histoire vraie et
l'auteur du dossier a été embauché. On peut donc être
philosophe humoriste et travailler dans un empire de la
restauration sauvage !!!
1.
NOM, PRENOM: Jancqueur, Herve
2.
AGE: 28 ans
3.
POSITION DEMANDEE ET VOS EXIGENCES:
Horizontale le plus souvent possible. Plus sérieusement,
n'importe quoi. Si j'avais vraiment la possibilité d'être
exigeant, je ne serais pas ici.
4.
PRETENTIONS SALARIALES ? 800 KF par an plus des
actions de la compagnie payable d'avance. Si ce n'est
pas possible, faites moi une proposition, nous
négocierons.
5.
EDUCATION ? Oui.
6.
DERNIER EMPLOI OCCUPE ? Cible de prédilection
pour un cadre moyen sadique.
7.
MONTANT DU DERNIER SALAIRE ? Beaucoup moins
que ma valeur réelle.
8.
REALISATIONS NOTOIRES (dans le cadre de cet
emploi) ? Une incroyable collection de stylos volés,
exhibée en ce moment dans mon appartement.
9.
RAISONS DU DEPART ? Voir question 6.
10. HORAIRES DE DISPONIBILITE ? N'importe quand.
11. HORAIRES SOUHAITES ? De 13 à 15 heures, lundi,
mardi et jeudi.
12. AVEZ-VOUS DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ?
Oui, on me l'a fait comprendre. Mais elles s'expriment
beaucoup mieux dans un environnement plus intime
qu'un fast-food.
13. POUVONS -NOUS CONTACTER VOTRE EMPLOYEUR
ACTUEL ? Si j'en avais un, je ne serais pas ici.
14. VOTRE CONDITION PHYSIQUE VOUS EMPECHE-TELLE DE SOULEVER PLUS DE 20KG ? Ça dépend, 20
Kg de quoi
15. AVEZ-VOUS UNE VOITURE ? Oui. Mais la question est
mal formulée. Il faudrait plutôt demander "Avez-vous une
voiture en état de rouler ?" La réponse serait sans doute
différente mais ce n'est pas la question posée.
16. AVEZ-VOUS DEJA REMPORTE UN CONCOURS OU
OBTENU UNE DISTINCTION ? Pas de distinction mais
j'ai déjà obtenu deux fois les 3 bons numéros au loto
17. EST-CE QUE VOUS FUMEZ ? Seulement lorsqu'on
m'embrasse.
18. QUE SOUHAITEZ-VOUS FAIRE DANS CINQ ANS ?
Vivre aux Bahamas avec un Top Model richissime et qui
m'adore. A dire vrai, j'aimerais même faire cela dès
maintenant si vous avez une solution.
19. CERTIFIEZ-VOUS QUE TOUS LES
RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT EXACTS ?
Non, mais je vous défie de prouver le contraire.
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20.

QUELLE EST LA MOTIVATION PRINCIPALE DE
VOTRE CANDIDATURE J'ai deux versions un peu
contradictoires :
1. L'amour des causes justes, l'humanisme et un désir
profond d'aider mon prochain a se restaurer ou
2. Un fort endettement

Lu dans la presse :
Très gravement brûlée, elle s'est éteinte pendant son transport
à l'hôpital.
Des trous dans sa culotte laissaient entrevoir une famille
pauvre.
La conférence sur la constipation sera suivie d'un pot amical.
Il abusait de la puissance de son sexe pour frapper son exépouse.
Ses hémorroïdes l’empêchaient de fermer l'oeil.
Il y aura un appareil de réanimation dernier cri.
En raison de la chaleur, les musiciens ne porteront que la
casquette de l'uniforme.
L'individu n'était pas à prendre avec du pain sec.
M. Jean C. remercie chaleureusement les personnes qui ont
pris part au décès de son épouse.

Trois personnes sont convoquées pour un entretien
d'embauche en Angleterre.
Arrivés au test d'anglais, le
recruteur leur dit: "Faites une phrase avec les 3 mots suivants:
green, pink, yellow."
C'est d'abord le Belge qui se lance: "I wake up in the morning, I
eat a yellow banana, a green pepper and in the evening I watch
the Pink Panther on TV".
C'est ensuite au tour de l'Allemand: "I wake up in the morning, I
see the yellow sun, the green grass and I think to myself: I
hope it will be a pink day".
Enfin, le Français s'avance et dit: "I wake up in ze mornink, I
hear ze phone: green.....green...green...I pink up ze phone and
I say "Yellow?"...
Un réparateur de chez Darty passe dans un appartement pour
réparer une télé. C'est une ménagère plutôt sexy qui lui ouvre
la porte et qui lui montre la TV à réparer dans le salon.
La jeune femme est tellement aguichante, qu'il ne parvient pas
à quitter son corps des yeux dès qu'elle passe près de lui et du
coup, la visite dure un certain temps...Tant bien que mal, il finit
par réparer l'appareil, puis il donne la facture à la dame. Alors
qu'elle rédige le chèque, elle lui dit :

Ses dernières paroles furent un silence farouche.

- Je vais vous demander quelque chose de... disons quelque
chose d'inhabituel. C'est assez embarrassant et auparavant, je
voudrais que vous me promettiez de garder ça secret.

L'église étant en travaux, ses obsèques ont été célébrées à la
salle des fêtes.

- Au comble de l'excitation, le réparateur répond qu'il est
d'accord, et la femme reprend:

Tous portaient une crêpe à la boutonnière.

- Mon mari est quelqu'un de bien (soupir) mais il souffre d'une
certaine incapacité physique voyez-vous... Alors que vous,
vous êtes un homme qui me semblez bien bâti et robuste... et
moi de mon côté, je suis une femme plutôt volontaire.

Comme il s'agissait d'un sourd, la police dut pour l'interroger
avoir recours à l'alphabet braille.
Ayant débuté comme simple fossoyeur, il a, depuis, fait son
trou.

Le Dartyman répond en rougissant: - Oh ça oui!

Détail navrant, cette personne avait déjà été victime l'an dernier
d'un accident mortel.

La femme : - Et depuis que vous êtes entré, j'y pense...

Quand vous doublez un cycliste, laissez lui toujours la place de
tomber.

La femme, étonnée : - Ah bon? Vous aviez deviné que je
voulais déplacer le réfrigérateur ?

Le gars, super chaud : - Je dois dire que moi aussi !

Les mosquées sont très nombreuses car les musulmans sont
très chrétiens.
Il remue la queue en cadence comme un soldat à la parade.

Quel type de nourriture réduit l’activité sexuelle des femmes de

Tombola de la Société Bayonnaise des Amis des Oiseaux : le
numéro 5963 gagne un fusil de chasse.

90% ?
Réponse : Le gâteau de mariage

A aucun moment le Christ n'a baissé les bras.
Le syndicat des inséminateurs fait appel à la vigueur de ses
membres.
Les kinés se sont massés contre les grilles de la préfecture.
Visiblement, la victime a été étranglée à coups de couteau.
A Montaigu, la fête du 1er mai aura lieu le 1er mai.

Quelle est la différence entre une femme et une otarie ?
Réponse : L’une a de la moustache, le ventre graisseux et sent
terriblement le poisson…
L’autre est un mammifère marin !

Journée du sang : s'inscrire à la boucherie.
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C'est au dîner, la fille adolescente demande à sa maman :
- Maman, combien de type de pénis existe-t-il ?
La mère, surprise, répond, regardant le mari (dans la
cinquantaine)
- Et bien ma fille, l'homme passe par trois phases.
A vingt ans, le pénis de l'homme en érection est dur comme
un chêne. Entre trente et quarante c'est comme un bambou,
flexible mais sûr. A cinquante il devient un sapin de noël.

Le 1er ministre Raffarin est dans un avion. Soudain, le moteur
explose. Une seule solution pour sauver sa peau, sauter en
parachute ! Malheureusement, dans sa précipitation, JeanPierre oublie le parachute et le voilà, tombant comme un caillou
vers le sol à 250 km/h. Soudain, le défunt Président, François
Mitterrand lui apparaît et lui dit :
"Jean Pierre, crie Vive le PS et tu seras sauvé".
Raffarin refuse, "ça va pas, non ? C'est quoi cette connerie ?"

Le père : un sapin de Noël ?

Mitterrand revient encore et dit : "Raffarin, regarde le sol,
comme il se rapproche vite ; crie Vive le PS et tu seras sauvé".

La mère : oui, sec, avec quelques boules qui pendent pour la
décoration

Raffarin refuse toujours, mais à 100 mètres du point d'impact
fatal, il hurle de toutes ses forces "VIVE LE PS".

Le fils alors demande au père :

Mitterrand le prend alors par dessous les aisselles et le dépose
délicatement sur le sol. L'émotion est telle que Raffarin tombe
dans les pommes. Quand il se réveille enfin, Mitterrand a
disparu, mais Chirac est là, qui le regarde méchamment et qui
lui dit :

- Et les seins des femmes, papa, combien de types existe-t-il ?
Le père déjà fâché, répond : Bien mon fils, il existe trois types
de seins: A vingt ans les seins d'une femme sont comme des
melons bien ronds et fermes. Entre trente et quarante il sont
comme des poires, encore agréables même si un peu
tombants. Après cinquante, ils deviennent comme des oignons.

"Non seulement tu dors pendant les réunions, mais en plus tu
gueules des conneries !!!"

La Mère : Des oignons ?
Le père : Oui tu les regardes et tu pleures ...

À la cérémonie de passage à l'âge adulte afin de rejoindre les
braves de la tribu, on conduit le jeune aspirant devant 3 tentes.

Le nouveau Papa entre dans la chambre de la jeune maman
qui vient d'accoucher :L'enfant dans le berceau est tout.......
noir. Devant la mine interloquéede son mari, la maman
s'explique:

Dans la première il y a un tonneau d'alcool de prunes, qu'il doit
vider d'un trait.

Mon amour, Je comprends ta surprise, mais vois-tu, je sais
pourquoi notre enfant est noir. Tu sais que quand j'étais petite,
mon père travaillait en Côte-d'Ivoire comme coopérant à Grand
Bassam, et ma mère avait choisi une nourrice noire Lili. Les
gênes de son lait sont passés directement dans mon sang et
voilà pourquoi notre enfant est noir.

Dans la troisième, une femme qui n'a jamais eu d'orgasme.

Dans la seconde, un puma qui a une rage de dents. Mission:
lui arracher une dent.
Il entre dans la première tente pour en ressortir assez
rapidement totalement ivre. Il a tout bu! Les guerriers
applaudissent.

- Ah bon ? C'est pour ça ? Le jeune papa va au téléphone
annoncer la naissance de l'enfant à sa propre maman.

Il titube jusqu'à la seconde tente. Les guerriers retiennent leur
souffle. On entend des cris terribles, des hurlements, des
grognements, des feulements puis un cri atroce. Insoutenable.
On le croit mort... mais non, il sort en titubant.

- Oh mon chéri comme je suis heureuse, est-ce qu'il te
ressemble?

Meurtri et saignant, il dit : « Conduisez-moi maintenant à la
femme qui a mal aux dents... »

-Je suis l'homme le plus heureux de la terre, mais bon il est
juste heu... hum bon à vrai dire, il est noir... mais j'ai
l'explication. Voilà sais-tu que quand ta belle-fille était petite,
son père travaillait en Côte-d'Ivoire comme coopérant, et sa
mère avait choisi Lili, une nourrice noire. Les gênes de son lait
sont passés dans son sang et voilà pourquoi notre enfant est
noir.
- Ah oui, je comprends. C'est comme pour toi quand tu étais
bébé, je t'ai nourri au lait de vache, les gênes ont du passer
dans ton sang et c’est pour cela que tu as des cornes ! Gros
CON !

Comment congèle-t’ on la morue ?
Réponse : En tirant toutes les couvertures à soi !
Le petit gars demande à son père : « Papa, quand je suis venu
au monde, qui m’a donné mon intelligence ?! «
Réponse : C’est sûrement ta mère, car moi j’ai encore la
mienne ! ! !
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Un homme entre dans son restaurant préféré, et s'assoit à sa
table habituelle. Il lance un regard furtif aux alentours et
découvre une femme magnifique assise seule à une table toute
proche. Il appelle le serveur et lui demande d'envoyer à la
femme la bouteille de champagne la plus chère en réserve,
pensant que si la femme accepte la bouteille, elle sera
immédiatement à ses pieds.
Le serveur apporte la bouteille à la table de la femme : "C'est
de la part de l'homme à cette table" dit-il en montrant l'homme
de la main.
La femme regarde la bouteille avec froideur durant une
seconde, puis décide d'envoyer un petit mot à l'homme. Elle le
donne au serveur qui l'apporte immédiatement au destinataire.
Le mot disait : "Pour que j'accepte cette bouteille, vous devez
avoir une Mercedes dans votre garage, un million de dollars à
la banque et 20 cm dans votre pantalon."
Après avoir lu le mot, l'homme décide de répondre. Il donne à
son tour un mot au serveur qui l'apporte à la femme.
Le mot disait : "Pour répondre à votre requête, je pourrais
revendre ma Ferrari Modena 360 et ma BMW 850 pour qu'il ne
me reste que la Mercedes 600 SEL dans mon garage. Je
pourrais également investir ou même dépenser les 29 des 30
millions de dollars que j'ai sur mon compte. Mais... Même pour
une femme aussi belle que vous je ne me couperais jamais 5
centimètres !!!"
P.S. Rendez-moi la bouteille

Pourquoi les hommes ont-ils la conscience tranquille ?
- Parce qu'ils ne l'ont jamais utilisée.

Le petit garçon est étendu sur le sable avec son père sur une
plage de nudistes. Il regarde les gens pendant un moment et
tout à coup il demande à son père :

Quelle est la différence entre le cerveau d'un homme et une
olive ?
- La couleur.

- Pourquoi il y a des hommes qui ont le zizi en l'air et d'autres
qui ont le zizi en bas?

Les mensurations idéales d'un homme ?
- 80 - 20 - 42 (80 ans, 20 millions d'euros minimum sur un
compte en banque et 42 degrés de fièvre.

- Eh bien ceux qui ont le zizi en l'air sont riches, et ceux qui ont
le zizi en bas sont pauvres.
La réponse satisfait le petit garçon qui va prendre une marche.
Peu de temps après, son père lui demande où est sa mère...
- Elle est derrière la colline. Elle parle à un homme pauvre, qui
est devenu riche, et elle est en train de lui pomper tout son
pognon.
C'est l'histoire de l'ex qui va au mariage de son ancienne
femme. Durant la soirée, l'ex va voir le nouveau marié et lui
demande d'un air arrogant :

Pourquoi les hommes aiment-ils autant les voitures et les
motos ?
- Celles-là au moins, ils peuvent les manipuler.
Pourquoi l'homme penche-t-il la tete quand il réfléchit ?
- Pour que ses deux neurones entrent en contact.
Pourquoi la majorité des femmes conduisent mal ?
- Parce que la majorité des moniteurs sont des hommes...
Quelle est la différence entre un homme et une tasse de café?
- Il n'y en a pas : les deux tapent sur les nerfs.
Quelle est la différence entre un homme et un chat ?
- Aucune, tous deux ont très peur de l'aspirateur.
Comment appelle-t-on un homme intelligent, sensible et beau?
- Un homosexuel.
Quel est le point commun entre les nuages et les hommes ?
- Quand ils s'en vont, on peut espérer une belle journée.
Quel est le point commun entre les hommes qui fréquentent les
bars pour célibataires ?
- Ils sont tous mariés.
Quelle est la différence entre un homme, une cravate et une
ceinture ?
- La ceinture serre la taille, la cravate serre le cou, l'homme
sert à rien.

CONSEIL: Lorsque ton travail t'ennuie, que tu es au bord de la
dépression, que vraiment plus rien ne va comme tu le voudrais
au travail. Alors fais ceci :
En sortant du travail arrête-toi à la pharmacie, achète un
thermomètre rectal Johnson & Johnson (seulement cette
marque-là). Ouvre la boîte du thermomètre rectal et lis les
instructions. Tu trouveras cette phrase quelque part : Chaque
thermomètre

rectal

Johnson

&

Johnson

a

été

testé

- Comment ça fait de rentrer dans du stock usagé ?

personnellement à notre usine.

Le nouveau marié le regarde droit dans les yeux et
inébranlable il lui répond :

Alors maintenant ferme les yeux et répète 5 fois à voix haute :

- C'est stupéfiant! Une fois passés les 6 premiers centimètres,
c'est flambant neuf !!!

qualité chez

Je suis heureux(se) de ne pas travailler au contrôle de la
Johnson

& Johnson

ET MAINTENANT TU

RIGOLES.
Et rappelle-toi toujours qu'il y a des jobs plus merdiques que le
tien
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Je suis parti à Lourdes avec ma femme… Il n'y pas eu de
miracle, je suis revenu avec.

Trois généraux américains reviennent de la guerre d'Irak pour

Je dois avouer que lors de mon divorce, les torts étaient
partagés: 50% des torts à ma femme et 50% à sa mère.

exceptionnels. Aussi l'armée décide de leur accorder une prime

J'attends une vraie bonne occasion d'offrir des fleurs à ma
femme. Son enterrement par exemple....
Dieu, dans sa grande clémence a inventé l'alcool… Pour que
les moches aussi puissent baiser.

prendre leur retraite aux Etats-Unis. Leurs états de service sont
conséquente pour leur départ. Le ministre de la Défense
rencontre les trois généraux et leur annonce :
" Vous allez choisir une distance entre deux points de votre
corps. Nous multiplierons les centimètres par mille et cela
donnera votre pactole pour la retraite. "
Le premier : mesurez-moi du haut de mon front jusqu'aux

On compare souvent le mariage à une loterie… C'est une
erreur car à la loterie, on peut parfois gagner.

orteils.

Que faisiez vous avant de vous marier ? Avant, je faisais ce
que je voulais.

avec quelques 180 000 $.

J'ai un copain qui a fait un mariage d'amour… Il a épousé une
femme riche… Il aimait l'argent.

Le docteur militaire s'exécute et le général part à la retraite
Le second : je lève mes bras en l'air et vous mesurez de la
pointe de mes ongles jusqu'aux orteils.
Le docteur sourit. Ce général est décidément bien malin. Il
repart avec 230 000 $.

