
  

1.    Le féminin et le masculin 

Pour quoi, dès que c'est une galère, c'est tout de suite au FÉMININ ? 

LA pluie,  LA neige,  La grêle,  LA tempête, tout ça, c'est pour vous les FEMMES ! Nous, c'est LE 

soleil, LE beau temps, LE printemps, LE paradis !  Vous, vous n'avez vraiment pas de chance : LA 

vaisselle, la cuisine, la bouffe, la poussière, la saleté, La balayeuse. Nous, c'est LE café dans LE 

fauteuil avec le journal en regardant le football et ça pourrait être le bonheur si vous ne veniez pas 

semer la discorde et la chicane. Pour retrouver le calme, je crois que nous devrions laisser LE 

genre décider.  Vous pouvez regarder la télé, mais nous choisissons le poste. Même si la 

télécommande vous appartient, nous avons le  contrôle. Mais ne voyez aucun sexisme là-dedans, 

oh non !  D'ailleurs, entre parenthèses je vous signale que le mot sexe n'a pas de FÉMININ.  On ne 

dit pas LA sexe mais bien LE sexe d'une FEMME. Par définition, Le plaisir est donc pour les 

HOMMES.  Car si les préliminaires sont rapides, c'est qu'ils ne sont qu'un préliminaire Plus que ça, 

c'est une perte de temps.  Après avoir obtenu un orgasme, les HOMMES se retournent pour trouver 

le sommeil  pendant que les FEMMES vivent une frustration. D'ailleurs dès que c'est sérieux, 

comme par hasard, c'est tout de suite au  MASCULIN On dit UNE rivière, une marre d'eau mais on 

dit un fleuve, un océan.  On dit une trottinette, mais un avion à réaction !  Et quand il y a un 

problème dans un avion, c'est tout de suite une catastrophe. C'est toujours la faute d'une  erreur de 

pilotage, d'une panne d'essence, d'une mauvaise visibilité, bref toujours à cause d'une connerie. 

Et alors là, attention mesdames, dès que la connerie est faite par un homme ça ne s'appelle plus 

une connerie, ça s'appelle un impondérable. Enfin, moi, si j'étais vous les FEMMES, je ferais une 

pétition.  Et il faut faire très vite parce que votre situation s'aggrave de jour en jour.  Y'a pas si 

longtemps, vous aviez la logique, la bonne vieille logique FÉMININE. Ça ne nous a pas plu, nous les 

HOMMES et nous avons inventé   le logiciel.     Mais vous avez quand même  quelquefois des petits 

avantages : Nous avons le mariage, le divorce; vous avez la pension, la maison. Vous avez la carte 

de crédit, nous avons le découvert. Mais en général, le type qui a inventé la langue française ne 

vous aimait pas beaucoup... Sans aucune provocation, mais c’est tellement vrai, hélas !… 

2.  Quelques petites histoires 
Le petit Martin est assis au fond de la classe en train de faire un problème de maths, 

quand la jeune et jolie maîtresse décide de l’interroger: Martin, 5 oiseaux se posent sur 

une  clôture, si tu tires sur un oiseau avec une carabine, combien d’oiseaux reste-t-il? 

• « ZÉRO » répond le petit Martin,  « parce que,  si je tire sur un oiseau, les autres vont 

s’envoler. » 

• « Hum… ce n’est pas la réponse que j’attendais  »  dit la maîtresse,   mais j’aime bien ta 

manière de penser. » Alors, le petit Martin lève la main et dit: 

• « J’ai une question pour vous, maîtresse. Trois femmes sont en train de savourer des 

cornets de crème glacée, La première lèche son cornet, la deuxième mord son cornet et la 

troisième le suce. 

• Laquelle des trois est mariée?                

• La maîtresse rougit jusqu’aux oreilles et répond d’un air gêné: « Heu…je ne suis pas sûr,  

j’imagine que c’est celle qui suce le cornet…. » 

• « Non  »  dit Martin, « C’est celle qui porte une alliance….. 