Ne dites pas de mal de la masturbation. Après tout, c'est une
façon de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime.

Le troisième : mesurez-moi de la pointe de ma bite jusqu'à mes

Moi aussi je me suis marié mais j'avais une excuse… Le lavevaisselle n'existait pas encore.

Le docteur est surpris en pensant qu'il va repartir avec tout au

Moi, je n'avais pas couché avec ma femme avant de l'épouser.
Et toi ? Je ne sais pas, elle s'appelle comment, ta femme ?

couilles.
plus 15000 $. Il prend son mètre, le pose sur la pointe du sexe
:
" Mais où sont passées vos couilles ? "
" Elles sont restées en Irak ! "

Ma femme et moi avons été heureux 25 ans. C'est à cet age-là
que nous nous sommes rencontrés...
Les féministes travaillent, picolent, conduisent comme des
mecs et après, elles s'étonnent qu'on les sodomise.
Un beau matin, un gamin demande à son père : "Les abeilles,
les fleurs,les choux, la p'tite graine... Tout cela est bien
dépassé, soyons modernes : Papa, dis-moi comment suis-je né
?
- Très bien, mon fils, il fallait bien que l'on en parle un jour !
Voici donc ce qu’il faut que tu saches :
- Papa et maman se sont "copiés/collés" dans un Chat sur
MSN. Papa a fixé un rancard via E-mail à maman et ils se sont
retrouvés dans les toilettes d’un cybercafé. Après, maman a
fait quelques Downloads du Memory stick de papa. Lorsque
papa fut prêt pour le téléchargement, nous avons découvert
que nous n'avions pas mis de Firewall. Comme il était trop tard
pour faire Delete, neuf mois plus tard le satané virus
apparaissait...

Une femme rencontre le prêtre de sa paroisse.
-Bonjour ma fille. Ne vous ai-je pas mariée il y a deux ans ?
-Si, Monsieur le curé.
-Avez-vous des enfants ?
-Non, Monsieur le curé. Nous essayons en vain depuis notre
mariage...
-Je vais à Rome la semaine prochaine, dit le prêtre, j'allumerai
un cierge pour vous.
Huit ans plus tard, elle croise à nouveau le prêtre devenu
évêque.
-Comment allez-vous, mon enfant ? Lui demande- t-il.
-Très bien, Monseigneur.
-Avez-vous des enfants ? poursuit-il.
-J'ai 3 paires de jumeaux, plus 4 filles, soit 10 enfants en tout.
-Ah ! oui ?!?... Et comment va votre mari ?
-Très bien. Il est en voyage. Il est parti à Rome éteindre votre
putain de cierge à la con !!!
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Une mère entre dans la chambre de sa fille et trouve une lettre

Le petit Thomas demande un jour à sa maîtresse d'aller la voir

sur son lit. Avec beaucoup de réticence, elle décide de la lire,

après les cours, elle accepte...

les mains tremblantes.

- C'est quoi le problème Thomas ?

Chère maman,

- Je pense être trop intelligent pour rester dans cette classe, je

C'est avec regret et tristesse que je t'annonce que je me suis

veux passer directement au Lycée.

enfuie avec mon nouvel amoureux. J'ai trouvé la vraie passion

Sur ce le directeur informé demande à Thomas s'il veut bien

et il est vraiment gentil, avec tous ses piercings, ses tatous et

passer des tests. Thomas accepte sans hésiter et le directeur

sa grosse moto. Ce n'est pas tout. Je suis enceinte et Ahmed

commence le test :

dit que nous serons très heureux dans sa maison mobile, en

- Voyons voir Thomas: 3 X 4

pleine forêt. Il veut beaucoup d'enfants et moi, tu sais, c'est

- Douze !

mon plus grand rêve.

- Et 6 X 6 ?

J'ai appris que la marijuana n'est pas néfaste et nous avons

- Trente six, M. le directeur

décidé d'en cultiver pour nous et nos amis qui nous fournissent

- Capitale du Japon

en cocaïne et en ecstasy.

- Tokyo !

Je te demande de joindre tes prières aux nôtres pour que la

Et le test continue pendant une demi-heure, Thomas ne fait

science trouve un remède au SIDA ; Ahmed mérite vraiment de

aucune erreur! A la fin du test, le directeur ne voit pas d'issue,

guérir.

et la prof demande si elle peut à son tour lui poser des

Surtout maman, ne t'inquiète pas. J'ai 15 ans et je sais prendre

questions.

soin de moi. Je te visiterai un jour pour te présenter tes petits-

Tous les deux acceptent, la prof commence :

enfants.

- Bon, Thomas, la vache elle en a 4 et moi j'en ai 2, qu'est ce

Ta fille qui t’aime, Julie

que c'est

P.S.: Maman, tout ça n'est qu'une blague. Je suis chez

- Les jambes, madame

Mélanie. Je voulais seulement te montrer qu'il y a des choses

- Correct, qu'est-ce qu'on trouve dans tes pantalons et pas

pires que des mauvaises notes sur un bulletin. Tu trouveras le

dans les miens?

mien sur ma commode. Bisou.

Le directeur s'étonne de la question...
- Les poches, madame.

L'opération "en ville sans ma voiture" et "ma banlieue sans

- Bien Thomas, qu'est-ce qu'il y a au centre des hommes et

voiture" est un formidable succès, surtout auprès des jeunes

des femmes et qui est en double ?

français.

Le directeur se prépare à intervenir lorsque Thomas répond :

L'aménagement du territoire est en plein boum avec depuis

- Les deux m.

peu 400 places de parking supplémentaires et libérées en

- Et c'est où que les femmes ont les poils les plus frisés ?

seulement 1 jour !

- En Afrique Madame ! Répond le gamin sans hésiter !

Paris est aujourd'hui un exemple dans le monde. Le Comité

- Qu'est-ce qui est mou mais qui dans les mains d'une femme

International Olympique commence à regretter d'avoir choisi

devient dur ?

Londres plutôt que Paris pour les JO, quand il voit tous ces

Le directeur ouvre grands les yeux mais avant de parler,

jeunes en survêtement, passionnés, et qui, jours et nuits,

Thomas répond :

s'entraînent en athlétisme et au lancé de projectiles. Londres a

- Le vernis des ongles

même contacté la ville de Paris pour l'organisation du spectacle

- Qu'est-ce que les hommes et nous avons en plein milieu des

pyrotechnique d'ouverture des jeux olympiques ! Et la flamme

jambes ?

olympique, à la demande officielle de Londres, partira de

- Les genoux !

Clichy, plus exactement d'une Renault Kangoo du boulevard
Jean Jaurès.
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- Bien, et qu'est-ce qu'une femme mariée a de plus large
qu'une femme célibataire ?
Le directeur n'en croit pas ses yeux !
- Le lit, madame.
- Qu'elle est la partie de mon corps qui est souvent le plus
humide ?
- La langue, madame.
- Quel mot commençant par la lettre C... désigne quelque
chose qui peut-être clair ou obscur, humide ou sec, ouvert ou
fermé, noir, bleu ou rose ?
- Le ciel ! Affirme Thomas.
Le directeur soufflant, transpirant comme un sauvage décide
d'arrêter le test et s'exclame :
- Ce n'est pas au lycée que je vais l'envoyer mais directement
à la Fac! Même moi je l'aurais tout raté ce test !
Morale de l'histoire : C'est avec l'âge que l'on devient pervers...
Le corbeau sur un arbre était perché
A ne rien faire de la journée
Un lapin voyant ainsi le corbeau,
L'interpelle et lui dit aussitôt :
"Moi aussi, comme toi, puis-je m'asseoir
Et ne rien faire du matin jusqu'au soir?"
Le corbeau lui répond de sa branche :
"Bien sur, ami à la queue blanche,
Je ne vois ce qui pourrait empêcher
Le repos, de la sorte, rechercher."
Blanc lapin s'assoit alors par terre,

DEMONSTRATION SCIENTIFIQUE SUR JÉSUS :
Nous savons maintenant que Jésus était un publicitaire tzigane
juif de couleur noire et d'origine italienne habitant la Californie !
Démonstration :
Il y a 3 bonnes raisons de penser que Jésus était Noir :
1) Il appelait tout le monde "mon frère"
2) Il aimait chanter la gloire de Dieu
3) Il n'a pas eu un procès équitable
Il y a aussi 3 bonnes raisons de penser que Jésus était Juif:
1) Il a repris l'affaire de son père
2) Il est resté à la maison jusqu'à l'âge de 33 ans
3) Il était sûr que sa mère était vierge, et sa mère était sûre
qu'il était Dieu.
Il y a aussi 3 bonnes raisons de penser que Jésus était Italien:
1) Il parlait avec les mains
2) Il buvait du vin à tous les repas
3) Il mangeait exclusivement de la cuisine à l'huile d'olive
Il y a aussi 3 bonnes raisons de penser que Jésus était
Californien:
1) Il avait les cheveux longs et il était toujours bronzé
2) Il aimait marcher pieds nus
3) Il a lancé une nouvelle religion
Il y a aussi 3 bonnes raisons de penser que Jésus était
Tzigane:
1) Il n'a jamais travaillé un seul jour
2) Il n'a jamais écrit une seule ligne
3) La police l'a arrêté dans un jardin public où il campait sans
autorisation.
Il y a enfin 3 bonnes raisons de penser que Jésus était un
publicitaire:
1) Son livre est n° 1 au hit-parade depuis sa parution
2) Ses successeurs ont créé un paradis fiscal à Rome
3) Après 2000 ans de réflexion, personne n'est encore sûr
d'avoir compris ce qu'il a dit...!
Les perles des assurances

Et sous l'arbre reste à ne rien faire,

Je vous serais obligé de m'adresser le courrier concernant mon

Tant et si bien qu'un renard affamé,

accident a un de mes amis M .... Car, Pour la passagère

Voyant ainsi le lapin somnoler,

blessée, ma femme n'est pas au courant, et il vaut mieux pas.

S'approchant du rongeur en silence,

Je compte sur votre compréhension pour ne pas déshonorer

D'une bouchée en fait sa pitance.

un honnête père de famille?

Moralité :
Pour rester ainsi à ne rien branler,
Il vaut mieux être haut placé.

Il faut dire à ma décharge que le poteau que j'ai buté était
caché par l'invisibilité du brouillard.
Ma voiture gênant la circulation, un portugais m'a aidé à la
mettre sur le trottoir, ainsi que ma femme qui rentrait de son
travail.
Je désire que ma voiture soit utilisable accidentellement par
mes enfants majeurs considérés comme novices.
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En qualité du plus mauvais client de votre agence (neuf

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

accrochages en 1 an), Je vous demande d'avoir le plaisir de

pour le cas ou ils seraient victimes d'un accident?

résilier mon assurance auto avant la date d'échéance.
J'ai été victime d'un accident du travail alors que je faisais la
sieste sous un pommier.

Depuis ma chute, je ne peux plus me déplacer. Veuillez
m'indiquer la marche à suivre.
Vous me dites que d'après le Code Civil, je suis responsable

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

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

pied. La dent était accompagnée du râteau.

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

L'accident est survenu alors que je changeais de fille.
J'ai bien reçu la fiche de mon épouse, je ne manquerai pas de
vous renvoyer cette dernière dûment remplie par mes soins.
Je suivais la voiture qui me précédait qui après que je l'ai
dépassé m'a suivie, c'est alors qu'elle m'a choquée en plein

surveiller.
J'ai heurté brutalement l'arrière de la voiture qui me précédait.
Mais grâce à mon casque, ma blessure au poignet est sans
gravité?
Chacun des conducteurs conduisait sa voiture.

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

Vous m'écrivez que le vol n'existe pas entre époux. On voit que

celle qui était devant.

vous ne connaissez pas ma femme.

Il me semble que ma petite affaire va bouger au printemps, ce

Le camion s'est sauvé précipitamment sans montrer ses

dont je serais heureux.

papiers.

Circonstances de l'accident : est passé à travers une porte

Je suis étonné que vous me refusiez de payer cet accident

vitrée lors de l'opération "portes ouvertes" de l'entreprise.

sous prétexte que je ne portais pas mes lunettes comme

En avançant, j'ai cassé le feu arrière de la voiture qui me
précédait. J'ai donc reculé, mais en reculant j'ai cabossé le
pare-chocs de la voiture qui me suivait.
C'est alors que je suis sorti pour remplir les constats, mais en
sortant j'ai renversé un cycliste avec ma portière. C'est tout ce
que j'ai à déclarer aujourd'hui.
J'ai heurté une voiture en stationnement et je me suis bien
gardé de me faire connaître auprès de l'automobiliste. J'espère
que vous serez content et que vous pouvez faire un petit geste
en m'accordant un bonus supplémentaire.
Je vous demanderais de ne tenir aucun compte du constat

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
toujours avec celui d'avant que je paye les dégâts de celui
d'après, alors n'est-ce pas que ce n'est pas sérieux de votre
part.
Le cycliste zigzaguait sur la route, tantôt à gauche, tantôt à
droite, avant que je puisse le télescoper.
Ne pouvant plus travailler à la suite de mon accident, j'ai du
vendre mon commerce et devenir fonctionnaire.

amiable. Vous comprendrez en effet que je fus brusquement

En repoussant un chien tenu en laisse par son maître, je me

pris d'une émotion subite : arrière défoncé, présence de la

suis fait mordre par ce dernier.

police, choc psychologique, tout concourrait à ce que je mette
des croix au hasard.
Vous savez que mon taxi est transformé en corbillard et que je

Puisque vous me demandez un témoignage précis, je vous
dirai qu'a mon avis c'est le monsieur qui a tort, puisque la dame
a raison.

n'y transporte que des morts. Mes clients ne risquant plus rien,
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J'ai tapé un trottoir en glissant sur une plaque de verglas et j'ai

Je débouchais d'un chemin à une vitesse approximative de 100

cassée ma gente et mon bras gauche.

et voilà que je heurte un arbre. L'arbre m'a injecté de ma

Vous me dites que Mlle X réclame des dommages-intérêts
sous prétexte qu'elle a été légèrement défigurée après

voiture alors que la voiture a continué toute seule avec la jeune
fille que j'étais sorti avec.

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

Et une des meilleures lettres jamais reçues par une compagnie

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

d'assurances :

la jalousie de ses concitoyennes.

Je rentrai dans ma cariol sur la route de Gray. j'avais bu a

Malgré ma fracture au poignet, j'ai pris mon courage a deux

cause de la chaleur deux blanc cassice a l'onseice. J'ai donc

mains.

eu besoin de satisfaire une grande envie d'urine. Jé arraité la

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.

voiture sur le baur de la route prais d'un ta de pierres et de
materiau

rapport

aux

travois

eczécuté

mintenant

pour

l'élaictricitai.
Jé commencé a uriné et en fesan ce besoin, jé en maniaire
d'amuzement dirigai mon jai en zigue saque a l'entours. Alors
mon jai a rencontrai un bou de fille électrique qui etait par terre

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

au lieu d'etre accroché au poto. Une grosse étincelle a soté sur

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

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

vous avouerez que c'est pas tellement (personnellement

les partis que lotre medecin y appelle tete y cul. Je me suis

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

évanouillé et quand je sui revenu dans la connaissance, jé vu

A votre avis, est-il préférable d'acheter un chien méchant qui
risquera de mordre les gens mais protégera votre maison
contre les voleurs ou de garder mon vieux toutou. Je vous pose
la question parce que de toutes façons c'est vous qui paierez
les pots cassés, soit en indemnisant les blessés, soit en
remboursant les objets volés.

que ma chemise et mon pantalon été tout brulé a la braguette.
Je sui assuré par votre maison et je voufrai etre un demnisé. Jé
droit a ce Con m'a dit et je vous demande votre opinion. Mais
dommage son de 93 francs o plus juste. Depuis le sinistre, jé
les burnes toutes noires et ratatinés. ma verge est tuméfié,
gonfle et violace. Le medecin a dit devant du monde qui peut
répété : avec les faits nomaines électrics, on ne sait jamais.

Je ne suis pas du tout d'accord sur le montant que vous
m'allouez pour les bijoux. Ca ne représente même pas la

La différence entre Florence et Plan les Ouates ?

somme des deux choses de mon fils, dont je vous ai envoyé

- A Plan les Ouates, il y a beaucoup de Florence…

les photos.
Je vous ai fait remarquer que ce croisement est très dangereux

Mme et M Mauresmo ont un garçon : comment s’appelle-t-il ?

vu qu'il y a deux routes qui se coupent juste à cette place là.

- Amélie…

Je n'avais pas vu la voiture arriver et quand je l'ai vue je n'ai
plus rien vu.

Dieu créa l’univers et il vit que c’était beau. Dieu créa la terre et
il vit que c’était beau. Dieu créa la nature et il vit que c’était

Pour les blessures de ma femme je vous envoie ci-joint le

beau. Dieu créa les animaux et il vit que c’était beau. Dieu créa

certificat que j'ai pu arriver à avoir par mon docteur. Je les mets

l’homme et il vit que c’était beau. Dieu créa la femme et il se

donc sous réserves en attendant que vous m'écriviez combien

dit : « Bof… Elle se maquillera ! ! »

elles peuvent me rapporter environ.
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Deux gars, dans leur soixantaine, parlent du vieillissement et
l'un dit à l'autre :

Un magasin qui vend des nouveaux maris vient juste d'ouvrir à
New York City. C'est un endroit où les femmes peuvent se
rendre pour choisir un mari. A l'entrée du magasin, on y

- Le pire, c'est pour nos femmes : elles refusent d'admettre

découvre une brève description de la manière dont fonctionne

qu'elles vieillissent et essaient toujours de cacher leurs petits

le magasin :

bobos.

Vous n'avez le droit qu'à une seule visite. Il y a 6 étages. A

- Tu as bien raison mais j'ai trouvé un sacré bon truc pour les
prendre à leur petit jeu : ainsi, si tu veux savoir si ta femme
commence à être sourde, place-toi à 10 mètres d'elle et poselui une question. Puis, quand tu verras qu’elle ne répond pas,
avance-toi à 5 mètres. Puis à 2 mètres. Puis à 1 mètre. Et là,
elle va devoir se rendre à l’évidence qu'elle est sourde !

chaque nouvel étage, les qualités des hommes exposés
augmentent au même titre que vous montez d'un étage.
Bien entendu, il y a un hic : vous devez choisir un homme sur
l'étage ou vous pouvez monter d'un étage, mais en aucun cas,
vous ne pouvez redescendre d'un étage sauf pour quitter le
magasin.
Une femme entre donc dans le magasin pour trouver un mari.

Le senior trouve l’idée très bonne et en entrant chez lui, il se

·

place à dix mètres de sa femme et lui demande d’une voix

ces hommes ont un travail.

forte:

·

- Chérie, qu' est-ce qu’on mange pour souper? ... Pas de

ces hommes ont un travail et aiment les enfants.

réponse

·

Il s’approche alors à cinq mètres et lui demande encore :
- Chérie, qu' est-ce qu’on mange pour souper? ... Pas de
réponse

Au premier étage, il y a un panneau sur la porte qui dit :
Au deuxième étage, il y un panneau sur la porte qui dit :
Au troisième étage, il y a un panneau sur la porte qui dit

: ces hommes ont un travail, aiment les enfants et ont
particulièrement belle allure. La femme se dit « waow? ». mais
elle sent instinctivement qu'elle doit continuer. Elle arrive au
quatrième étage et le panneau sur la porte dit :

Il s’approche encore, à deux mètres, et lui redemande :

·

- Chérie, qu' est-ce qu’on mange pour souper? ... Pas de

particulièrement belle allure et aident aux travaux ménagers.

réponse

«Oh mon Dieu, s'exclame t'elle, je peux à peine y croire ».

Le gars n'en revient pas ! Il s’approche alors à un mètre et
hurle

:

- Chérie, qu' est-ce qu’on mange pour souper?

·

Ces hommes ont un travail, aiment les enfants, ont

Malgré tout, elle continue et monte au cinquième étage.

Le panneau dit : ces hommes ont un travail, aiment les enfants,
ont particulièrement belle allure, aident aux travaux ménagers
et sont très romantiques. Elle hésite à rester... mais monte

Sa femme se retourne et lui dit, l'air agacée:

quand même jusqu'au sixième étage.

- Pour la quatrième fois : du poulet et des frites !

·

Le panneau dit «vous êtes la 31 456 012 visiteuses de

cet étage. Il n'y a pas d'homme à cet étage. Cet étage n'existe
Quelle est la définition d’un pénis ?

que pour vous prouver que les femmes sont impossibles à

Réponse : Appareil servant à mesurer la profondeur d’une

contenter. Merci de votre passage au Magasin des Maris …

cruche
Un nouveau magasin qui vend des femmes vient d'ouvrir juste
Quelle est la différence entre un meurtrier et un homme qui

en face, dans la même rue.

vient de faire l’amour ?

· Le premier étage propose des femmes qui aiment le sexe.

Réponse : Aucune. Ils ne savent pas comment se débarrasser

· Le second étage propose des femmes qui aiment le sexe et

du corps

font la cuisine.
· Les étages 3 à 6 n'ont jamais été visités...
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Après avoir rangé les bagages du Pape dans le coffre, le

Dans une petite ville de province, un représentant de

chauffeur réalise que le Pape reste sur le trottoir.

commerce

" Excusez-moi, Votre Sainteté " dit le chauffeur, " Voudriez-

Malheureusement pour lui, il n'y avait qu'un seul hôtel et toutes

vous, je vous prie, vous asseoir pour que nous puissions partir

les chambres étaient réservées.

?"

Le représentant insiste alors auprès de l'aubergiste: - Vous

" Heu... pour vous dire la vérité, dit le Pape, au Vatican, ils ne

devez me trouver une place pour dormir, même un lit n'importe

veulent pas me laisser conduire, et j'aimerais beaucoup pouvoir

où, je suis complètement vanné!

le faire aujourd'hui."

L'aubergiste lui répond: - Ben, j'ai bien une chambre avec deux

" Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser faire cela. Je

lits qui n'est occupée que par une personne... Et je suis sûr que

perdrais mon job ! Et que faire s'il arrive quelque chose ? "

cette personne serait ravie de partager sa chambre ainsi que le

proteste le chauffeur, qui aurait aimé être ailleurs ce matin là.

prix de sa chambre avec vous... Mais pour tout vous dire, cet

" Je ferai quelque chose de spécial pour vous. ", dit le Pape.

homme est un ronfleur de la pire espèce. À tel point que ses

De mauvaise grâce, le chauffeur passe à l'arrière et le Pape

voisins des chambres à côté viennent se plaindre ici tous les

s'installe derrière le volant. Très vite le chauffeur regrette sa

matins. Bref, c’est vous qui voyez.

décision, quand après avoir quitté l'aéroport, le souverain

- Pas de problème, je prends la chambre. Je suis trop crevé !

pontife met la pédale au plancher accélérant jusqu'à 170 Km/h.

L'aubergiste fait faire connaissance aux deux locataires de la

" Je vous en supplie, Monseigneur, ralentissez ! " implore le

chambre et les laisse prendre leur repas du soir. Le lendemain

chauffeur très inquiet, mais le Pape continue jusqu'à ce que les

matin, le représentant descend prendre le petit déjeuner, et

sirènes de police retentissent. " Mon Dieu, je vais perdre mon

contrairement à ce que pensait l'aubergiste, il a l'œil vif et

permis. ", rouspète le chauffeur.

semble en pleine forme et bien reposé.

avait

décidé

de

faire

étape

pour

la

nuit.

Le Pape se range sur le côté et baisse sa vitre quand le policier
s'approche, mais dès qu'il voit le Pape il retourne à sa moto,

L'aubergiste lui demande : - Vous avez réussi à dormir ?

ouvre sa radio et dit à son chef qu'il a arrêté une limousine

- Oui sans problème

roulant à 170.

- Les ronflements ne vous ont pas gêné ?

" Où est le problème ? Bouclez-le !" dit le chef.

- Pas du tout: il n'a pas ronflé de la nuit

" Je ne pense pas qu'on puisse faire ça, c'est quelqu'un de très

- Comment cela ?

important. " dit le policier.

- Eh bien, l'homme était déjà au lit quand je suis rentré dans la

Le chef s'exclame : " Il n'y a pas de raison ! "

chambre. Alors je me suis approché de son lit et j'ai déposé un

" Non, je veux dire réellement important. ", dit le policier.

baiser sur ses fesses en disant "Bonne nuit ma beauté"...

Le chef demande alors : " Qui avez-vous coincé ? Le Maire ? "

Et le gars a passé le reste de la nuit assis sur son lit à me

Le policier : " Plus gros. "

surveiller !

Le chef : " Un sénateur ? "
Le policier : " Beaucoup plus gros. "

Une blonde à sa copine : cette année, Noël est un vendredi.

Le chef : " Bien ! Dites-moi qui c'est !"

L’autre répond : espérons que ça ne tombe pas sur le 13…

Le policier : " Je pense que c'est Dieu lui-même ! "
Le chef : " Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est Dieu ? "

Deux blondes en pleine discussion.

Le policier : " Parce qu'il a le Pape comme chauffeur !

« Je crois que mon mari me trompe… »
« Oui, tu sais, ils sont tous comme ça les mecs ! Au mien non

«

Dis-moi, chérie: si je venais à mourir, est-ce que tu

coucherais avec une autre femme ? »

plus je ne fais plus confiance : qui sait si les enfants sont
vraiment de lui ! »

« Oh, pour ça, tu n’as pas besoin de mourir… »
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Une Sicilienne de 17 ans rentre penaude chez ses parents au

C'est au dîner que ça se passe, la fille adolescente demande à

petit matin...

sa maman…

-"Papa, maman, j'ai couché avec un homme et je suis

Maman, combien de types de pénis existe-t-il ?

enceinte..." Le père tourne fou, brandit son fusil, demande qui

La mère, surprise, répond, regardant le mari (dans la

est le coupable et jure sur la Madone qu'il va le plomber. La

cinquantaine):

gamine : -"Mais c'est un type bien, il va prendre ses

- Eh bien, heu... ma fille, chez l'homme, ça passe toujours par

responsabilités".

trois phases: À vingt ans, le pénis de l'homme en érection est

Sur ces entrefaites une grosse berline entre dans la cour de la

dur comme un chêne. Entre trente et quarante ans, c'est

fermette et un grisonnant ultra classe en descend. Il salue,

comme le bambou, flexible mais sûr. À cinquante, il devient un

s'assied à la table et s'adresse aux parents de la petite :

sapin de Noël…

-"J'ai eu commerce avec votre fille et mes obligations familiales

Le Père : - Un sapin de Noël ?

m'interdisent de prolonger notre relation, cependant je suis un

La Mère : - Oui, tout sec, avec des boules qui pendouillent pour

homme d'honneur et je tiens à ce qu'elle et son enfant ne

la décoration

soient pas laissés dans le besoin, c'est pourquoi je vous

Le fils alors demande au père : - Et les seins des femmes,

propose l'arrangement suivant : S'il naît un garçon je lui ouvre

papa, combien de types de seins existe-t-il ?

un compte que je crédite d'un million d'euros, et j'ajoute une

Le père, déjà fâché, répond :

chaîne de 5 concessions Alfa Roméo dans tout le pays. Si en

- Eh bien, mon fils, il en existe trois types aussi : À vingt ans,

revanche il lui naît une fille elle aura la même somme et une

les seins d'une femme sont comme des melons, bien ronds et

chaîne de 10 salons de coiffure sur Palerme et Catane. Par

bien fermes. Entre trente et quarante, ils sont comme des

contre, si elle perd l'enfant ...

poires, encore agréables même si leur forme laisse à désirer.

" Le père lui pose la main sur l'épaule et l'interrompt : -" Tu la

Après cinquante ans, ils deviennent comme des oignons…

rebaises..."

La Mère : - Des oignons ?
Le Père : - Oui, tu les regardes et tu pleures...

Quatre chirurgiens discutent de leur profession dans une salle
de repos à l'hôpital.

Dans le cadre de fouilles dans le sous-sol russe jusqu'a 100m

Le premier chirurgien commence : " J'aime avoir des

de profondeur, les scientifiques russes ont trouvé des vestiges

comptables sur ma table d'opération. Lorsque vous les ouvrez,

de fil de cuivre qui dataient d'environ 1000 ans. Les Russes en

tout est numéroté correctement à l'intérieur... " dit le premier.

ont conclu que leurs ancêtres disposaient déjà il y a 1000 ans

"Ouais, mais vous devriez voir les électriciens ! Tout est codé

d'un réseau téléphonique.

en couleur à l'intérieur, impossible de se tromper! " ajoute le

Les Américains, pour faire bonne mesure, ont également

deuxième.

procédé a des fouilles dans leur sous-sol jusqu'a une

"Moi, je pense vraiment que les bibliothécaires sont les

profondeur de 200 m. Ils y ont trouvé des restes de

meilleurs....Tout est classé par ordre alphabétique à l'intérieur "

fibre optique. Il s'est avère qu'elles avaient environ 2000 ans.

réplique le troisième.

Les Américains en ont conclu que leurs ancêtres disposaient

Le dernier chirurgien prend la parole : " Les plus faciles à

déjà il y a 2000 ans d'un réseau de fibre de verre numérique. Et

opérer sont les chefs. Il n'y a pas de cœur, pas de cerveau, pas

cela, 1000 ans avant les Russes !

de couilles, en plus, la tête et le trou du cul sont

Une semaine plus tard, à Martigny, en Valais, les petits suisses

interchangeables ! "

on

publié

le

communiqué

suivant

:

"Suite à des fouilles dans le sous-sol de la vallée, jusqu'a une
Quelle est la femme idéale ?

profondeur de 300 m, les Scientifiques n'ont rien trouvé du

Réponse : Une jolie blonde, nymphomane, muette, sourde, qui

tout. Ils en concluent que les Anciens Valaisans disposaient

a perdu sa mère et dont le père tient un sex shop

déjà il y a 3000 ans d'un réseau sans fils Wifi."
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Ma petite amie et moi sortions ensemble depuis plus de deux

Voici ce qu’est la LOI MASCULINE. Veuillez noter que si tous

ans, et avions décidé de nous marier. Ma petite amie était un

les articles portent le N° "1" c’est parce que c’est FAIT

rêve. Il y avait seulement une chose qui me tracassait

EXPRÈS!
1. Les seins des femmes sont faits pour être regardés et c’est
pour cela qu’on les mate. N’essayez pas de changer cela
2. Apprenez à utiliser la lunette des W.C. Vous êtes des
grandes filles. Si la lunette est relevée, abaissez-la. Nous,
on a besoin de la relever, vous, vous avez besoin de la
baisser. Et vous ne nous entendez pas nous plaindre de
devoir la relever, non?
3. Samedi = sports. C’est comme la pleine lune ou les
marées: un phénomène naturel sur lequel aucun être
humain ne peut avoir de prise.
4. Le Shopping n’est PAS un sport. Et non, il n’est pas
question que l’on change un jour d’opinion là dessus.
5. Pleurer, c’est du chantage.
6. Demandez ce que vous voulez directement et clairement.
Pour être sûr que vous compreniez bien :
- les allusions subtiles, on ne comprend pas!
- les allusions claires, on ne comprend pas!
- les allusions évidentes, on ne comprend pas!
- DITES LE, UN POINT C’EST TOUT!
7. ‘OUI’ et ‘NON’ sont des réponses parfaitement acceptables
pour n’importe quelle question.
8. Venez nous parler d’un problème uniquement si vous
désirez qu’on le résolve. C’est ce qu’on fait. La sympathie,
c’est ce que vous obtiendrez de vos amies. Elles sont
faites pour ça.
9. Un mal de tête qui dure 17 mois, c’est une maladie.
Consultez un médecin.
10. N’importe quelle chose que nous avons pu dire il y à de ça
6 mois n’est pas acceptable comme argument lors d’une
dispute. En fait, tous nos commentaires sont nuls et
inutilisables après 7 jours.
11. Si vous vous trouvez trop grosse, c’est que vous l’êtes
probablement. Inutile de nous le demander
12. Si une chose que nous avons dite peut être interprétée ou
comprise de plusieurs manières, et que l’une de ces
manières vous rend triste ou en colère, alors, considérez
que nous voulions donner un autre sens à ce que nous
avons dit.
13. Vous pouvez nous demander de faire quelque chose ou
bien nous dire comment vous aimeriez que cette chose soit
faite, Pas les deux. Si vous connaissez déjà la meilleure
manière de faire cette chose, faite la vous-même
14. Autant que possible, si vous avez quelque chose à dire,
dites le pendant les pubs à la télé
15. Christophe Colomb ne s’est pas arrêté pour demander sa
route… eh bien nous non plus
16. TOUS les hommes voient en 16 couleurs, pas plus. Inutile
de vouloir nous en faire dénombrer plus. Pêche, par
exemple, c’est un fruit pas une couleur. La différence entre
mauve, rose et fuchsia, connaît pas.

beaucoup : sa plus jeune soeur. Ma future belle-soeur avait
vingt ans, portant mini-jupes serrées et chemisiers très bien
garnis. Elle se penchait régulièrement quand elle était près de
moi.

J'avais

ainsi

une

vue

plaisante

sur

ses

formes

appétissantes. Cela était évidemment délibéré. Elle ne l'a
jamais fait avec d'autres devant moi.
Un jour, elle m'a appelé et m'a demandé de venir pour vérifier
les invitations de mariage. Elle était seule quand je suis arrivé.
Elle m'a chuchoté que bientôt je serais marié, et qu'elle avait
des sentiments et du désir pour moi, qu'elle ne pouvait et ne
voulait pas surmonter. Elle m'a avoué qu'elle voulait me faire
l'amour juste une fois avant que je sois marié avec sa soeur.
J'étais totalement abasourdi et ne pouvais dire un mot. Elle a
dit :
" Je vais en haut dans ma chambre, et si tu veux passer à
l'acte, tu peux monter et me prendre."
J'étais assommé, gelé. Je l'ai observée monter les escaliers.
Quand elle a atteint le palier, elle a quitté sa culotte et me l'a
jetée en bas des escaliers. Je me suis tenu là pendant un
moment, puis j'ai pris la direction de la porte d'entrée. Je l'ai
ouverte et j'ai marché directement vers ma voiture.
Mon futur beau-père se tenait dehors. Avec des larmes aux
yeux, il m'a étreint et a dit :
"Nous sommes très heureux que vous ayez passé notre petit
test avec succès. Nous ne pouvions pas penser à un meilleur
homme pour notre fille. Bienvenue dans la famille !"
Moralité de cette histoire :
…Toujours garder ses préservatifs dans sa voiture.
Conte de fée : un jour, un gars demande à une fille :
- Veux-tu m’épouser ?
La fille répondit :
- Non !
Et l’homme vécut heureux jusqu’à la fin de sa vie…
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17. Si ça démange, il faut se gratter. C’est naturel, et c’est ce
qu’on fait.
18. Si on demande “Qu’est-ce qui ne va pas” et que la seule
réponse qu’on obtient, c’est “rien”, on agira comme si tout
était OK. On sait que vous mentez dans ces cas-là, mais
on n’a aucune envie de chercher à en savoir plus
19. Si vous posez une question pour laquelle vous ne voulez
pas entendre de réponse, alors attendez-vous à une
réponse que vous n’aimerez pas
20. Quand on doit sortir ensemble quelque part, quelque soit
votre tenue, elle vous ira formidablement, vraiment.
21. Ne nous demandez pas à quoi on pense, à moins que vous
ne souhaitiez parler de :
- sexe,
- sport,
- voitures
22. Vous avez suffisamment de vêtements
23. Vous avez trop de chaussures
24. Je suis en forme. Rond, c’est une forme.
Merci d’avoir lu ceci jusqu’au bout; Oui, je sais, je vais devoir
coucher sur le canapé ce soir, mais saviez-vous que les
hommes ne détestent pas ça et considèrent cela comme du
camping.
Transmettez ceci à tous les mecs que vous connaissez pour
qu’ils rient un bon coup.
Transmettez ceci à toutes les nanas que vous connaissez pour
les éduquer un peu !
Un petit garçon est debout sur la tête d’une petite fille. Tous les
2 sont nus comme des vers.
- OK, on a retiré nos habits, j’ai grimpé sur toi… et maintenant,
combien de temps faut-il pour atteindre le 7

ème

ciel ?