• Mais j’aime bien votre manière de penser….. 
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3.  Deux blondes au paradis 

 
Deux blondes attendent aux portes du paradis après leur mort. La première demande 
à l'autre :- Comment es-tu morte ?- Je suis morte gelée.- Ah, c'est horrible ! Comment 
c'est de mourir gelé ?- C'est vraiment inconfortable au début. Tu trembles, tu as mal 
aux doigts et aux orteils. Mais après un certain temps, tu deviens très calme et tu finis 
par partir doucement, comme si tu t'endormais...- Et toi, comment es-tu morte ? 
- Ah moi, j'ai eu une crise cardiaque. Je soupçonnais mon mari de me tromper, alors 
une journée j'ai décidé d'en avoir le cœur net. J'ai été à la maison en pleine après-midi 
et j'ai trouvé mon mari en train de regarder la télé. J'ai couru dans la chambre à 
coucher et je n'ai trouvé personne. 
J'ai tout de suite descendu au sous-sol à toute vitesse, personne ne s'y cachait non 
plus. J'ai monté les deux étages à tout allure, mais encore personne. Je suis 
finalement monté en trombe au grenier et avant d'y parvenir, j'ai fait une crise 
cardiaque et je suis morte. La deuxième blonde dit alors :  
Cella fait tellement pitié! Si seulement tu avais vérifié en premier dans le congélateur, 
nous serions toutes les deux vivantes. 
 

4.    Histoire de Jésus 

Un Allemand, un Anglais et un Français mangent dans un restaurant. Le type qui mange en face 

d'eux ressemble vraiment beaucoup à Jésus. A la fin, l'Allemand veut en avoir le cœur net, il se lève 

et va voir le type. Vous savez que vous ressemblez beaucoup à Jésus ? 

Je suis Jésus. Ah quelle chance ! Je suis un fervent catholique et, justement j'ai un terrible mal de 

tête...Jésus tend la main, touche son front et guérit son mal de tête. L'Allemand revient à sa table et 

raconte ce qui s'est passé. L'Anglais se lève à son tour et va voir Jésus :  

Je crois en vous et j'ai un horrible mal au bras Jésus tend la main, touche son bras et guérit son 

rhumatisme. L'Anglais revient à sa table et raconte ce qui s'est passé. 

Le Français ne bouge pas. Au bout d'un moment, Jésus se pose des questions. Il se lève à son tour 

et s'approche. Et vous, dit-il au Français, vous n'avez mal nulle part ? Surtout, ne me touchez pas ! 

Je suis en arrêt maladie. 

5.  La revendication du Pénis  
Moi, le pénis, sollicite par la présente une augmentation de salaire pour les raison 

suivantes :  

Je travaille à de grandes profondeurs; Je plonge la tête la première dans toutes les 

situations. Je n'ai ni week-end, ni vacances. Je travaille en milieu humide.  

Je exposé aux maladies contagieuses...... 

REPONSE : Cher Pénis, Après analyse de votre demande, considèrent les arguments 

avancés, nous sommes au regret de ne pouvoir accéder à votre demande pour les 

raisons suivantes :  

Vous ne travaillez pas 8 heures en continu. Vous vous assoupissez après un bref effort 

de travail.  

Vous ne suivez pas toujours les ordres de la direction. Vous ne restez pas à votre 

poste alloué, et allez souvent visiter d'autres sites. Vous ne prenez pas d'initiative et 

avez besoin d'être pressé et stimulé pour commencer votre travail. Vous laissez votre 

poste de travail crasseux à la fin de votre période. Vous ne suivez pas toujours les 

règles de sécurité, comme le port de vêtement protecteur.  

Vous êtes incapable de travailler en binôme. Vous êtes incapable de travailler 2 

périodes d'affilée.  

Vous quittez parfois votre poste sans avoir terminé le travail de la journée. Et comme 

si ce n'était pas suffisant, on vous remarqué entrer et sortir constamment avec 2 sacs 

suspect.  
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6.     La prière du bon employé d’Etat 

Notre Chef qui êtes ho dieux, Que le travail soit léger, Que les patrons partent en vacances,  

Que notre volonté soit faite, Au bureau comme à la maison, Donne-nous aujourd’hui un jour de 

repos. Pardonne-nous nos absences, Comme nous pardonnons aussi, A ceux qui nous font 

travailler. Ne nous soumets pas aux heures supplémentaires, Mais délivre-nous du stress. Car c’est 

à toi qu’appartient le pouvoir, D’augmenter notre salaire et nos jours de congé, Tout en diminuant 

notre travail. Au nom du pèze, du fisc et du saint bénéfice, Ramène !   

7.     La création de la femme 

Au départ Dieu créa l’homme dans le jardin d’Eden.  Puis il se dit: ”Quelque chose lui manque” ! 