- Aucune idée ! Mais maintenant je comprends pourquoi
maman a souvent mal à la tête…

Un médecin africain dit à son collaborateur, Hassoun :
"Écoute, demain je vais à la chasse, mais je ne veux pas
fermer la clinique, alors tu t'occuperas des patients qui
viendront".
"D'accord, docteur", répond Hassoun.
Le docteur va à la chasse et le lendemain il demande à son
assistant : "Alors, comment s'est passée ta journée"
Hassoun explique qu'il a eu 3 patients. Le premier avait une
migraine et il lui a donné de l'aspirine. "Très bien Hassoun et le
deuxième ?" demande le docteur.
"Le deuxième avait des brûlures d'estomac, je lui ai donné du
Mallox, Monsieur" "Bravo, bravo, tu es un vrai pro, Hassoun. Et
le troisième ?"
"Ben j'étais assis et d'un seul coup la porte s'est ouverte, une
femme est entrée comme une furie. Elle s'est déshabillée
complètement, elle s'est couchée sur la table d'examen et elle
m'a crié : "Aidez-moi ! Ça fait 5 ans que je n'ai pas vu un
homme !"
Plutôt inquiet, le médecin demande : "Et qu'est-ce que tu as
fait, Hassoun?" "Je lui ai mis des gouttes dans les yeux"
Une guichetière se trouvait face à une longue file de clients. Un
client excédé, se taille un chemin jusqu'au guichet, jette son
bordereau sur le comptoir et dit : - JE DOIS encaisser ce
chèque TOUT DE SUITE ! - Je suis désolée, Monsieur. Je
serai heureuse de vous aider tout à l'heure; je dois d'abord
m'occuper des autres clients, mais soyez sûr que votre tour
viendra. Le client ne s'en laisse pas conter. Il crie très fort de
manière à ce que tout le monde l'entende : - EST-CE QUE

Un jour, mon "homme-de-maison" de mari décide de laver son

VOUS SAVEZ QUI JE SUIS ? Alors sans aucune hésitation, la

maillot de foot. Quelques secondes après être entré dans la

préposée se lève et s'adresse à tous les clients présents: -

salle de lavage, il me crie:

Puis-je avoir votre attention s'il vous plaît ? Sa voix résonnant

"Quel cycle j'utilise pour la machine?"

dans tout le bureau. - Nous avons au guichet un client qui NE

- "Ça dépend, je lui réponds, Qu'est-ce qui est écrit sur ton

SAIT PLUS QUI IL EST. Si vous êtes en mesure d'aider cette

maillot?"

personne à trouver son identité, nous vous prions de bien

Il me crie:

vouloir l'en informer, merci. Alors que toute la file d'attente

- "PSG"

éclate de rire, le client furibard s'exclame : - Je T'ENC***! Sans

Et ils diront qu'il n'y a que les blondes...

broncher, la guichetière sourit et dit: - Je suis désolée,
Monsieur, mais pour cela aussi il faut être capable de faire la
queue!
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Un motard raconte à ses copains motards :

Vandame le seul et unique ! On ne s’en lasse pas…

- Hier, j'ai fait la connaissance d'une superbe nana dans une

Le sexe c'est comme la belote : si tu n'as pas un bon

boîte de nuit.

partenaire, tu as intérêt à avoir une bonne main !!! "

Les copains motards - Aaaah ! Et alors

T'as pas besoin d'un flash quand tu photographies un lapin

- On boit un coup, je commence à l'embrasser...

blanc qui a déjà les yeux rouges."

Les copains motards - Aaaaaaah ! Et alors

Selon les statistiques, il y a une personne sur cinq qui est

- Je lui propose de la raccompagner chez elle, elle accepte, et

déséquilibrée. S'il y a 4 personnes au tour de toi et qu'elles te

on sort de la boîte...

semblent normales, c'est pas bon."

Les copains motards - Aaaaaaaaaah ! Et alors

Si tu invites des gens qui ont tous le même groupe sanguin à

- Arrivés sur le parking, elle me dit : " Déshabille-moi ! "

une fête mais que tu le leur dis pas, ils vont parler d'autre

Les copains motards - Aaaaaaaaaaaaaaaaargh ! Et alors ?

chose."

- Alors j'enlève sa culotte, je la soulève, je l'assois sur la selle

Si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles

de ma nouvelle moto et ....

deux fois pour te lever."

Les copains motards: - T'as une nouvelle moto ???!!! C'est

Si t'es perdu dans la forêt et que tu restes immobile pendant

quoi comme bécane ?????

deux ans, il va pousser de la mousse sur un côté de tes
jambes. C'est le Nord."

La blonde raconte à ses copines blondes :

Si tu parles à ton eau de javel pendant que tu fais la lessive,

- Hier, j'ai fait la connaissance d'un superbe motard dans une

elle est moins concentrée."

boîte de nuit...

Si tu attends le mois d'octobre pour faire des poissons d'avril,

Les copines blondes - Aaaah ! Et alors

tu attrapes plus de gens."

- On boit un coup, je commence à l'embrasser...

Si tu téléphone à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant

Les copines blondes - Aaaaaaah ! Et alors

que ça sonne, raccroche."

- Il me propose de me raccompagner chez moi, j'accepte, et on

Tu as le droit de changer de signe du zodiaque, mais il faut que

sort de la boîte...

ta mère le sache vraiment d'avance."

Les copines blondes - Aaaaaaaaaah ! Et alors

Si

- Arrivés sur le parking, je lui dis : " Déshabille-moi ! "....

tremblement de terre, désynchronise-toi, sinon tu travailles

Les copines blondes: - Aaaaaaaaaaaaaaaaah ! Et alors ?

pour rien."

- Alors, il m'enlève ma culotte et ....

Dans les magasins de lingerie, on ne voit pas de calendriers

Les copines blondes: - T'as une culotte ???!!!

avec des photos de garage."

tu

travailles

avec

un

marteau-piqueur

pendant

un

Un bon truc pour paraître dix ans plus jeune, c'est de te vieillir
Le courage, c’est rentrer saoul au milieu de la nuit, de voir ta

de dix ans quand tu dis ton âge."

femme qui t'attend avec un balai en main et lui demander :

Si tu dis couic-couic quand tu marches, les gens pensent que

"t'es encore en train de nettoyer ?"

t'as des chaussures neuves."

Le culot, c’est rentrer saoul au milieu de la nuit, entouré d'un
nuage de parfum, du rouge à lèvres sur les vêtements, de voir

Jésus marche sur l’eau, accompagné d’un de ses disciples à la

ta femme qui t'attend avec un balai en main, lui taper sur le cul

nage.

et dire : "t'énerve pas, c'est ton tour. "

Celui-ci s’adresse à Jésus et lui dit :
- Tu as tors, elle est vachement bonne !
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Un type décide de faire son baptême de l'air. Il se rend dans

Un homme s'évade de prison après 15 ans. Il entre dans une

un aéroclub et demande à un pilote :

maison pour voler de l'argent et un fusil. Il trouve un jeune

- Voilà... J'aimerais faire mon baptême de l'air mais en

couple au lit. Il ordonne à l'homme de sortir du lit et l'attache à

revanche je voudrais faire un vol à sensations ! Pas les petits

une chaise. Il attache ensuite la femme au lit. Il se met dessus

vols pépères que vous réservez aux touristes !

et l'embrasse dans le cou. Ensuite il se lève et s'en va dans la

- Pas de problème, si vous êtes amateur de sensations fortes,

salle de bain. Le mari tout affolé en profite pour dire à sa

vous allez en avoir !

femme :

Le type et le pilote montent donc dans un petit avion. L'avion

- 'Écoute ma chérie, c'est un évadé de prison, regarde ses

prend de la vitesse... Il roule de plus en plus vite mais ne

vêtements. Cela doit faire longtemps qu'il n'a pas vu de femme.

décolle pas ! Il fonce droit sur un arbre ! Au dernier moment, le

J'ai vu comment il t'embrassait dans le cou. S'il veut du sexe,

pilote tire sur le manche et l'avion décolle en frôlant les

ne résiste pas, fais ce qu'il veut. Donne-lui satisfaction même si

branches de l'arbre... Le pilote entend son client assis derrière

ça te répugne. S'il se fâche, il peut nous tuer. Sois forte chérie.

lui dire :

Je t'aime.'

- Ca, je m'y attendais...

Sa femme lui répond :

L'avion a maintenant pris de l'altitude. Comme le type ne

- 'Il ne m'embrassait pas dans le cou, il m'a chuchoté a l'oreille

semble pas avoir eu peur au décollage, le pilote tente la figure

qu'il était gay, qu'il te trouvait de son goût et voulait savoir si on

de la "feuille morte". Il coupe le moteur de l'avion et ce dernier

avait de la vaseline. Je lui ai dit oui, dans la salle de bain…

chute vers le sol. L'avion part en vrille, le sol se rapproche de

Sois fort chéri... Je t'aime !'

plus en plus vite et au dernier moment, le pilote remet les gaz
et tire sur le manche ! L'avion fait un rase-mottes et reprend de

Un couple corse célèbre son 38ème anniversaire de mariage.

l'altitude... Le pilote entend son client dire :

Leur tranquillité a toujours été le sujet de conversation dans

- Ca, je m'y attendais aussi !

leur village. Un journaliste local décide donc de faire un

Enervé, le pilote bascule l'avion sur le dos. Il vole ainsi un petit

reportage sur ce couple, afin de connaître les raisons de ce

moment puis enchaîne les loopings. Lorsqu'il termine ses

bonheur.

acrobaties, le pilote entend le type dire

Et bien, ça remonte à notre voyage de noce, explique le mari.

- Ca, je ne m'y attendais pas...

Nous visitions le Grand Canyon et avons décidé de le traverser

Comme le client a enfin eu les sensations fortes demandées, le

à d'os d'âne. Nous n'avions pas encore parcouru une grande

pilote pose le petit avion en douceur. Après avoir atterri, il dit à

distance que l'âne de ma femme a trébuché. Ma femme, sur un

son client :

ton tranquille a dit : "Première fois".

- J'ai cru que je n'arriverais jamais à vous faire peur ! Vous

Elle a fait relever l'âne et nous avons continué. Après une

n'arrêtiez pas de dire "ça, je m'y attendais !"

courte distance l'âne trébuche de nouveau. Une fois de plus,

- Vous n'avez pas compris ! dit le type. Quand j'ai dit "ça, je

ma femme, sur un ton tranquille, dit : "Seconde fois".

m'y attendais !" au moment du décollage, c'est parce que j'ai

Elle a encore fait relever l'âne et nous sommes repartis. Nous

pissé dans mon froc tellement j'ai eu peur ! Ensuite, quand

n'avions pas fait la moitié d'un kilomètre que l'âne trébuche

l'avion a chuté vers le sol, j'ai dit "ça, je m'y attendais !" parce

pour une 3ème fois. Tranquillement, ma femme a sorti un

que j'ai chié dans mon froc tellement j'ai eu peur ! Par contre,

pistolet de sa bourse et a tiré sur l'âne.

quand vous avez fait les loopings et que tout est remonté par

C'est alors que je me suis fâché et que je lui ai dit ce que je

mon col, ça, je ne m'y attendais pas...

pensais de la façon dont elle avait traité cette pauvre bête,
quand soudain, elle m'a regardé et m'a dit d'une voix tranquille
: "Première fois".
Depuis ce jour, nous vivons heureux.
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is vuos pvueoz lrie ccei, vuos aevz asusi nu dôrle de cvreeau.

Un mécanicien occupé à retirer le joint de culasse du moteur

Puveoz-vuos lrie ceci? Seleuemnt 55 porsnenes sur cnet en

d'une Harley Davidson remarqua qu'un chirurgien du coeur très

snot cpalabes.Je n'en cyoaris pas mes yuex que je sios

connu venait de rentrer dans son garage avec sa moto.

cabaple de cdrpormendre ce que je liasis. Le povuoir

Le chirurgien attendait patiemment que le responsable du

phoémanénl du crveeau huamin. Soeln une rcheerche fiat à

garage vienne jeter un oeil à sa moto. Tout d'un coup le

l'Unievristé de Cmabridge, il n'y a pas d'iromtpance sur l'odrre

mécanicien cria du fond du garage :

dnas luqeel les lerttes snot, la suele cohse imotprante est que

« Eh Doc, puis-je vous poser une question ?

la priremère et la derènire letrte du mot siot à la bnone palce.

Le chirurgien un peu surpris, se dirigea vers le mécanicien

La raoisn est que le ceverau hmauin ne lit pas les mtos par

toujours occupé sur la moto. Le mécanicien se leva fièrement,

letrte mias ptuôlt cmome un tuot. Étonannt n'est-ce pas? Et moi

essuya ses mains dans un chiffon et demanda:

qui ai tujoours psneé que svaoir élpeer éatit ipomratnt! Si vuss

« Alors Doc, regardez ce moteur. J'ai ouvert son coeur, retiré

poevuz le lrie, fitaes le svirue !!!

les valves, les ai réparées et remises aux mêmes endroits,
résultat çà fonctionne comme si c'était neuf ! Donc comment

Une jeune femme, cadre supérieur, est envoyée en Thaïlande

se fait-il que je reçoive une misère en fin de mois et vous une

par sa Société pour participer à un séminaire de formation de

fortune alors que vous et moi faisons pratiquement le même

deux semaines. Son mari la conduit à l'aéroport et lui souhaite

boulot ! »

un bon voyage.

Le chirurgien resta silencieux, puis en souriant se pencha vers

- Merci, chéri. Qu'est-ce que tu voudrais que je te rapporte

le mécanicien pour lui murmurer :

comme cadeau?

« Essaye de le faire avec le moteur qui tourne »...

- Ben, une petite Thaïlandaise, ça ne serait pas mal….
La femme ne relève pas la vacherie et embrasse son mari.

Le corbeau et le lapin

Deux semaines plus tard, le mari l'attend à l'aéroport.

Le corbeau sur un arbre perché

- Alors chérie, bon voyage?

Ne foutait rien de la journée.

- Super! Merci.

Le lapin voyant le corbeau,

Puis le mari en souriant demande :

L'interpella et lui dit aussitôt:

- Et est-ce que tu as pensé à mon cadeau, la p'tite

Moi aussi, comme toi, puis je m'asseoir

Thaïlandaise?

Et ne rien foutre du matin jusqu'au soir?

- Oui, oui j’y ai pensé…, il reste plus qu’à attendre quelque

Le corbeau lui répondit de sa branche:

temps pour savoir si ce sera bien une fille……

Bien sûr, ami à la queue blanche,
Dans l'herbe verte tu peux te coucher

Vendredi soir. Un homme à sa femme :

Et ainsi de la vie profiter.

- Chérie, et si on se faisait un super week end ?

Blanc lapin s'assit alors par terre,

- Oh oui, c’est une super idée…

Et sous l'arbre resta à ne rien faire,

- OK, alors on se revoit lundi…

Tant et si bien qu'un renard affamé,
Voyant ainsi le lapin somnoler,
S'approcha du rongeur en silence,

Si au crépuscule
Tu as quatre testicules
Ne te prends point pour Hercule...
C'est quelqu'un qui t'encule !

Et d'une bouchée en fit sa pitance
Moralité:
Pour rester assis à ne rien branler
Il vaut mieux être très haut placé...
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Le mariage raconté par les enfants
AVEC QUI SE MARIER ?

Chérie, il y a 25 ans, on avait un petit appartement, une vieille

Il faut trouver quelqu'un qui aime les mêmes trucs. Si tu aimes

bagnole, on dormait sur le canapé en regardant la télé en noir

le foot, elle devra aimer que tu aimes le foot et t'amener des

et blanc de 10 pouces MAIS je dormais avec une belle jeune

chips et de la bière. (Alain, 10 ans)

blonde de 25 ans.

On ne décide pas vraiment avec qui on va se marier. Dieu

Maintenant, on a une maison de 500,000 €, une BMW de

décide tout bien avant, et tu vois après qui il t'a collé. (Kirsten,

50,000 €, un lit Tempur, une télé couleur écran plat de 50

10 ans)

pouces, MAIS, je dors avec une vieille de 50 ans.'

LE BON AGE POUR SE MARIER ?

Ma femme a été très vive d'esprit et elle m'a dit:

Le meilleur âge c'est 23 ans, parce que tu connais ton mari

T'as juste à te trouver une jeune blonde de 25 ans et je ferai en

depuis au moins 10 ans. (Camille, 10 ans)

sorte que tu te retrouves dans un petit appartement avec une

Il n'y a pas de bon âge pour se marier. Il faut être stupide pour

vieille bagnole, que tu dormes sur un canapé en regardant une

avoir envie de se marier. (Freddie, 6 ans)

télé noir et blanc de 10 pouces

QUE FONT LES GENS A UN RENDEZ-VOUS ?

Les femmes sont incroyables !! Elles te guérissent vite de ta

Les rendez-vous, c'est pour s'amuser, et les gens devraient en

crise de la cinquantaine

profiter pour se connaître mieux. Même les garçons ont
quelque chose d'intéressant à dire si tu écoutes assez

Une démonstration sans faille !!!

longtemps. (Linette, 8 ans)

Le chien est assurément le meilleur ami de l'homme ! Si vous

Au premier rendez-vous ils se disent des mensonges

voulez vous en assurer, alors faites cette petite expérience :

intéressants, comme ça, ils sont d'accord pour avoir un

Enfermez votre chien et votre femme dans le coffre de la

deuxième rendez-vous. (Martin, 10 ans)

voiture pendant une heure. Quand vous ouvrez le coffre, qui

QUE FERAIS-TU SI TON PREMIER RENDEZ-VOUS SE

vous fait la fête ???? Hein ???

PASSE MAL ?
Je rentrerais à la maison et je ferais semblant d'être mort. Et

Le Pape sentant sa dernière heure arrivée, envoie une

j'appellerais les journaux pour leur demander d'imprimer que je

invitation à un Assureur et à un Banquier, parmi les plus

suis mort. (Craig, 9 ans)

renommés. Il demande à chacun de venir le voir très

QU'EST-CE QUE TES PARENTS ONT EN COMMUN ?

rapidement. Dès leur arrivée, on les conduit dans la chambre

Ils ne veulent pas d'autre enfant. (Laure, 8 ans)

où repose le Pape et on les fait asseoir de chaque côté du lit.

QUAND EST-CE QUE C’EST PERMIS D'EMBRASSER

Le Pape leur lance un regard intense, sourit, puis regarde au

QUELQU'UN ?

plafond. Pendant un certain temps, ni l'Assureur ni le Banquier

Quand ils sont riches. (Pamela, 7 ans)

ne disent mot. Ils semblent touchés que le Pape ait pu penser

Si tu embrasses quelqu'un, il faut se marier et avoir des enfants

à eux sur son lit de mort...tout en étant fort intrigués.

avec elle. C'est comme ça. (Henri, 8 ans)

Finalement, l'assureur, n'en pouvant plus, demande au pape :

ET RESTER CELIBATAIRE ?

"- Votre Sainteté ! Pourquoi sommes-nous là ? "

Je ne sais pas ce qui est mieux, mais je ne ferai jamais l'amour

Le Pape, rassemblant ses dernières forces, lui répond très

avec ma femme. Je ne veux pas qu'elle devienne grosse.

faiblement :

(Théodore, 8 ans.)

" Jésus est mort entre 2 voleurs... je veux faire pareil..."

C'est mieux d'être célibataire pour les filles. Mais les garçons
ont besoin de quelqu'un pour nettoyer. Anita, 9 ans.
ALORS, COMMENT FAIRE POUR QUE CA FONCTIONNE ?
Il faut dire à ta femme qu'elle est jolie, même si elle a l'air d'un
camion. (Richard, 10 ans.)
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Un Valaisan se rend avec son épouse à l'hôtel Beau-Rivage, à
Genève. Il y passe trois jours et trois nuits. Au moment de
repartir, il tique en voyant la note :
- 3000 francs suisses, plus 900 francs suisses pour les repas.
Comment ! S'exclame-t-il, Vous me demandez une somme
pareille pour les repas? - Mais je n'y ai même pas touché, à
votre nourriture ! Je n'ai rien mangé !
- Rien à faire ! répond le gérant. La nourriture était à votre
disposition, et si vous n'y avez pas touché, cela vous regarde!
Vous nous devez 3900 francs !
Le Valaisan réfléchit un moment.
- D'accord! finit-il par répondre. Mais maintenant, c'est vous qui
me devez 2100 francs !
- Comment ? demande le gérant.
- Je vous paye les 3900 francs, mais vous, vous m'en devez
6000, parce que trois nuits de suite, vous avez couché avec
ma femme ! Je compte 2000 francs par nuit, parce que je
l'aime beaucoup. 6000 francs moins 3900, ça fait 2100 ! Vous
savez compter, non ?
- Mais... Je n'ai pas couché avec votre femme ! balbutie le
gérant.
- C'est votre problème ! Ma femme était là, à votre disposition,
et si vous ne l'avez pas touchée, cela vous regarde ...
Congrès sur l’Émancipation de la Femme
La 1ère à prendre la parole est allemande
Bonchour, mon nom est Birguit et j’ai ordonné à mon mari
Helmut de préparer le dîner.
Le 1er chour je n’ai rien fu, le second non plus mais à partire
du troisième chour, Helmut s’est mis à préparer les repas !
C’est au tour de l’italienne
Buon giorno, je m’appelle Isabella et y’ai dit a mon mari :
Luigi, à partire de domani tou nettoies la maison, capito.
Le 1er jour je n’ai rien vu ,le 2ème jour non plus mais le 3ème
jour Luigi avait passé l’aspirateur !
C’est au tour de la Talibane
Bijour, mon nom s’y est Aïcha et ji dit à mon mari :
Oussama ripasse li linge, s’pice di kounar
Le 1er jour ji rien vu di tout li second non plus mais li
troisième… ji recommence à rivoir un p’ti peu de l’œil gauche!

Je t'écris ces lignes pour que tu saches que je t'écris. Alors, si
tu reçois cette lettre, c'est qu'elle est bien arrivée. Si tu ne la
reçois pas, préviens-moi pour que je te la renvoie. Je t'écris
lentement parce que je sais que tu ne lis pas très vite.
L'autre jour, ton père a lu que selon les enquêtes, la plupart
des accidents arrivent à moins de 1 kilomètre de la maison,
ainsi nous nous sommes décidés à déménager plus loin. La
maison est superbe; elle a une machine à laver, mais je ne suis
pas sûre qu'elle fonctionne. Hier, j’ai mis le linge dedans, j'ai
tiré la chasse et je n'ai plus vu le linge depuis, mais bon...
Le temps ici n'est pas trop mauvais. La semaine dernière il a
plu seulement deux fois: la première fois, la pluie a durée 3
jours et la deuxième fois 4 jours.
A propos de la veste que tu voulais, ton oncle Pierre m'a dit
que si nous te l'envoyions avec les boutons, comme ils sont
lourds, ça coûterait plus cher. Alors, nous avons enlevé les
boutons. Je les ai mis dans la poche.
Nous avons enfin enterré ton grand-père; nous avons trouvé
son corps lors du déménagement. Il était dans l'armoire depuis
le jour où il a gagné à cache-cache.
Je te raconte que l'autre jour il y a eu une explosion à gaz dans
la cuisine, et ton père et moi sommes sortis propulsés dans l'air
au dehors la maison. Quelle émotion! C'est la première fois que
ton père et moi sortions ensemble depuis des années. Le
médecin est venu pour voir si nous allions bien: il m'a mis un
tube en verre dans la bouche, et m'a dit de la fermer pendant
10 minutes. Ton père lui a proposé de lui racheter le tube.
Et puisqu'on parle de ton père, je t'annonce qu'il a du travail, et
il en est fier! Il a sous lui pas moins de 500 personnes. Il a été
embauché pour couper le gazon dans le cimetière.
Ta soeur Julie, celle qui s'est mariée avec son mari, elle a enfin
mis au monde, mais on ne sait pas encore le sexe. Je ne
saurais donc pas te dire si tu es oncle ou tante. Si c'est une
fille, ta soeur va l'appeler comme moi. Ce sera étrange
d'appeler sa fille « maman ». Ton père a demandé à ta soeur
Lucie si elle est enceinte, elle lui a dit que oui, de 5 mois déjà.
Mais là, ton père a demandé si elle était sûre qu'il était bien
d'elle. Lucie lui a dit que oui.
Ton cousin Paul s'est marié et il prie tous les jours devant sa
femme, parce qu'elle est vierge. Par contre, on n'a plus revu
l'oncle Isidore, celui qui est mort l'année dernière.
Ton chien Pouky nous inquiète, il continue à poursuivre les
voitures à l'arrêt. Mais ton frère Jeannot c'est pire. Il a fermé la
voiture et il a laissé les clefs à l'intérieur. Il a dû aller chez lui
chercher le double pour pouvoir nous sortir tous de là.
Bon, mon fils, je ne t'écris pas l'adresse sur la lettre, je ne la
connais pas. En fait, la dernière famille qui a habité ici est
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partie avec les numéros pour les remettre dans leur nouveau
domicile.

Dans la phrase 'Le voleur a volé des pommes', où est le sujet?
- 'En prison.'

Si tu vois Marguerite, passe lui le bonjour. Si tu ne la vois pas,
ne lui dis rien.

Le futur du verbe ' je baille ' est ?

Ta mère qui t'adore, Antoinette

- 'je dors'.

P.S. J'allais te mettre quelques sous, mais j'ai déjà fermé
l'enveloppe.

Que veux dire l'eau potable?

Celui qui, tout au long de la journée,
Est actif comme une abeille,
Est fort comme un taureau,
Bosse comme un cheval,
Et qui le soir venu est crevé comme un chien, Devrait consulter
un vétérinaire, il est fort probable que ce soit un âne

Qu'est-ce qu'est un oiseau migrateur?

"Si à la St-Valentin elle te caresse la main, vivement la SteMarguerite..."

À quoi sert la peau de la vache ?

Le courage, c'est rentrer saoul au milieu de la nuit, de voir ta
femme qui t' attend avec un balai en main et lui demander :
"T'es encore en train de nettoyer ? ..."

Pourquoi le chat a-t-il quatre pattes?

- 'C'est celle que l'on peut mettre dans un pot'.

- ' C'est celui qui ne peut que se gratter la moitié du dos'.
Quoi faire la nuit pour éviter les moustiques ?
- 'Il faut dormir avec un mousquetaire'.

- 'Elle sert à garder la vache ensemble'.

- ' Les 2 de devant pour courir, les 2 de derrière pour freiner'.
Quand dit-on 'chevaux' ?

Le culot, c'est rentrer saoul au milieu de la nuit, entouré d' un
nuage de parfum, du rouge sur les vêtements, de voir ta
femme qui t' attend avec un balai en main, lui taper sur le cul et
dire : T'énerve pas, c'est ton tour !..."

- 'Quand il y a plusieurs chevals'

La théorie du mouton ...!
Un troupeau de moutons ne peut se déplacer qu'à la vitesse du
mouton le plus lent. Quand le troupeau est pourchassé, ce sont
les plus lents et les plus faibles qui sont attaqués en premier.
Cette sélection naturelle est bonne pour le troupeau en
général, parce que la vitesse du troupeau augmente à mesure
que les plus lents et les plus faibles sont éliminés...
De la même façon, le cerveau humain ne peut fonctionner plus
vite que ses cellules les plus lentes. Comme on le sait
aujourd'hui, la consommation d'alcool détruit les cellules du
cerveau. Naturellement ce sont les cellules les plus lentes et
les plus faibles qui sont détruites en premier. On peut donc en
déduire que la consommation d'alcool élimine les cellules les
plus faibles, rendant ainsi notre cerveau de plus en plus
performant!!

Complétez les phrases suivantes :

Ce qui explique pourquoi on se sent toujours un peu plus
intelligent après 4 ou 5 apéros.
Putain...!, j'le savais

Qui a été le premier colon en Amérique ?
- 'Christophe'.

À la fin les soldats en ont assez…
… d'être tués.
Je me réveille et à ma grande surprise...
- je suis encore vivant...
La nuit tombée...
- le renard s'approcha à pas de loup.
L'institutrice: Quand je dis «je suis belle» quel temps est-ce ?
- Le passé, madame.
Pourquoi les requins vivent-ils dans l'eau salée ?
- 'Parce que dans l'eau poivrée, ils tousseraient tout le temps.'

Comment dit-on « audio-visuel en Valais ?
Comment appelle-on le minou d’une stoupfette ?

Ecoutouar (écoute voir).

La blue touffe.
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Dimanche passé j'étais en voiture sur la route de
Sembrancher. Arrivé à un bouchon de circulation et je me suis
dit :
« C'est sans doute à cause du festival libéral-radical". »
Un passant frappe alors à ma vitre. Je la baisse et demande
« Qu'est-ce qui se passe »
« Des terroristes ont pris Couchepin en otage et ils demandent
1 million sinon ils l'arrosent d'essence et lui jettent une
allumette dessus. Alors vous comprenez, on passe à chaque
auto pour ramasser des dons »
Je demande alors :
« Et les gens donnent combien ? »
L'autre me répond
« 5 à 10 litres...ça dépend… »

Les avantages d'avoir 50 ans ou plus ou 60 ans allant vers les
70!

Arthur a 90 ans. Il a joué au golf à tous les jours depuis sa
retraite il y a 25 ans.
Un jour, il rentre chez lui complètement découragé :
- C'est fini, dit-il à sa femme. J'abandonne le golf. Ma vue est
rendue si mauvaise... après que j'ai frappé la balle, je ne
peux pas voir où elle va.
Sa femme lui dit :
- Pourquoi n'amènes-tu pas mon frère avec toi au golf et
essaie une dernière fois.
- Ton frère a 103 ans !, répond Arthur. Il ne peut pas m'aider.
- Il a peut-être 103 ans, dit sa femme, mais il a une vision
parfaite !
Alors, le lendemain, Arthur se rend au terrain de golf avec son
beau-frère. Il place sa balle sur le tee, s'élance, frappe puis
cherche la balle au loin. Il se tourne vers son beau-frère. :
- As-tu vu où est allée ma balle ?
- Bien sûr que je l'ai vue. Ma vision est parfaite !
- Excellent ! Où est-elle ?
- M'en rappelle plus...

- Tu peux souper à 4h00 de l'après-midi.

Un bon vieux paysan de la campagne fribourgeoise profonde
se promène à travers champs et remarque un jeune homme
s'abreuvant dans l'eau d'un ruisseau.
Il s'adresse au jeune :
"Ben mon gars, fô pa teuter cette flotte là, les vaches et
veaux du pré d'en haut y zont caillé d'dans"
Le jeune lui répond :
"Monsieur, pourriez vous vous exprimez en français s'il vous
plait, je suis Kosovar et ne comprends pas les dialectes".
Alors le brave paysan lui répond :
"Bois doucement, elle est froide.... "
La vie d'une femme se résume à un vrai conte de fée ...
Fée le ménage ...
Fée la vaisselle ...
Fée à manger ...
Et fée pas chier ...

- Tu n'intéresses plus les ravisseurs.
- Lors d'une prise d'otages tu seras probablement relâché un
des premiers.
- Personne ne s'attend à te voir courir nulle part.
- Les gens te téléphonent à 9h00 du soir et te demandent s'ils
t'ont réveillé.
- On ne te considère plus comme un hypocondriaque.
- Il ne te reste plus rien à apprendre à la sueur de ton front.
- Les choses que tu achètes maintenant n'auront pas le temps
de s'user.
- Tu peux vivre sans sexe mais pas sans tes lunettes.
- Tu ne considères plus les limites de vitesse sur la route
comme des défis.
- Tu n'as plus à rentrer ton estomac pour qui que ce soit.
- Ta vue ne baissera pas beaucoup plus.
- L'argent que tu as investi pour ton assurance maladie
commence enfin à rapporter.
- Tes articulations sont de meilleures prédictions pour la
température à venir que ce qui se dit à la télévision.
- Tes secrets sont en sécurité avec tes amis parce qu'ils ne
s'en souviennent probablement pas.
Tu remarqueras sans doute que ce message est écrit en
grosses lettres pour te faciliter la lecture.
Transmet ce message sans tarder à tout le monde dont tu te
souviens!
Un conseil bien important: Ne jamais, au grand jamais,
prendre une pilule pour dormir en même temps qu’un
laxatif...
Un homme est devant sa télévision et regarde le tirage du
Loto. Les 6 numéros joués le matin même sortent. Fou de
joie, il crie par la fenêtre à son épouse qui se trouve de
l'autre côté de la rue chez la voisine :
« Chérie vient vite nous avons gagné la cagnotte du loto ! »
La femme saute de joie et traverse la route pour le rejoindre.
Un camion arrive et l'écrase.
Le mari s’exclame alors : « Putain, quand une journée est
bonne, elle est vraiment bonne… »
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Une femme arrive chez son médecin, le visage tout enflé et

Une femme d'âge mûr a une crise cardiaque et se retrouve à

des bleus partout.

l’hôpital. Sur la table d'opération, proche de la mort, elle vit une

Le médecin : - Que vous est il arrivé ?

expérience. Elle voit Dieu et lui demande :

La femme : - Docteur, chaque fois que mon mari arrive à la

" Mon heure est-elle arrivée?

maison ivre, il me frappe et je ne sais pas quoi faire.

Dieu lui répond:

Le médecin : - J'ai un bon remède pour ça. La prochaine fois

« Non, il te reste 43 ans, 2 mois et 8 jours. "

que votre mari arrive ivre, prenez une tisane à la camomille

À son réveil, elle décide de demeurer à l'hôpital, de se faire

et gargarisez-vous. Gargarisez vous, gargarisez vous et surtout

remonter le visage ,de faire une liposuccion, injecter du

n'arrêtez pas.

collagène dans les lèvres, faire refaire les seins et tout le reste.

Deux semaines plus tard, elle retourne chez son médecin. Elle

Comme elle devait encore vivre longtemps, cela en valait la

à l'air calme et parfaitement heureuse.

peine. Après sa dernière opération, elle

La femme : - Docteur, c'est brillant comme idée. Dés que mon

traverse la rue et se fait frapper par un camion. Arrivée au ciel

mari rentre éméché. Je suis prête avec ma tisane et je me

devant Dieu, elle lui demande furieuse :

gargarise et me gargarise encore et encore.

"C'est quoi ce bordel ???? Il me semble que je devais vivre

Et le médecin : - Vous voyez, quand on ferme sa gueule, tout

encore 40 ans et plus!!! Pourquoi ne m’avez-vous pas fait

s'arrange...

éviter la trajectoire de ce camion????

sort de l'hôpital,

Et Dieu répond:" Oh putain ! Je t’ai pas reconnue!! »
Deux jeunes hommes commencent à rénover le magasin qu'ils

Moralité : restez naturelles !

viennent d’acquérir. Ils sont assis pour prendre leur café. Tout
est vide à l'intérieur, il n'y a que quelques tablettes sans

Comprendre les ingénieurs: tentative 1

aucune marchandise. Nicolas dit à François :

Deux élèves ingénieurs marchent le long de leur campus

Je te parie que d'ici quelques minutes, un con va mettre le nez

lorsque l'un des deux dit à l'autre, admiratif :

à la vitrine et demander ce qu'on vend. Il n'avait pas fini sa

"Où as-tu trouvé ce magnifique vélo ?"

phrase que, comme prévu, une dame âgée met le nez à la

Le second lui répond :

vitrine et demande:

"Ben en fait, hier je me promenais au bord du canal, je croise

"Que vendez-vous ici ?"

une super nana à vélo qui s'arrête devant moi, elle pose son

Nicolas répond sarcastiquement: des trous du cul !

vélo par terre, se déshabille entièrement et me dit:

Du tac au tac, la dame âgée répond : Ça a l'air de bien

- Prends ce que tu veux…

marcher, il n'en reste que deux !

J'ai donc choisi son vélo."

Moralité: Méfiez vous des retraités. Faut pas les faire chier !

L'autre réfléchit un instant et dit :
-Tu as bien fait de prendre le vélo, les vêtements n'auraient

Un professeur à la fac de Médecine de Marseille fait un cours

sans doute pas été à ta taille."

aux élèves de 1ère année sur "Les contractions musculaires
involontaires".