Après avoir réfléchi un instant.  Et ne sachant toujours pas, ce qui lui manquait, il créa un nouvel 

individu.  Dieu nomma sa création “Femme” et lui donna … deux jambes superbes, longues et 

douces…  de superbes hanches,  Rondes et régulières, de magnifiques seins ronds,  deux bras 

superbes, qui t’attendent avec deux jolies mains pour te calmer et t’aimer,  Des cheveux tombant 

joliment sur ses épaules, et deux yeux rêveurs… Elle était créée pour un homme, pour faire bondir 

son cœur de joie. Pourtant Dieu lui ajouta une bouche, et ruina ainsi la totalité de son œuvre!  

8.  La cuillère, la tasse ou le seau ? 

Durant une visite dans un institut psychiatrique, un visiteur demande 

au directeur sur quel critère on  se base pour déterminer si un patient doit être interné.  "Eh 

bien, nous remplissons une baignoire d'eau, puis nous offrons une cuillère, une tasse ou un 

seau au  patient en lui demandant de vider la baignoire."  "Ah, je comprends fait le visiteur, 

"une personne normale choisira évidemment le seau parce qu'il est  plus gros que la cuillère 

ou la tasse!"  "Non" répond le directeur "une personne normale retirerait le bouchon de la 

baignoire. Désirez-vous une  chambre avec vue ?" Avais-tu la réponse  ou as-tu besoin d'une 

chambre toi aussi ??? 

9.   Le curé et les sables mouvants….. 

Un curé qui se promène dans la nature est pris dans les sables mouvants. Alors qu'il s'enfonce 

jusqu'aux chevilles. Un camion de pompiers passe par là. - Vous avez besoin d'aide ?                        

-  Ce n'est pas nécessaire, le seigneur me viendra en aide !  

Alors que le curé s'enfonce jusqu'à la ceinture, le camion repasse et les pompiers lui reposent la              

question ?- Vous avez besoin d'aide - Ce n'est pas nécessaire, le seigneur me viendra en aide ! 

Lorsque le curé n'a plus que la tête hors du sable, les pompiers passent une troisième fois. ? - 

Vous n’avez toujours pas besoin d'aide ? -Ce n'est pas nécessaire, le seigneur me viendra en aide ! 

Alors le curé s'enfonce complètement et lorsqu'il arrive au paradis.  - Il dit au seigneur : -Je suis 

vraiment crédule,  je pensais vraiment que vous me viendriez en aide! Et le seigneur lui répond : - 

Je t'ai envoyé 3 fois les pompiers : - Gros Con  !! -je ne vois pas ce que je peux faire de plus !  
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10.  LE PETIT BONHOMME BLEU 

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 boite de coca, mais 

pour le reste, je ne pourrai pas t'aider." Et il donne sa boite 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 !!!Papier S.V.P.!  

11.    Le petit chaperon rouge 

Le p'tit chaperon rouge qui se promenait dans le bois. Elle aperçoit le gros méchant loup derrière 

un buisson. Elle lui dit : « J't'ai vu, méchant loup, pis tu m'fais pas peur !  Va-t-en ! " Et le loup dit : " 

Aaah ! ", puis s'en va. Le p'tit chaperon rouge continue son chemin. Soudain, elle voit le loup 

caché derrière un arbre. Elle  lui dit : " J't'ai vu, méchant loup, pis tu m'fais pas peur ! Va-t-en !         

" Le loup dit : " Ahaaaah ! Puis s'en va. Le p'tit chaperon rouge continue sa route.  Tout-à-coup,  

elle voit le gros méchant loup caché derrière un rocher. Elle lui dit : " J't'ai vu, méchant loup,  

pis tu m'fais pas peur !  Va-t-en ! ". 

Le loup se lève, puis dit : Mais bordel de merde ! Y’a pas moyen d’chier en paix dans cette 

saloperie de bois ? 

12.    LE VENTRE DE PAPA 

Un enfant entre dans la chambre de ses parents et il voit sa maman assise à cheval sur le ventre de 

son papa, elle est toute nue et semble faire de la gymnastique .L’enfant repart dans sa chambre. 
La maman se rhabille et préoccupée s’en va- Tu sais bien que ton papa a un gros ventre, alors de 

temps en temps je saute dessus pour essayer de le rendre plus plat .... - Alors là tu perds ton 

temps .... - Pourquoi ? demande la maman. - Parce que, quand tu vas faire les commissions, la 

voisine vient, elle se met à genoux devant papa et elle lui regonfle le ventre. La vérité et la franchise 

sortent toujours de la bouche des enfants ! 