*Comprendre les ingénieurs : tentative 2

Réalisant que l'intérêt suscité chez ses étudiants est très relatif

Un curé, un médecin et un ingénieur jouent au golf. Ils

pour ne pas dire nul, il décide de les réveiller un peu en posant

attendent derrière un groupe de golfeurs particulièrement lents.

la question suivante à une jeune femme assise au 1er rang :

Au bout d'un moment, l'ingénieur explose et dit :

"Est-ce que vous savez ce que fait votre trou du cul lorsque

- Mais qu'est-ce qu'ils fichent ? Ça fait bien un quart d'heure

vous avez un orgasme ?"

qu'on attend là !

Et elle de répondre : "Oui, il est au stade vélodrome pour

Le docteur intervient, exaspéré lui aussi :

encourager l'OM."

- Je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu des gens s'y prendre
aussi mal!"
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Le pasteur dit alors :
"Attendez, voilà quelqu'un du golf. On n'a

Une femme d'âge mûr a une crise cardiaque, et se retrouve à
qu'à le lui

l’hôpital. Sur la table d'opération, proche de la mort, elle vit une

demander."

expérience. Elle voit Dieu et lui demande :

- Dites-moi, il y a un problème avec le groupe de devant. Ils

" Mon heure est-elle arrivée? "

sont plutôt lents, non ?

Dieu lui répond:

L'autre répond

« Non, il te reste 43 ans, 2 mois et 8 jours. "

- Ah oui, c'est un groupe de pompiers aveugles. Ils ont perdu

À son réveil, elle décide de demeurer à l'hôpital, de se faire

la vue en tentant de sauver le golf des flammes l'année

remonter le visage, de faire une liposuccion, injecter du

dernière, alors depuis, on les laisse jouer gratuitement.

collagène dans les lèvres, faire refaire les seins et tout le reste.

Le groupe reste silencieux un moment, et le pasteur dit:

Comme elle devait encore vivre longtemps, cela en valait la

- C'est si triste. Je vais faire une prière spécialement pour eux

peine. Après sa dernière opération, elle sort de l'hôpital,

ce soir."

traverse la rue et se fait frapper par un camion. Arrivée au ciel

Le médecin ajoute :
- Bonne idée. Et moi, je vais contacter un

devant Dieu, elle lui demande furieuse :
copain en

"C'est quoi ce bordel ???? Il me semble que je devais vivre

ophtalmologie pour voir ce qu'il peut faire."

encore 40 ans et plus!!! Pourquoi ne m’avez-vous pas fait

A ce moment l'ingénieur intervient :

éviter la trajectoire de ce camion????

- Mais putain ! Pourquoi ils ne jouent pas la nuit ?"

Et Dieu répond:
" Oh putain ! Je t’ai pas reconnu!! »

Comprendre les ingénieurs : tentative 3

Moralité : restez naturelles

Un super ingénieur se retrouve assis à côté d'une petite fille
lors d'un vol intercontinental. L'ingénieur dit à la petite fille :

Une pute passe au tribunal :

- Si on parlait un peu ensemble, il paraît que les voyages se

- Le juge : nom, prénom, âge ?

passent beaucoup plus vite si on parle avec quelqu'un".

- La pute : Dobrovska, Sofia, 34 ans.

La petite fille le regarde et dit :

- Le juge : nationalité ?

- D'accord, de quoi voulez vous qu'on parle ?

- La pute : Polonaise.

L'homme dit : "Et si on parlait de physique nucléaire"

- Le juge : profession ?

La petite fille lui répond :

- La pute : mais enfin, Michel..!!!

- D'accord, mais avant, écoutez-moi bien ... : Un chevreuil, une
vache, un cheval mangent tous la même chose, de l'herbe et

Un médecin dit à un petit vieux, à propos de sa femme allitée :

pourtant le chevreuil fait des petites crottes, la vache fait des

- votre femme est dans un état un peu comateux !

bouses plates et le cheval de gros boulets verts, comment

Peu après, la femme demande à son mari :

expliquez vous cela ?

- que t’a dit le médecin ?

L'ingénieur pantois, réfléchit un instant puis doit avouer :

- j’ai pas bien tout compris, mais il m’a dit que ton état était un

- Ma foi, je ne saurais l'expliquer !".

peu comme ma queue…

Alors, sarcastique, la petite fille lui dit :

- eh bien, chuis pas prête de me lever…

Comment voulez vous que je vous explique ce qu'est la
physique nucléaire alors que vous ne maîtrisez même pas un
petit problème de merde."

Deux pénis se croisent dans un casting porno.
Le premier dit à l'autre :
« Oh dis donc, tu as l'air fortement tendu toi. »

Deux vaches discutent dans un pré :

L'autre :

- Dis donc, t'as pas peur de la maladie de la vache folle, toi ?

« C'est normal, j'ai un oral dans deux minutes… »

- Moi, je m'en fous, j'suis un canard !
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Un homme rentre chez lui à l'improviste et trouve sa femme au

Deux maris discutent :

lit avec un nain.

- Ma belle-mère est un ange !

« Mais enfin chérie, tu m'avais promis de ne plus me tromper! »

- T'as de la chance, la mienne est encore en vie.

« Ben tu vois, je diminue la dose.... »
Un sanglier rencontre un cochon tout rose dans la forêt.
Un homme rencontre un de ses copains qui fait une tête

- Et bien toi, tu as du en chier avec ta chimiothérapie.

d'enterrement.
- Tu as perdu quelqu'un ?

Un homme réveille sa femme en plein milieu de la nuit

- Non c'est même le contraire. Je vais être père.

- Chérie, voilà ton aspirine.

- Et c'est pour ça que tu as une gueule pareille ?

- Mais je n'ai pas mal à la tête !

- Oui, je ne sais pas comment l'annoncer à ma femme...

- Parfait !

Déjeuner à la Maison Blanche avec Bush, Blair et d'autres

Un homme est assis dans un stade de RUGBY c'est la finale

invités. L'un d'eux demande au président :

de la Coupe du Monde, toutes les places sont vendues depuis

- Mais au fait de quoi parlez-vous toute la journée ?

des mois ! A côté de lui, une place est vide…

Bush répond :

Visiblement très irrité, le gars assis de l'autre côté de la place

- Nous planifions la 3ème guerre mondiale.

vide lui demande à qui appartient la place, car c'est quand

- Et elle sera comment ?

même honteux de laisser une place libre un jour de finale !!

- Nous tuerons 4 millions de musulmans et un dentiste...

Effectivement, l'homme lui répond que c'est la place de sa

L'invité est perplexe :

femme, qu'ils viennent ensemble au RUGBY depuis qu'ils sont

- Un dentiste comment ça ?

mariés, mais comme elle vient de décéder il n'y a pas si

Blair tape alors sur l'épaule de Bush et lui dit :

longtemps…

- Qu'est ce que je t'avais dit, George, personne ne s'inquiétera

Le gars de l'autre côté s'excuse et lui présente ses

des musulmans…

condoléances.
Puis il lui demande :

A la question de savoir ce qu'il fera après la guerre d'Irak, Bush

« Et il n'y avait personne d'autre de la famille ou des amis

répond :

proches qui auraient voulu sa place ? »

- Nous partagerons l'Irak en 3 parties : Super, Super Plus et

Et l'homme de répondre :

Sans plomb.

« Ben si, mais ils sont tous à l'enterrement ! »

Kofi Annan à Bush :

Ma fille a raté son examen de BIOLOGIE !!!!. La question était:

- Quelle preuve avez-vous que l'Irak possède des armes de

"Qu'est ce qu'on trouve le plus dans une cellule?"

destruction massive ?

Et elle a répondu :

- Nous avons gardé les factures.

"Des arabes, des noirs, des turcs et des manouches''
..Parait que c'était pas la bonne réponse...... !!!

Une secrétaire à son patron :
J'ai deux nouvelles à vous annoncer : une bonne et une

Cet été, j’ai passé mes vacances en Allemagne. Savez-vous ce

mauvaise...

que j’ai trouvé magnifique là-bas ?

- Commencez par la bonne !

… il n’y avait pas un seul touriste allemand !

- Je ne suis pas stérile !
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Un prisonnier d'un pénitencier très dur discute avec un

Mouloud a de si mauvaises notes que ses parents musulmans

nouveau :

décident de le retirer de l'école publique, pour le mettre dans

- Moi, j'ai pris 10 ans pour escroquerie, et toi ?

une école catholique réputée très très stricte. Dès son premier

- 20 ans pour secourisme.

bulletin, ils découvrent stupéfaits et heureux, que leur fils a

- Arrête, tu déconnes, personne n'a jamais pris 20 ans pour

récolté des notes presque parfaites dans toutes les

secourisme, même pas un an !

matières. Ils l'interrogent et le garçon répond : " - Quand je suis

- Si, si : ma belle-mère saignait du nez, alors je lui ai fait un

entré dans la classe et que j'ai vu qu'ils en avaient cloué un sur

garrot autour du cou pour arrêter l'hémorragie.

une croix, j'ai immédiatement compris, qu'ici, les profs ne
rigolaient pas !

Ali rencontre Kadour à la sortie de la mosquée et ils parlent de
la famille.

Une superbe jeune femme attend dans le couloir sur sa civière

- Que fait ton fils maintenant ?

avant d'être conduite au bloc opératoire pour subir une petite

- Il est agriculteur à Paris…

intervention.

- Agriculteur à Paris? Mais tu rêves, ce n'est pas possible !

Elle s'inquiète un peu quand même, d'autant plus que l'heure

- Si, si, il habite aux Champs-Elysées et il travaille au Champ-

tourne. Un premier homme en blouse blanche s'approche et

de-Mars.

examine son corps nu. Il rabat le drap, s'éloigne vers d'autres

- Ben, que fait-il ?

blouses blanches et discute.

- Il m’a dit qu'il vendait de l'herbe et qu’il récoltait du blé et de

Un deuxième en blouse blanche s'approche, relève le drap et

l’oseille !

l'examine, puis il repart.
Quand le troisième blouse blanche approche, lève le drap et la

Une blonde qui s'ennuie décide un jour de se trouver un hobby

scrute, la jeune femme s'impatiente :

: la pêche sur lac glacé. Une fois installée sur la glace avec un

- C'est bien beau toutes ces auscultations, mais quand allez-

petit

vous m'opérer ?

tabouret,

elle

sort

tout

le

matériel,

l’équipement

nécessaire, puis au moment de commencer à faire un trou

L'homme en blouse blanche hausse les épaules : - Je n'en ai

dans la glace, une grosse voix retentit :

aucune idée, nous on repeint le couloir...

« Il n' y pas de poisson sous la glace ! »
ème

Surprise, elle se dit qu'elle rêve. Elle prend son petit tabouret,

La maîtresse d’école de la classe de 4

son matériel et se déplace de quelques mètres ou elle se

top sans manches, écrit au tableau… et Toto lui demande :

, vétue d’un simple

réinstalle et recommence à faire un trou dans la glace. De

- Mademoiselle, vous êtes bien rasée votre aisselle !

nouveau, la grosse voix :

La maîtresse, scandalisée, le prie de quitter la classe :

« Il n' y a pas de poissons sous la glace »

- je ne veux plus te revoir aujourd’hui…

Pétrifiée, elle lève la tête et dit :

Le lendemain, alors qu’elle lève son bras gauche pour essuyer

« Dieu, c'est vous ? êtes-vous là ?"

le tableau, Toto y va à nouveau de son commentaire :

Et la voix répond :

- Mademoiselle, je vois que vous êtes très bien rasée à

« Non Connasse, c'est le directeur de la patinoire »

l’aisselle gauche également !
La maîtresse n’en revient pas et le prie de quitter la classe :

Monsieur l'agent, j'ai été violé par 3 corses.

- je ne veux plus te voir de toute la semaine…

Comment savez vous qu'ils étaient corsés ?

Le lundi suivant, la maîtresse porte un chemisier à manches

Ben, j'ai du faire tout le boulot.

longues et … une mini-jupe vraiment mini.
Alors qu’elle écrit au tableau noir, elle laisse tomber sa craie et
se baisse pour la ramasser… Alors, Toto se lève et dit :
Allez, salut les gars, à l’année prochaine…
89

Nicolas Sarkozy, Queen Elizabeth, et Vladimir Poutin meurent

- L’amour, c’est regarder dans la même direction.

en même temps et se retrouvent en enfer. A leur arrivée ils

- Ah non, ça c’est la levrette…

repèrent un téléphone rouge et immédiatement demandent
quelle en est l'utilité. Le diable leur dit qu'il peut être utilisé

- ça veut dire quoi Burn-out ?

pour appeler la terre dans des circonstances exceptionnelles.

- ça veut dire que t’as une couille qui dépasse de ton slip.

Considérant tous les trois que les circonstances sont
exceptionnelles car ils n'ont pas eu le temps de régler tous

- 5 ans de vie commune… on va fêter ça, hein poupoule. Ce

leurs problèmes ils décident de demander s'ils peuvent s'en

soir, c’est champagne et vaseline !

servir.

- Mais on n’a pas de vaseline…

Poutin demande donc d'appeler la Russie, il parle pendant 5

- Tant pis. Ça sera alors champagne cul-sec.

minutes et le diable lui dit qu'il lui doit 1 million de
Roubles. Poutin fait un chèque.

- Comment vas-tu ?

La Reine Elisabeth demande donc à son tour d'appeler

- Boof, pas trop bien, ma belle-mère est décédée.

l'Angleterre. Elle parle pendant 20 minutes et le diable lui

- Oups, désolé. Qu’est-ce qu’elle avait ?

demande 6 millions de livres. Elle paye.

- Oh, pas grand chose : une table, 4 chaises et 2-3 meubles…

Nicolas Sarkozy à son tour prend le téléphone, appelle la
France et parle pendant 4 heures. A la fin de l'appel le diable

- Chéri, tu n’as jamais pensé à m’acheter des fleurs…

lui dit qu'il doit 5 euros.

- Pourquoi faire ? T’es pas encore morte !

Poutin rentre dans une rage épouvantable et demande au
diable pour quelle raison Sarkozy est-il traité de manière

Il y a 15 jours, j’ai lu que boire tue ; j’ai décidé d’arrêter de boire

préférentielle? Le diable sourit et lui dit que depuis que

Il y a 8 jours, j’ai lu que fumer tue : j’ai décidé d’arrêter de

François Hollande est devenu président, la France est devenue

fumer

un enfer et que c'est donc un appel local.

Hier, j’ai lu que faire l’amour tue ; j’ai décidé d’arrêter de lire…

Dans un parc municipal, un vieux pépé pleure sur un banc. Un

Le sexe, c’est comme un jeu de cartes, si tu n’as pas un bon

jeune passe à côté de lui et lui demande ce qui se passe. Le

partenaire, tu as intérêt à avoir une bonne main…

vieux lui dit : - Écoute j' ai une femme de 30 ans à la maison,
elle a des supers beaux seins, un petit cul à faire rêver, elle fait

Qui mange un chien chie ouah ouah !

des fellations de fou, elle me fait l' amour tous les jours et dans
toutes les pièces de la maison. Le jeune lui demande :

Deux petites vieilles se croisent dans la rue.

- Mais pourquoi tu pleures comme ça alors ?

- Comment vas-tu Marguerite ?

Le vieux répond :

- Oh ! J'ai pas le moral... Je viens de perdre mon mari !

- J' ME SOUVIENS PLUS OÙ J’HABITE !

- Ah bon ! Qu'est-ce qui s'est passé ?
- Je l'ai envoyé dans le jardin chercher des carottes et des

mémé rentre chez elle, tard le soir. Arrivée dans une

poireaux pour faire la soupe. Il a été pris d'un malaise. J'ai

petite rue sombre, 2 mecs se jettent sur elle. Le premier lui

appelé les secours. Quand ils sont arrivés, il était déjà mort

arrache son sac, le second lui arrache sa culotte et commence

d'une crise cardiaque...

à la violer. Le premier dit d'un coup :

- Qu'est-ce que tu as fait alors ?

- Laisse tomber, elle a pas de fric sur elle !

- Des pâtes... !

Une

La mémé :
- Continuez ! Je ferai un chèque !
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- L’amour, c’est regarder dans la même direction.

Un turc et un algérien entrent dans une pâtisserie. L'arabe vole

- Non, ça c’est la levrette !

trois flans et les mets dans sa poche ni vu ni connu.
Il dit au Turc : "t'as vu comment je suis fort !!"

- Tu te souviens de la pub pour le papier chiotte, avec le bébé

Le Turc répond : " je vais te montrer qu'il n'y a pas plus fort

qui courrait en criant « Maman » ?

qu'un Turc "

- Oui, pourquoi ?

Il va voir le pâtissier : "donnes moi un flan je vais faire un tour

- Ben, il est mort !

de magie ".

- Ah bon, pourquoi ?

Le pâtissier, intrigué, le lui donne.

- Il était au bout du rouleau…

Le Turc prend le gâteau et le mange…
"Donne m’en un autre"

Le sexe, c’est comme un jeu de cartes : si t’as pas un bon

Le pâtissier qui veut savoir ou il veut en venir le lui donne.

partenaire, tu as intérêt à avoir une bonne main !

Le Turc le prend et le mange "donnes-moi en encore un"
Le pâtissier s'énerve hésite mais lui donne.

- Dis : ça veut dire quoi « Burn Out » ?

Le Turc mange le 3èmè flan.

- Ah, heu, ben, ouai, heu, c’est quand t’as une couille qui

Le pâtissier demande " alors il est où ton tour de magie ?"

dépasse du slip !

Le Turc répond "vas voir dans la poche de L'arabe"

- 5 ans de vie commune, on va fêter ça, hein, dis poupoule ?!

Un couple se balade en voiture à la campagne.

- Oh chéri, tu t’en souviens ! C’est magnifique.

Suite à une discussion plutôt acerbe, ils ne se parlent pas.

- Ouai. Ce soir, ce sera champagne et vaseline.

Passant devant une ferme où on voit des ânes et des cochons,

- Oups, on n’a pas de vaseline…

le mari ose briser le silence et dit : «Tiens, de la famille à toi? »

- Tant pis, ce sera champagne et cul sec.

Son épouse répond du tac au tac : « Oui, par alliance!»

Qui mange un chien chie ouah ouah.

Un homme lit le journal et dit à son épouse :
- Savais-tu que les femmes utilisent 30.000 mots par jour et les

Savez-vous pourquoi Dieu créa la femme après l’homme ?

hommes 15.000 ?

- Parce qu’il faut toujours faire un brouillon avant de créer un

La femme lui répond :

chef-d’œuvre.

- C'est facile à expliquer, il faut toujours répéter deux fois la
même chose aux hommes.. L'homme se retourne vers elle et

- Ça va ?

dit :

- Bof, pas trop… Ma belle-mère vient de décéder.

- Quoi?

- Oups, désolé. Qu’est-ce qu’elle avait ?
- Oh, pas grand chose, une table, quelques chaises et deux
trois meubles !

Un homme dit à son épouse :
- Comment le bon Dieu a-t-il pu te faire aussi belle et aussi
stupide à la fois ?
Celle-ci répond :
-Laisse-moi t'expliquer : Dieu m'a faite belle pour t'attirer... Et il
m'a faite assez stupide pour que je te garde.
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Suite à une dispute, un couple ne se parle plus. Aucun ne veut

Ben Laden meurt d'une crise cardiaque. Bien entendu, il se

rompre le silence. Soudain le mari se souvient qu'il doit se lever

retrouve en enfer où le Diable l'attend avec impatience.

à 5:00 du matin pour prendre l'avion en vue d'un rendez-vous

- Je ne sais pas ce que je vais faire de toi, tu es bien sur mes

d'affaires important. Il prend un bout de papier et écrit :

listes, mais je n'ai plus une place de libre. D'un autre côté, il est

- Réveille-moi à 5 heures, je dois prendre l'avion.

évident que ta place est ici.

Il le place bien en vue. Le lendemain, il se réveille à 9h; furieux,

Il réfléchit cinq minutes puis déclare :

il se lève et aperçoit un papier sur sa table de nuit sur lequel il

- Je sais ce que je vais faire. J'ai ici quelques Américains qui ne

lit : 'Il est 5h, lève-toi.'

sont pas aussi méchants que toi. Je vais en envoyer un au
paradis, et tu prendras sa place. Je vais même t'accorder une

Il était une fois un homme très pingre qui avait travaillé toute sa

faveur : tu pourras décider toi-même qui tu vas remplacer !

vie et épargné son argent.... Il aimait l'argent plus que tout et

Oussama se déclare satisfait et le Diable ouvre un premier

juste avant de mourir il dit à sa femme:

judas. A l'intérieur d'une pièce, il y a Richard Nixon dans une

« Lorsque je mourrai, je veux que tu mettes tout mon argent

piscine qui nage sans arrêt, et dès qu'il s'approche du bord,

dans le cercueil avec moi, ce sera pour ma vie après la mort »

celui-ci recule et Nixon doit continuer à nager, nager encore et

Bien à contrecœur, sa femme lui fit le serment de mettre tout

encore…

son argent dans le cercueil avec lui.

- Non, dit Ben Laden, je suis mauvais nageur et je ne pense

Peu de temps après, il mourut...

pas que je pourrai faire ça à longueur de journée.

Au cimetière, il était étendu dans son cercueil entouré de

Le Diable emmène Ben Laden devant une autre porte. Par le

quelques amis, membres de sa famille et de son épouse toute

judas, on voit Georges Bush avec une énorme masse, qui

de noire vêtue. Comme la cérémonie se terminait et juste avant

casse un tas immense de cailloux.

que le cercueil soit refermé et porté en terre, l'épouse dit:

- Non, dit Ben Laden, j'ai d'énormes problèmes de dos et ça

« Attendez une minute ».

serait une agonie perpétuelle si je devais casser des cailloux à

Elle prit alors une boîte qu'elle déposa dans le cercueil avec

longueur de journée...

son époux. Les préposés firent alors descendre le cercueil

Le Diable arrive devant une troisième porte : à l'intérieur, Bill

dans la fosse. Un ami lui dit alors:

Clinton est allongé sur un lit, les mains et les pieds attachés

« Écoute bien, j'espère que tu as été assez intelligente pour ne

aux barreaux. Penchée au dessus de lui, Monica Lewinsky lui

pas mettre tout son argent dans le cercueil avec lui comme il

taille une pipe d'enfer (forcement !).

t'avait demandé ? »

Oussama regarde cette scène incroyable pendant un long

L'épouse dit alors:

moment puis se tourne vers le Diable.

« Bien sûr que je suis une bonne chrétienne et je ne puis

- Je prends cette place-là ! Je prends cette place-là !

revenir sur la parole faite à un mourant de mettre son argent

Le Diable répond :

avec lui dans le cercueil »,

- C'est bien !,

Et elle ajouta : « Je lui ai fait un CHEQUE »

Puis il ouvre la porte et dit :
- Monica, vous pouvez sortir, vous avez un remplaçant !

Quel est le vin préféré des juifs ?
Le vin(gt) pour cent.
La dernière épreuve des cosmonautes américains avant d'être
admis au programme spatial : passer 1h avec une femme pour
apprendre à discuter ... dans le vide
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France 2 est à la recherche de belles histoires locales. Dans un

Après plusieurs années de recherches, les laboratoires Pfizer

petit village ils interviewent un habitant et lui demandent de

annoncent l'arrivée en pharmacie d'un nouveau traitement qui

raconter une belle histoire. Il se souvient du jour où une chèvre

atténue les conflits de couple, tout en occasionnant très peu

s'est perdue dans la forêt. Tout le village, solidaire comme

d'effets secondaires. Il s'agit d'une "quadrithérapie" à prendre

toujours, s'y est mis et lorsqu'ils la retrouvèrent, tout le monde

par Monsieur, tous les jours au moment des repas :

l'encula. France 2, choqué, fait remarquer que cette histoire ne

1. DICOMMEL 40 mg

passera jamais à une heure de grande écoute.

2. FAICOMMEL 50 mg

On lui demande une autre histoire. Il se souvient alors du jour

3. PENSCOMMEL 100 mg

où un âne s'est perdu dans la forêt. Tout le village, comme un

4. PIFERMLA 500 mg

seul homme, s’est mis à sa recherche et lorsqu'ils le

Testés en laboratoire, ces médicaments procurent une

retrouvèrent, tout le monde l'encula.

véritable sensation de bien être, de tranquillité, de PAIX. Pour

France 2 toujours aussi choqué, lui demande une histoire

ceux qui auraient quelques difficultés avec le DICOMMEL, il

moins « bestiale ». Il dit qu'il en a bien une autre mais pas très

existe un générique, le DIKELLARAISON(1g), mais son goût

gaie... "Cette histoire est arrivée le jour où je me suis perdu

est paraît-il amer.

sans la forêt… ".
Robert est sur le bord de la route quand il voit passer le plus
Un petit somalien n’en peut plus de crever la faim tous les

étonnant cortège funéraire approchant le cimetière d’à côté.

jours. Il décide de rejoindre l’Europe à la nage. Il se jette dans

Un long corbillard est suivi par un autre long corbillard 50

la mer Rouge, passe le canal de Suez et remonte la mer

mètres plus loin. Derrière ce deuxième corbillard, il y a un seul

Méditerranée. Complètement épuisé et amaigri, il arrive sur

homme, marchant avec un Pit Bull au bout de la laisse.

une plage de Nice. Là, il se mélange à un groupe d’enfants.

Derrière, 200 hommes marchant à la queue leu leu …

Arrive alors une femme qui crie aux enfants :

Robert ne résiste pas a sa curiosité : il s’approche

- Qui n’a pas mangé ?

respectueusement de l’homme qui marche avec le chien et

Tout joyeux, le petit Somalien s’écrie :

demande :

- Moi, moi, moi !

* Monsieur, ce n’est peut être pas le bon moment pour vous

- Alors c’est bon… Tu peux aller te baigner…

déranger, mais je n’ai jamais vu des funérailles comme ça ! Ce
sont les funérailles de qui ?

3 maris autour d’une bière, racontent le cadeau qu’ils ont fait à

L’homme répond :

leur épouse pour leurs 10 ans de mariage :

* Et bien … le premier corbillard est pour ma femme

-

Je lui ai offert un objet jaune, qui passe de 0 à 100 en

* Qu’est-ce qui s’est passé ?

moins de 4,5 s… C’est une Ferrari.

* Mon chien l’a mordue et elle est morte.

Je lui ai offert un objet rouge qui passe de 0 à 100 en

* Et ... Qui est dans le deuxième corbillard ?

moins de 3 s… c’est une Ducati.

* Ma belle-mère. Elle était en train d’essayer d’aider ma femme

Je lui ai offert un objet noir, qui passe de 0 à 100 en moins

quand le chien s’est retourné, l’a mordue, et elle est morte.

d’1 s… C’est un pèse-personne…

Un moment intense et lourd de pensées se déroule, puis

-

Robert demande :
* Monsieur, puis-je vous emprunter votre chien ?
* Faites la queue avec les autres !
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Proverbes à la con

Le sexe masculin est la chose la plus légère au monde : une
seule pensée le soulève.

Mieux vaut être bon à rien que mauvais en tout.

Aller en boîte avec sa copine, c’est comme aller à la

Une bière à la main vaut mieux que deux dans le frigo.

boulangerie avec son pain.

Tous les champignons sont comestibles, mais certains, une

Quand la connerie est tombée du ciel, peu de gens avaient un

seule fois.

parapluie.

Mieux vaut avoir Parkinson qu’Alzheimer, car il vaut mieux

Lever le coude est la meilleure façon de ne pas baisser les

renverser un peu sa bière que d’oublier de la boire.

bras.

La virginité c’est comme une mouche sur le cul d’une vache, un

Si les pets puent, c’est pour que les sourds en profitent aussi.

coup de queue et ça s’en va.

Si aujourd’hui tu n’achètes pas Durex®, demain tu achèteras

Il ne faut pas contredire une femme, il vaut mieux attendre

Pampers®.

qu’elle change d’avis.

Le café c’est comme les femmes, au début ça excite, après ça

Les petits sont toujours les derniers à savoir quand il pleut.

énerve.

Vaut mieux partir en couille que revenir à pied.

Il faut se dépêcher de boire avant d’être saoul.

Si la tour de Pise penche vers la gauche, c’est qu’il va pleuvoir.

Les mecs, c’est comme les pâtes, si tu les chauffes trop, ça

Si elle penche vers la droite, c’est que vous arrivez par l’autre

colle.

côté de la rue.

Si quelqu’un te jette une pierre, jette-lui une fleur, mais n’oublie

Si tu as le nord devant toi, tu as le sudoku.

pas de lancer le pot avec.

À la différence de l’homme, le lézard est capable de sacrifier sa

Le chameau peut travailler cinq jours sans boire, l’homme peut

queue pour sauver sa vie.

boire cinq jours sans travailler.

Quand une femme te pose une question, tu n’as droit qu’à une

Un geek ne tombe jamais malade, il a un antivirus.

seule réponse : celle qu’elle attend.

Le Viagra c’est comme les marrons, ça sert à fourrer les vieilles

Si tu es dans la merde jusqu’au cou, ne baisse surtout pas la

dindes.

tête.

Si tu te lèves le matin avec l’envie d’aller au boulot, recouche-

Si l’amour te tourne le dos, touche-lui le cul.

toi, ça va passer !

Si tu ne veux pas te taper sur les doigts, prends ton marteau à

Les femmes c’est comme les places de parking, les meilleures

deux mains.

sont toujours prises.

La vie c’est comme le PQ, soit c’est tout rose, soit c’est plein

On vit dans un monde où la pizza arrive plus vite que la police.

de merde !

Pour s’endormir, un mouton ne peut compter que sur lui-même.

Le sexe c’est l’inverse des maths, plus c’est dur et mieux ça

La lampe torche, le PQ aussi.

rentre.

La connerie se cultive et certains ont la main verte !

Ressortir avec ses ex, c’est un peu comme remanger un plat

N’essayez pas de noyer vos problèmes dans l’alcool, ils savent

qu’on a déjà vomi.

nager.

Un verre se brise toujours au dernier rebond.

Il vaut mieux être intelligent, car on pourra toujours jouer au

L’alcool tue, mais n’oublions pas combien de personnes sont

con. L’inverse est impossible.

nées grâce à lui.

Le Viagra c’est comme Disneyland, tu te tapes toujours deux

Si ton pet n’a pas de son, attention à tes caleçons.

heures de queue pour dix minutes de plaisir.

L’amour c’est comme un jeu de cartes : si tu n’as pas de

Un homme riche, c’est un homme qui gagne plus que sa

partenaire, il vaut mieux avoir une bonne main.

femme dépense.

Les hommes mentiraient moins si les femmes posaient moins

Une femme c’est comme le Bluetooth : si tu es à côté, elle

de questions.

reste connectée, si tu t’éloignes, elle va chercher d’autres
périphériques.
94

Un homme c’est comme le Wifi, plusieurs utilisatrices peuvent

Ne jamais réveiller le chat qui dort, il vous demandera à

s’y connecter en même temps s’il n’est pas sécurisé !

bouffer.

Un alcoolique qui demande un glaçon, c’est un pas vers la

Quand il y a trop de poils, je ne vois pubiens.

guérison !

Ce qui importe, ce n’est pas la longueur de la baguette, mais

Si tu vois un oiseau blanc sur un lac, c’est peut-être un signe.

son pouvoir magique.

Le meilleur moyen de prendre son train, c’est de rater le

L’homme pense au sexe toutes les vingt secondes, les dix-neuf

précédent.

autres, il ne pense pas.

Ce n’est pas en jetant ses lunettes qu’on y verra mieux.

Si tu as le cul entre deux chaises, achète un canapé.

Dites à quelqu’un qu’il y a 300 milliards d’étoiles dans le ciel et

Dans la vie, deux mots t’ouvriront beaucoup de portes :

il vous croira, dites-lui que la peinture n’est pas sèche et il aura

« Poussez » et « Tirez ».

besoin de toucher pour y croire.

Les femmes ont besoin d’une raison pour faire l’amour, les

Le Viagra c’est comme l’enfer, Satan l’habite.

hommes ont juste besoin d’un endroit.

Quand le philosophe répond, on ne comprend plus ce qu’on lui

L’homme viril, c’est celui qui a le courage de tenir le sac de sa

avait demandé.

femme en public sans en avoir honte.

Les blagues les plus courtes sont souvent les moins longues.

Une fille de perdue, c’est dix doigts de retrouvés.

La maison d’un geek ne peut pas brûler, elle a un pare-feu.

La femme pleure avant le mariage, l’homme après.

Un lèche-cul ne doit pas s’étonner que la merde lui retombe sur

S’endormir en voiture, c’est très dangereux ; s’endormir en

la gueule.

vélo, c’est très rare ; s’endormir à pied, c’est très con.

Les femmes c’est comme les tornades, ça arrive chaud et

Le comble de la confiance en soi chez une fille, c’est de mettre

humide, et ça repart avec la toiture et les meubles.

un pantalon blanc lorsqu’elle a ses règles.

L’alcool ne résout pas les problèmes ; ceci dit, l’eau et le lait

Le silence est le plus beau bijou d’une femme, mais elle le

non plus !

porte rarement.

Si les femmes ont des petits pieds, c’est pour être plus près de

Comme la tartine, l’ivrogne tombe toujours du côté beurré.

l’évier.

Si les cons avaient des clochettes, on ne s’entendrait plus !

Certains hommes aiment tellement leur femme que pour ne

L’alcool est interdit au volant, mais pas au conducteur.

pas l’user, ils se servent de celles des autres.

Si tu vois un dinosaure dans la rue, arrête de boire ; si tu n’as

Les hommes c’est comme la neige, on ne sait pas combien de

pas bu, cours !

centimètres on va avoir ni combien de temps ça va tenir.

L’homme est le seul animal à pouvoir être plumé plusieurs fois.

Quand tu commences à voir les vaches comme des vaches, il

Pour trouver une perle dans l’océan, il faut d’abord croiser des

est temps d’ouvrir ton parachute.

thons.

Mentir c’est comme cracher en l’air, ça nous retombe toujours

Le piment, c’est comme l’autoroute, on paie à la sortie.

dessus.

Les femmes ont un don pour l’écriture, elles remplissent très

Les femmes c’est comme les Big Mac, c’est jamais comme sur

bien les chèques.

la photo.

Je n’ai jamais assisté à des courses de spermatozoïdes mais

Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut

j’ai donné beaucoup de départs.

descendre les poubelles.

Les hommes ont toujours raison, mais les femmes n’ont jamais

Si tu vois midi à 14 heures, ta montre retarde.

tort.

On boira du lait quand les vaches mangeront du raisin.

Il ne faut boire de la bière qu’à deux occasions : quand on a

Faites l’amour, pas la guerre, ou alors faites les deux : mariez-

soif et quand on n’a pas soif.

vous.

À côté d’un verre vide il y a toujours un mec plein.

L’alcool nuit… buvons le jour !

Il ne faut jamais jouer à saute-mouton avec une licorne.

Rien ne sert de courir si tu es dans la mauvaise direction.

Les hommes c’est comme les huîtres, les perles se font rares.
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Qui veut faire rire une blonde le dimanche doit lui raconter une

Les hommes sont comme les ordinateurs, durs à comprendre

blague le vendredi.

et constamment sans mémoire.

Le sexe, c’est comme le Bâton de Berger®, y’a pas d’heure

Si tu ne connais pas d’avocat qui connaît la loi, prends l’avocat

pour en manger.

qui connaît le juge.

Les femmes c’est comme les dauphins, il paraît que c’est

Mieux vaut arriver en retard dans ce monde qu’en avance dans

intelligent mais ça n’a jamais été prouvé.

l’autre.

La culture c’est comme un saut en parachute : quand t’en as

Une pendule cassée donne la bonne heure deux fois par jour.

pas, tu t’écrases.

La Terre est ronde, mais il y a des cons dans tous les coins.

L’eau est tellement corrosive qu’une seule goutte suffit pour

La cerise sur le gâteau passe inaperçue lorsqu’elle est posée

troubler le pastis.

sur un gâteau aux cerises.

La nuit tous les chats sont gris, sauf ceux qui sont d’une autre

Ce n’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont

couleur.

raison.

Les mecs, c’est comme les casseroles, faut les prendre par la

Plus la photo est vieille, plus on a l’air jeune.

queue.

La forme des pyramides le prouve, l’homme a toujours

Un cunnilingus, c’est comme un lapsus, une faute de langue et

tendance à en faire de moins en moins.

vous êtes vite dans la merde.