13.    Les 6 mariages 

Un assureur épouse une femme qui a déjà été mariée 6 fois. Au cours de la nuit de noce, la jeune 

épouse dit à son mari: " Mon chéri, sois plus doux, s'il te plaît... Je suis vierge." Les bras en 

tombent à notre assureur : " Hein, quoi ?????Mais tu as déjà été mariée 6 fois " !!! " Ben oui… ...  

Mon premier mari était psychiatre : il ne faisait que parler de sexe. Mon deuxième était gynécologue 

: il ne faisait qu'ausculter. Mon troisième était philatéliste et se contentait de lécher. Mon quatrième 

était manager des ventes : il disait qu'il connaissait bien le produit, mais ne savait pas comment 

l'utiliser. Le cinquième était fonctionnaire:Lui, disait qu'il savait ce qu'il fallait faire, mais que ce 

n'était pas de sa compétence. Et mon sixième, enfin, était informaticien. Il disait que si tout 

fonctionne normalement, il vaut mieux ne toucher à rien.     Alors, je t'ai épousé…... toi, un assureur 

pour être certaine de bien me faire baiser !!! "  
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14. Calculs de maths 

LES MATHS DU SEXE 

Homme intelligent + Femme intelligente = histoire d'amour 

Homme intelligent + femme bête = bon coup 

Homme bête + Femme intelligente = mariage 

Homme bête + femme bête = grossesse 

ARITHMÉTIQUE AU BUREAU 

Patron intelligent + employé intelligent = profit 

Patron intelligent + employé idiot = production 

Patron idiot + employé intelligent = promotion 

Patron idiot + employé idiot = heures supp. 

MATHÉMATIQUES DU SHOPPING  

Un homme sera prêt à payer 200 euros pour une babiole valant 100 euros dont il a "besoin".  

Une femme sera prête à payer 100 euros une babiole valant 200 euros dont elle n'a pas besoin. 

ÉQUATIONS GÉNÉRALES & STATISTIQUES  

Une femme s'inquiète de son avenir jusqu'à ce qu'elle se trouve un mari.  

Un homme ne s'inquiète jamais de son avenir, jusqu'à ce qu'il trouve une épouse.  

Un homme qui a réussi est un homme qui gagne plus d'argent que sa femme ne dépense.  

Une femme qui a réussi est une femme qui a réussi à trouver un tel homme. 

BONHEUR 

Pour être heureux avec un homme, il faut le comprendre beaucoup et l'aimer un peu.  

Pour être heureux avec une femme, il faut l'aimer beaucoup et ne pas chercher à la comprendre du 

tout. 

 LONGÉVITÉ  

Les hommes mariés vivent plus longtemps que les hommes célibataires, mais ils ont beaucoup      

plus envie de mourir. 
PROPENSION AU CHANGEMENT  

Une femme épouse un homme en espérant qu'il changera, mais il ne change pas.  

Un homme épouse une femme en espérant qu'elle ne changera pas, mais elle change.  

DISCUSSION TECHNIQUE  

Une femme a toujours le dernier mot dans une dispute conjugale.  

Le moindre mot que puisse dire un homme ensuite devient le début d'une nouvelle dispute. 

COMMENT EMPÊCHER LES GENS DE VOUS ASTICOTER SUR VOTRE POSSIBLE FUTUR MARIAGE 

Mes tantes avaient toujours l'habitude de s'approcher de moi lors des mariages et de me dire en me 

pinçant les hanches: "Tu seras la prochaine."  

Elles arrêtèrent après que j'ai commencé à leur faire la même chose aux funérailles. 
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15.   SINCERITÉ DE COUPLE 
 

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 comprend… 

16.   L'histoire du pompier… 

Un soir, un pompier rentrant du boulot dit à sa femme :   « Tu sais, à la caserne, on a un système 

efficace » « À la première sirène, on s'équipe,  à la deuxième sirène, on se laisse glisser le long du 

mat, à la troisième, faut qu'on soit prêt à partir dans les camions » …  

• Alors voilà, à partir de maintenant, on va faire pareil à la maison : Quand je dis « première 

sirène »  tu te déshabilles, quand je dis « deuxième sirène »tu sautes dans le lit, et quand je 

dis « troisième sirène »on s'y met à fond...  

•      Le soir suivant, le pompier rentre de la caserne et hurle « Première sirène ! »       et sa 

femme se déshabille en vitesse,  « Deuxième sirène ! »  et sa femme plonge sous les 

couvertures,  « Troisième sirène !  » et ils commencent à faire l'amour.  

• Après deux minutes d'activité, sa femme hurle :"Quatrième sirène !"  

• Le pompier étonné, s’arrête et demande : « C'est quoi quatrième sirène ??? » Sa femme, 

impérative : « Rajoute du tuyau, t'es trop loin du feu ! » 
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17.    La vie après la mort 

Un couple se promit que le premier qui viendrait à mourir, informerait l’autre de la vie après la 

mort…Après quelques années, l’homme partit le premier…Il respecta sa parole et prit contact  avec 

sa femme… “Susan...Susan....”“C’est toi Michel ??”“Oui, je suis revenu comme convenu «Allez, 

raconte, c’est vrai ?!? ”“ Bien, je me lève le matin et je fais l’amour. Après le petit déjeuner, je fais à 

nouveau l’amour…Après, je profite du soleil… et je fais deux fois l’amour de suite !!Après le repas, 

je ne fais que l’amour et encore après le souper ! Ainsi se passe mes journées…“ Bien Michel, … Tu 

dois être au paradis !  ”  “ Non, non,  je suis un lapin de garenne dans les Ardennes  ! ! ! ” 

18.   Pas de maison de retraite pour moi !!! 

Il y a 2 ans, ma femme et moi avons fait une croisière dans l'ouest de la Méditerranée à bord d'un 

bateau de croisière, le Princess. Durant le souper, nous avons vu une dame âgée, assise seule 

dans la grande salle à manger.  J'ai remarqué que les employés, officiers, serveurs… semblaient 

bien connaître cette dame.  J'ai donc demandé à notre serveur qui était cette dame, 

m'attendant à apprendre qu'elle était la propriétaire de la compagnie, mais il m'a répondu que tout 

ce qu'il savait c’était qu'elle était déjà à bord durant les quatre dernières croisières.  

Un soir, quand nous avons quitté la salle à manger, nous sommes arrêtés à sa table pour dire lui 

bonjour. Nous avons causé et j'ai dit : « Il paraît que vous avez participé aux quatre dernières 

croisières à bord de ce bateau. »  Elle de répondre : « Oui, c'est vrai ! » J'ai dit : « Je ne 

comprend pas. »  Elle  me répondit : « C'est bien moins cher qu'une maison de retraite !»… 

C’est décidé, plus tard, je n‘irai pas en maison pour personnes âgées. Quand je serai vieux et faible, 

j’irai sur un bateau de croisière comme le Princess  Cruise. Le coût moyen d'une maison pour 

personnes âgées est de 80 €  par jour. J'ai vérifié le coût des réservations chez Princess et,  avec 

un placement à long terme et la réduction pour senior, ça revient à 54 € par jour. Ceci me laissera  

26 € chaque jour que j’utiliserai pour :  
1/Les pourboires (qui ne s’élèveront pas à plus que 10 € par jour).  

2/ Je pourrai prendre jusqu'à 10 repas par jour si je veux dandiner au restaurant, ou utiliser le 

service  d'étage - ce qui veut dire que je pourrai avoir le déjeuner au lit tous les jours.  

3/ Le bateau de croisière Princess a trois piscines, une salle de musculation, lave-linge et 

sèche-linge gratuits et des spectacles tous les soirs 

4/ Ils ont  les dentifrice, rasoir, savon et shampoing… gratuits 

5/ Ils vont même vous traiter comme un client et pas comme un numéro. Un extra 5 € en 

pourboires mettra tout l'équipage à vos pieds.  

 6/ Je vais rencontrer de nouvelles personnes tous les 7 ou 14 jours.  

7/ Télé en panne ? Une ampoule à changer ? Besoin de remplacer le matelas ? Pas de problème ! Ils 

vont tout réparer et présenteront même des excuses pour le dérangement.  

 8/ Draps et serviette propres tous les jours sans que vous ayez à les demander !  
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 9/ Si vous tombez et vous cassez le col du fémur, dans une maison de retraite vous serez sur 

l'assurance-maladie. Si le même accident vous arrive sur le Princess, ils vous donneront une plus 

belle cabine pour le restant de votre vie.    
Et maintenant le meilleur ! Voulez-vous voir l'Amérique du Sud,  le canal de Panama,  Tahiti,  

l'Australie,  la Nouvelle Zélande, l'Asie…  où n'importe quelle autre destination ? 

Princess aura toujours un bateau prêt pour y aller, donc ne me cherchez pas dans une maison de 

retraite, appelez-moi sur le Princess !  