La main droite, c’est celle où tu as le pouce à gauche.

Trop boire pendant un tête-à-tête risque fort de finir en tête-à-

Ce n’est pas en tirant sur l’herbe qu’on la fera pousser.

queue.

Si le poulet marche sur l’eau, c’est que la flaque n’est pas

Les mecs c’est comme les branches d’arbres, quand tu

profonde.

t’accroches, ça lâche.

L’amour rend aveugle, le mariage rend la vue.

Si tu crains la gueule de bois, reste bourré.

Le hippie n’urine pas, il peace.

Si parfois tu te sens nul, petit, démoralisé et bon à rien, n’oublie

À force de trop prendre les gens pour des pigeons, ils finissent

jamais que tu as été le spermatozoïde le plus rapide de la

par nous chier dessus.

bande.

Les gosses c’est comme les pets, on ne supporte que les

Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa femme, c’est

siens.

que l’une des deux est neuve.

Il faut apprendre à refuser l’échec, et à n’accepter que le

Un homme c’est comme une robe rouge, ça ne va pas avec

liquide.

n’importe quelle femme.

Donner de l’amitié à ceux qui veulent de l’amour, c’est comme

Les hommes, c’est comme les curés : c’est avec leur goupillon

donner du pain à ceux qui ont soif.

qu’ils vous bénissent.

Ne perds pas espoir, même le plus majestueux des chênes

Quand la blonde a une idée derrière la tête, elle se retourne.

n’était autrefois qu’un pauvre gland.

Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres.

L’enfance c’est comme être bourré, tout le monde se souvient

La vie de couple, ça sert à résoudre à deux des problèmes que

de ce que tu as fait, sauf toi.

t’aurais jamais eus si t’étais resté tout seul.

L’esprit c’est comme un parachute. Il n’est utile que s’il est

La meilleure manière de prendre les choses du bon côté, c’est

ouvert.

d’attendre qu’elles se retournent.

Les hommes ont deux cerveaux, le petit et le gland.

Ce n’est pas à la taille du pinceau qu’on mesure le travail de

À trop donner d’importance à un âne, il se prendra pour un

l’artiste.

cheval.

Il ne faut jamais cueillir les cerises avec la queue, c’est déjà

Pas besoin d’être une lumière pour voir qu’il fait noir.

assez dur avec les mains !

Celui qui marche la tête haute marchera tôt ou tard dans la

Les faiblesses des hommes font la force des femmes.

merde.

Les tôles ondulées, les vaches aussi.
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Si tu ne réussis jamais rien du premier coup, n’essaie pas le
saut en parachute.
Le string est le symbole de la démocratie, il sépare la gauche
de la droite.
Il faut manger épicé, mais pas en même temps.
La vie c’est comme une clémentine, on ne peut pas l’ouvrir
sans s’en prendre plein la gueule.
La première chose à faire pour jouer du piano, c’est de

• Un mal de tête qui dure 17 mois, c’est une maladie.
Consultez un médecin.
• N’importe quelle chose que nous avons pu dire il y a de ça 6
mois n’est pas un argument lors d’une dispute. En fait, tous
nos commentaires sont nuls et inutilisables après 7 jours.
• Si vous vous trouvez trop grosse, c’est que vous l’êtes
probablement. Inutile de nous le demander.
• Si une chose que nous avons dite peut être interprétée ou

soulever le couvercle.

comprise de plusieurs manières, et que l’une de ces

Au royaume des borgnes, les cyclopes sont aveugles.

manières vous rend triste ou en colère, alors, considérez que

Tous les chemins mènent au rhum.
Qui mange un chien, chie ouah ouah.

nous voulions donner un autre sens à ce que nous avons dit.
• Vous pouvez nous demander de faire quelque chose ou bien

Si le merle chante en mai, avril est fini.

nous dire comment vous aimeriez que cette chose soit faite,

C’est en ayant souvent l’air con que l’on peut paraître intelligent

pas les deux. Si vous connaissez déjà la meilleure manière

par moments.

de faire cette chose, faites-la vous-même.

Un con qui marche va plus loin qu’un intellectuel assis.

• Autant que possible, si vous avez quelque chose à dire,

LA LOI MASCULINE

• Christophe Colomb ne s’est pas arrêté pour demander sa

dites-le pendant les pubs à la télé.
• Les seins des femmes sont faits pour être regardés et c’est
pour cela qu’on les mate. N’essayez pas de changer cela.

route… eh bien nous non plus.
• TOUS les hommes voient en 16 couleurs, pas plus. Inutile de

• Apprenez à utiliser la lunette des WC. Vous êtes des grandes

vouloir nous en faire dénombrer plus. Pêche, par exemple,

filles. Si la lunette est relevée, abaissez-la. Nous, on a besoin

c’est un fruit pas une couleur. La différence entre mauve,

de la relever, vous, vous avez besoin de la baisser. Et vous
ne nous entendez pas nous plaindre de devoir la relever,
non?

rose et fuchsia, connaît pas.
• Si ça démange, il faut se gratter. C’est naturel, et c’est ce
qu’on fait.

• Samedi = sports. C’est comme la pleine lune ou les marées:

• Si on demande “Qu’est-ce qui ne va pas” et que la seule

un phénomène naturel sur lequel aucun être humain ne peut

réponse qu’on obtient, c’est “rien”, on agira comme si tout

avoir de prise.

était OK. On sait que vous mentez dans ces cas-là, mais on

• Le Shopping n’est PAS un sport. Et non, il n’est pas question
que l’on change un jour d’opinion là dessus.
• Pleurer, c’est du chantage.
• Demandez ce que vous voulez directement et clairement:
- Les allusions subtiles, on ne comprend pas!
- Les allusions claires, on ne comprend pas!
- Les allusions évidentes, on ne comprend pas!
- Dites-le, un point c’est tout.
• OUI’ et ‘NON’ sont des réponses parfaitement acceptables
pour n’importe quelle question.
• Venez nous parler d’un problème uniquement si vous désirez

n’a aucune envie de chercher à en savoir plus.
• Si vous posez une question pour laquelle vous ne voulez pas
entendre de réponse, alors attendez-vous à une réponse que
vous n’aimerez pas.
• Quand on doit sortir ensemble quelque part, quelque soit
votre tenue, elle vous ira formidablement, vraiment.
• Ne nous demandez pas à quoi on pense, à moins que vous
ne souhaitiez parler de:
- Sexe,
- Sport,
- Voitures.

qu’on le résolve. C’est ce qu’on fait. La sympathie, c’est ce

• Vous avez suffisamment de vêtements.

que vous obtiendrez de vos amies. Elles sont faites pour ça.

• Vous avez trop de chaussures.
• Je suis en forme. Rond, c’est une forme.
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Le pénis de l’homme passe par trois phases :

considéra qu'il était temps de prendre des mesures. Il créa

• À vingt ans, le pénis de l'homme en érection est dur comme

donc le poste de chef de service pour superviser la Fourmi

un chêne.
• Entre trente et quarante ans, c'est comme le bambou, flexible
mais sûr.
• À cinquante, il devient un sapin de Noël, tout sec, avec des
boules qui pendouillent pour la décoration.

heureuse et productive.
Le poste fut pourvu par une Cigale qui changea tous le mobilier
de son bureau et qui demanda un nouveau fauteuil
ergonomique ainsi qu'un nouvel ordinateur avec écran plat.
Seulement, avec plusieurs ordinateurs, il fallut aussi installer un
serveur réseau. Le nouveau chef de service ressenti

Les seins de la femme passe par trois phases :

rapidement le besoin de recruter un adjoint (qui était son

• À vingt ans, les seins d'une femme sont comme des melons,

assistant dans son ancienne entreprise) afin de préparer un

bien ronds et bien fermes.
• Entre trente et quarante, ils sont comme des poires, encore
agréables même si leur forme laisse à désirer.
• Après cinquante ans, ils deviennent comme des oignons : on
les regarde et on pleure...

plan stratégique de pilotage ainsi que le budget de son
nouveau service. Pendant ce temps-là, la Fourmi était de
moins en moins heureuse et de moins en moins productive.
"Il va nous falloir bientôt commander une étude sur le climat
social", dit la Cigale.
Mais, un jour, le Frelon, PDG de l'entreprise, en examinant les

Il était une fois, une Fourmi heureuse et productive qui tous les

chiffres, se rendit compte que le service dans lequel la Fourmi

jours arrivait de bonne heure à son travail. Elle passait toute sa

heureuse et productive, son travail n'était plus aussi rentable

journée à travailler dans la joie et la bonne humeur, poussant

qu'avant. Il eut donc recours aux services d'un prestigieux

même la chansonnette. Elle était heureuse de travailler et son

consultant, M. Hibou, afin qu'il face un diagnostic et qu'il

rendement était excellent mais, malheur !, elle n'était pas

apporte des solutions.

pilotée par un manager ... Le Frelon, PDG de l'entreprise,

Le Hibou fit une mission de trois mois dans l'entreprise à l'issue

considérant qu'il n'était pas possible que la situation puisse

de laquelle il rendit son rapport : "il y a trop de personnel dans

perdurer, créa un poste de manager pour lequel il recruta une

ce service". Le Frelon, PDG de l'entreprise, suivit ses

Coccinelle avec beaucoup d'expérience.

recommandations et ... Licencia la Fourmi !

La première préoccupation de la Coccinelle fut d'organiser les

MORALITÉ

horaires d'entrée et de sortie de la fourmi. Elle créa également

Ne t'avise jamais d'être une Fourmi heureuse et productive. Il

un système de compte-rendu et de fiches navettes. Très vite, il

vaut mieux être incompétent et ne servir à rien. Les

fallut engager une secrétaire pour l'aider à préparer les

incompétents n'ont pas besoin de superviseur, à quoi cela

dossiers et le reporting, si bien qu'elle recruta une Araignée qui

servirait puisque tout le monde le sait ! Si malgré tout, tu es

mis sur pied un système de classement et qui fut chargée de

productif, ne montre pas que tu es heureux au travail, on ne te

répondre au téléphone.

le pardonnerait pas. Si tu t'obstines à être une Fourmi

Pendant ce temps là, la fourmi heureuse et productive

heureuse et productive, monte ta propre entreprise : au moins

continuait de travailler, travailler, travailler. Le Frelon, PDG de

tu n'auras pas à faire vivre les Frelon, Coccinelle, Araignée,

l'entreprise, était ravi de recevoir les rapports de la Coccinelle,

Cigale, Hibou et autre Cafard.

si bien qu'il lui demanda des études comparatives avec

Lamentablement,

graphiques, indicateurs et analyse de tendance. Il fallut donc

scientifiques universitaires qui démontrent que la majorité des

embaucher un Cafard pour assister le manager et il fallut

être humains tendent à devenir des parasites ...

tout

ceci

est

basé

sur

des

études

acheter un nouvel ordinateur avec une imprimante.
Assez vite, la Fourmi heureuse et productive commença à

Que va faire une poule à Bangkok ?

baisser de rythme et à se plaindre de toute la paperasserie qui

Elle va se taper des coqs thaï (cocktails…).

lui est dorénavant imposée. Le Frelon, PDG de l'entreprise,
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• Comment énerver sa femme lorsqu’elle vous surprend affalé
devant la télé et vous demande : « Tu regardes quoi ? »
-> La poussière !
• Quel type de nourriture réduit l’activité sexuelle des femmes
de 90% ?
->Le gâteau de mariage.
• Quelle est la différence entre une portugaise et une otarie ?
-> L’une a de la moustache, le ventre graisseux et sent
terriblement le poisson…
-> L’autre est un mammifère marin !
• Comment congèle-t-on la morue ?
-> En tirant toutes les couvertures à soi !
• Le petit gars demande à son père :

J'attends une vraie bonne occasion d'offrir des fleurs à ma
femme. Son enterrement par exemple...
Dieu, dans sa grande clémence a inventé l'alcool… Pour que
les moches aussi puissent baiser.
On compare souvent le mariage à une loterie… C'est une
erreur car à la loterie, on peut parfois gagner.
Que faisiez vous avant de vous marier ? Avant, je faisais ce
que je voulais.
J'ai un copain qui a fait un mariage d'amour… Il a épousé une
femme riche… Il aimait l'argent.
Ne dites pas de mal de la masturbation. Après tout, c'est une
façon de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime.

« Papa, quand je suis venu au monde, qui m’a donné mon

Moi aussi je me suis marié mais j'avais une excuse… Le lave-

intelligence ? »

vaisselle n'existait pas encore.

« C’est sûrement ta mère, car moi j’ai encore la mienne ! ! !
• Dieu créa l’univers et il vit que c’était beau
Dieu créa la terre et il vit que c’était beau
Dieu créa la nature et il vit que c’était beau
Dieu créa les animaux et il vit que c’était beau

Moi, je n'avais pas couché avec ma femme avant de l'épouser.
Et toi ? Je ne sais pas, elle s'appelle comment, ta femme ?
Ma femme et moi avons été heureux 25 ans. C'est à cet âge-là
que nous nous sommes rencontrés...

Dieu créa l’homme et il vit que c’était beau

Les féministes travaillent, picolent, conduisent comme des

Dieu créa la femme et il se dit : « Bof… Elle se maquillera ! »

mecs et après, elles s'étonnent qu'on les sodomise.

• Quelle est la définition d’un pénis ?
-> Appareil servant à mesurer la profondeur d’une cruche

Pourquoi les culottes chinoises ont trois trous ?
- 2 pour les jambes, 1 pour le ventre…

• Quelle est la différence entre un meurtrier et un homme qui
vient de faire l’amour ?

Si tu tiens à ta merguez, ne t'approche pas trop du Barbecul !

-> Aucune. Ils ne savent pas comment se débarrasser du
corps.

Jeanne D’Arc s’est éteinte 2 heures après sa mort !

• Comment fait-on pour épouser une femme jeune, belle, riche
et intelligente ?
-> On se marie quatre fois !

La seule personne de confiance pour garder un secret, c’est
ton mari, il ne peut pas le répéter, vu qu’il ne t’a pas écoutée...!

Je suis parti à Lourdes avec ma femme… Il n'y pas eu de
miracle, je suis revenu avec.
Je dois avouer que lors de mon divorce, les torts étaient
partagés : 50% des torts à ma femme et 50% à sa mère.
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Un

Arabe

franchit

un

panneau

'Stop',

sans

s'arrêter.

Un motard de la gendarmerie le poursuit et le fait se ranger sur
le coté.

complexes... En obligeant les plus doués à rejoindre le niveau
des plus nuls.
Ainsi, le «ph» de pharmacie sera remplacé par un «f» pour

- L'agent : 'Carte d'identité et permis de conduire, s.v.p.'

donner «farmacie», Orthographe s'écrira «ortografe» et

- L'arabe : 'Mais pourquoi chif ?'

analphabète deviendra «analfabète». Or, chaque mot prenant

- L'agent : 'Parce que vous ne vous êtes pas arrêté au signal
Stop, carte d'identité et permis de conduire, s.v.p'

son sens dans ses racines, le mot analphabète est issu des
deux premières lettres de l'alphabet grec, alpha et beta
précédés du préfixe privatif an qui lui donne son sens originel,

- L'arabe: 'Mais j'i ralenti ! Et puis y avait personne en vue.'

à savoir : «qui ne connaît pas les lettres donc qui ne peut ni

- L'agent: 'Vous deviez vous ARRETER et vous ne l'avez pas
fait, CARTE D'IDENTITE ET PERMIS DE CONDUIRE !!!'

lire, ni écrire». Si désormais on écrit «analfabète» c'est

- L'arabe: 'Bof ! S'arrêti ou ralentir, j'y vois pas la différence...'
- L'agent: 'Descendez de votre véhicule'
Tandis que l'arabe descend de sa voiture, l'agent sort sa
matraque et d'un bon coup sur la tête, il le met à terre.
Ensuite il continue à le frapper un petit moment.
Puis il demande d'un ton sarcastique à l'arabe :
- Je m'arrête ou je ralentis ?......

différent. Dans ce cas, il faut revoir son étymologie et, par
conséquent, son sens.
Donc : anal : qui a rapport à l'anus; fa : la quatrième note de la
gamme; bète : personne un peu sotte.
Ainsi «analfabète» : con qui fait de la musique avec son trou de
balle.
Pour les férus de la langue française, un petit bijou que vous
ne connaissiez peut-être pas.

- Ti t'arrête.......

Le plus long mot palindrome de la langue française est «
ressasser ». C'est-à-dire qu’il se lit dans les deux sens.

- Eh bien voilà, t'as compris la différence.

« Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e ».
C'est-à-dire qu'il ne comporte aucun « e ».

Un politicien s'adresse à son épouse en langage codé à côté
de leur enfant de 10 ans : madame, les élections de ce soir
auront elles lieu ?
Réponse de la dame : Non ! L’opposition est arrivée vêtue de
rouge et empêche l'entrée du bureau de vote !
Comment ? Reprends l'homme ? Donc j'irai voter dans un autre
bureau.
L'enfant qui a bien décodé le message des deux adultes
répond :
Papa, c'est de la fraude électorale! Attends le départ de
l'opposition pour aller voter, parce qu'il y a 10 ans que je suis
élu président, je veux un successeur.

La réforme de l'orthographe imposée par notre ministre de

L'anagramme de « guérison » est « soigneur » C'est-à-dire
que le mot comprend les mêmes lettres.
« Endolori » est l'anagramme de son antonyme « indolore », ce
qui est paradoxal.
« Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette ».
« Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent
grave. Il a aussi une touche de clavier à lui tout seul !
Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. Tout comme
« triomphe », « quatorze », « quinze », « pauvre », « meurtre ,
« monstre », « belge », « goinfre » ou « larve ».
« Délice », « amour » et « orgue » ont la particularité d'être de
genre masculin et deviennent féminin à la forme plurielle.
Toutefois, peu sont ceux qui acceptent l'amour au pluriel.
C'est ainsi !
« Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne
prononce aucune des lettres : [o], [i], [s], [e], [a], [u], [x] .
« oiseau » est aussi le plus petit mot de langue française
contenant toutes les voyelles. Eh oui !

l'Education nationale prévoit de simplifier la langue française
afin que les plus mauvais en orthographe n'aient plus de
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