PS : N'oubliez pas, quand vous mourrez,  ils vous lanceront par-dessus la balustrade, et sans frais 

19.   Le sapin de Noël et l'oignon 

C'est au dîner que ça se passe, La fille adolescente demande à sa maman…  

Maman, combien de types de pénis existe-t-il ? La mère, surprise, répond, regardant le mari (dans 

la cinquantaine): - Eh bien, heu... ma fille, chez l'homme, ça passe toujours par trois phases: 

À vingt ans, le pénis de l'homme en érection est dur comme un chêne. 

Entre trente et quarante ans, c'est comme le bambou, flexible mais sûr. 

À cinquante, il devient un sapin de Noël. Le Père dit: - Un sapin de Noël ? 

La Mère dit :   Oui, tout sec, avec des boules qui pendouillent pour la décoration. 

Le fils alors demande au père : - Et les seins des femmes, papa, combien de types de seins existe-t-

il ? À vingt ans, les seins d'une femme sont comme des melons, bien ronds et bien fermes. 

 Le père, déjà fâché, répond :   Eh bien, mon fils, il en existe trois types aussi. 

... 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. 

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

20. La femme de 40 ans 

Une femme de 40 ans 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 donc de demeurer à l'hôpital, de se faire remonter le visage, de faire une 
liposuccion, injecter du collagène dans ses lèvres, refaire les seins et tout le reste.  
Après sa dernière opération, elle sort de l'hôpital, traverse la rue et se fait frapper par un camion.  
Arrivée au ciel devant Dieu, furieuse elle lui demande:  
"Il me semble que je devais vivre encore 40 ans et plus!!! Pourquoi ne m’avez-vous pas fait éviter la 
trajectoire de ce camion???" 
Et Dieu répond: "Je ne t’ai pas reconnu !" 
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21.  Entretien avec Sarkosy 

Un Américain, un Italien, un Turc et Sarko s'entretiennent au sujet de la fierté en général! 
L'Américain dit je suis fier de notre CIA ! Elle connaît la plupart des choses dans le monde, parfois 

même avant que cela arrive! L’Italien dit je suis fier de nos femmes. Elles sont les plus belles et 

les plus fières. On ne peut pas les avoir aussi facilement... Le Turc dit  je suis fier de nos tapis – des 

chefs-d’œuvre ! Personne ne peut fabriquer des tapis d'aussi bonne qualité que nous. Tous 

regardent Sarko et attendent ses déclarations. L'Américain demande alors : N’y a-t-il rien dont tu 

puisses être fier ? Réponse de Sarko dit, je suis fier de moi ! Tous lui demandent étonnés pourquoi 

?  Il répond : “J'ai baisé la semaine dernière une italienne sur un tapis turc et jusqu'à présent la 

CIA ne le sait pas ! “ 

22.   Une tragédie 

Le Président Sarkozy visite une école primaire. Le professeur demande au Président s'il veut bien 

mener la discussion autour du mot "tragédie". Alors « l'illustre meneur » demande à la classe un 

exemple de  "tragédie".   Un  garçon se lève et propose : - Si mon meilleur ami qui vit dans une 

ferme, était en train de jouer dans le  champ et qu'un tracteur lui roule dessus et le tue, ce serait 

une tragédie.    - Non, dit Sarkozy, ce serait un accident. Une fille lève la main : - Si un bus scolaire 

transportant 50 enfants tombait d'une falaise et que tout  le monde soit tué à l'intérieur, ça serait 

une tragédie.  - Je crains que non, explique le Président.  C'est ce qu'on appellerait une grande 

perte. Le silence se fait dans la salle. Aucun autre enfant ne se porte volontaire.  Sarkozy cherche 

dans la salle…  - N'y a-t-il personne ici qui puisse me donner un exemple de tragédie ? Finalement, 

au fond de la salle, un petit garçon lève la main... D'une voix calme il dit :   - Si l'avion présidentiel 

vous transportant était frappé par un tir de missile le désintégrant complètement, Ça, ce serait une 

tragédie. Formidable ! S’exclamae Sarkozy. C'est exact ! Et peux-tu nous dire pourquoi ce serait 

une tragédie ?…. Hé bien… dit le garçon,  il faut bien que ce soit une tragédie, car ce ne serait 

certainement pas une grande perte… et probablement pas un accident non plus ! … Rire est bon 

pour la santé … 

 

23. Au zoo, des animaux discutent des  vacances 

Dit-moi la girafe, où vas-tu en vacances ? Eh bien, j'ai un grand cou, ma femme a un grand cou et 

mes enfants aussi ont des grands cous. Et comme on n'aime pas se faire remarquer, on va en 

Afrique, là où il y a d'autres girafes. Et toi l'ours polaire, où vas-tu ? Eh bien, j'ai une grosse 

fourrure, ma femme a une grosse fourrure et mes enfants aussi ont de grosses fourrures. Et comme 

on n'aime pas se faire remarquer, on va au Pole Nord, là où il y a d'autres ours polaires. Et toi, le 

crocodile, où vas-tu ? Eh bien moi, j'ai une grande gueule, ma femme a une grande gueule, mes 

enfants aussi ont une grande gueule alors, comme on n'aime pas se faire remarquer, on va à 

Marseille... 

24. Un motard est sur l'autoroute. 

Il roule à 130 km/h. Il voit un oiseau en face de lui mais il n'arrive pas à freiner à temps. Il ramasse 

l'oiseau encore vivant et rentre chez lui. Une fois chez lui, il met l'oiseau dans une cage, lui donne à 

manger et à boire puis part travailler. Pendant ce temps l'oiseau se réveille ouvre un œil, l'autre, 

attrape les barreaux de la cage et s'écrie : 

"Merde! J’ai tué le motard !" 
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25. Un homme entre dans une animalerie et demande : 
"Je voudrais un animal spécial pour mon fils.- J'ai ce perroquet, répond le vendeur. 

- Qu'a-t-il de spécial !?- Vous lui tirez sur une patte, il parle allemand, sur l'autre, il le traduit 

en français.- Et si on lui tire sur les deux pattes ?- C'est malin, je tombe ! Répond le 

perroquet." 

26. Un fermier demande à son voisin : 
- Qu'est-ce que tu avais donné à ton cheval quand il était tombé malade le mois dernier ? 

L'autre répond :-De la térébenthine. Une semaine plus tard le fermier dit à son voisin : 

- J'ai fait comme toi, j'ai donné de la térébenthine à mon cheval, mais il est mort sur le 

coup ! L'autre répond :- Le mien aussi ! 

 27. Un new fie a fait une découverte : 

 Il a enlevé une patte à une puce, et lui a dit " Saute ! ". Elle a sauté. Puis, il lui a enlevé une 

 autre  patte et lui a dit " Saute ! ". Elle a sauté. Puis, une troisième et une quatrième. Et 

 quand il lui a  enlevé la dernière patte et dit " Saute ! ", elle n'a plus sauté. Moralité : si on 

 arrache toutes les  pattes d'une puce, elle devient sourde. 

 28.  Un explorateur qui tomba devant un lion. 

 L'explorateur apeuré dit :- Dieu, faites que ce lion est une pensée Chrétienne. Et le lion 

 répondit : - Dieu, bénissez ce repas. 

 29. Un escargot dit à sa femme : 

 Oh, la, la, j'ai un terrible mal de tête ce matin !- Reste couché, je vais t'acheter de l'aspirine à 

 la pharmacie. Deux jours plus tard, elle rentre et dit à son mari :- C'est bête, en arrivant à 

 la pharmacie  je me suis aperçu que j'avais oublié mon porte-monnaie ici ! 

 30. Un représentant arrive devant une maison. 

 Sonne à la grille d'entrée mais personne ne répond. Il voit sur la grille un panneau: 

 ATTENTION,  PERROQUET MÉCHANT! Il rigole et pousse la grille pour aller vers la maison. 

 Arrivé au perron, il  voit en effet un perroquet perché sur la balustrade d'une fenêtre. Le 

 perroquet penche la tête, le regarde et se met à crier : REX, attaque ! 

 31. Un jeune homme demande à sa fiancée : 

 A ton avis, pourquoi dit-on que les chats sont rusés, méchants, égoïstes ? 

 Mais parce que c'est vrai, mon minet ! 

 32. Un mec entre dans la chambre, une chèvre dans les bras. 

 Sa femme allongée sur le lit est en train de lire un livre. L'homme dit : 

 - Regarde chérie, c'est la vache que je baise quand tu as des migraines. 

 - Si tu n'étais pas idiot à ce point, tu te rendrais compte qu'il s'agit d'une chèvre, répond la 

 femme. Si tu n'étais pas idiote à ce point, tu comprendrais que je parlais à la chèvre 
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33. Un garçon va chez la boulangère et lui demande : 
Vous avez de la tarte aux concombres ?- Non mon garçon. Le lendemain le garçon revient et 

redemande : Vous avez de la tarte aux concombres ? Non mon garçon. Et pendant toute la 

semaine, il revient demander la même chose. Alors, un soir, la boulangère fait une tarte aux 

concombres pour le garçon. Le lendemain le garçon revient et redemande :  

Vous avez de la tarte aux concombres ? Oui mon garçon !- Hé ben, vous avez vu, ce n’est 

pas bon ! 

Demandez à votre ami comment un sourd-muet demande de l'eau. 
Il vous fera le geste avec la main. Demandez- lui cette fois comment un aveugle demande les 

ciseaux... Il vous fera encore le signe avec la main, alors que l'aveugle peut parler ! 

34. Un enfant demande à son papa: 
-Papa, elle a quoi entre les jambes la femme ? Euh, c’est la porte du paradis mon enfant. 

-Et toi tu as quoi entre tes jambes?-C est la clé pour ouvrir la porte du paradis. 

-Eh ben il faudra que tu changes de clé parce que le voisin a le double! 

 

35. 3 hommes, un français un belge et un américain se sont perdus dans 

la jungle quand soudain, des cannibales les capturent : 

- Bonjour étranger, nous sommes des cannibales et nous raffolons de la viande humaine. Mais 

nous vous offrons la possibilité de vous enfuir : si vous formulez un vœu que nous arrivons à 

exaucer, nous vous mangerons et avec votre peau nous fabriquerons un canoë ! Si nous n'arrivons 

pas à l'exaucer, vous être libre.- Alors l'américain réplique : Peuh !! Rien de plus facile. Je voudrais 

une Cadillac limousine avec piscine et bar à l'intérieur et les filles qui vont avec ! Le lendemain 

matin, la limousine arrive avec les filles à bord ! Les cannibales attrapent l'américain, le mangent et 

fabriquent un beau canoë avec sa peau. Arrive le tour du français :- Moi je veux un plat traditionnel 

français : du cassoulet Toulousain avec un bon vin de Bordeaux et en dessert un phare Breton. (En 

se disant que les cannibales ne savent pas cuisiner !)Le lendemain matin, la table est servie : le 

cassoulet, le vin et le dessert ! Le français mange alors son plat puis les cannibales le mange à son 

tour et font un beau canoë avec sa peau ! Alors le belge s'avance et dit :- Je voudrais la fourchette 

du français ! Les cannibales abasourdies répondent :- Mais tu-es  fou ? On l'a déjà la fourchette ! Tu 

es sûr de vouloir mourir !?Alors le belge répond : Je m'en fiche, je veux la fourchette ! Le cannibale 

lui tend la fourchette. Le belge prend la fourchette puis se transperce plusieurs fois le corps en 

disant :- Regardez ce que j'en fais, de votre beau canoë ! 

36. Un Suisse, un Français et un Belge sont prisonniers d'une prison. 

Un jour, ils tentent de s'échapper mais ils doivent passer au-dessus d'un grand mur de briques. 

Le Suisse essaie en 1er, il saute et fait tomber une brique. Soudain, le garde Allemand s'écrit : 

- Halte ! Qui va là ? Le Suisse répond :- Waf ! Waf ! Vient le tour du Français, il fait tomber trois 

briques. Le garde Allemand s'écrit :- Halte ! Qui va là ? Le Français répond :- Miaou ! Miaou! 

Ensuite, le Belge se lance et fait tomber cinq briques. Le garde hurle :- HALTE !!! Qui va là ? Et le 

Belge répond bêtement :- C'est encore le chat ! (et il se fait fusiller! 

37. A la maison  

Un mari suisse arrive à l'improviste chez lui. Il trouve sa femme, haletante, nue sur le lit. Furieux, il 

fonce vers la salle de bains et se trouve nez à nez avec un homme, cachant tant bien que mal ses 

attributs avec une serviette. Le mari furieux, s'écrie 'Immonde dégueulasse, c'est la serviette pour 

les mains !'  
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38. La parachutiste 
Il est donc désespérément suisse, ce parachutiste suisse! Pourtant, on lui avait bien dit: - 

Vous sautez de l'avion. Vous comptez jusqu'à 3. Alors, vous tirez sur la manette et le 

parachute s'ouvre. Ben... effectivement il saute de l'avion... mais son parachute ne s'ouvre 

pas et il s'écrabouille sur le sol. Splash! Une ambulance arrive à fond la caisse pour venir le 

ramasser, et un infirmier s'approche du pauvre malheureux. Il entend alors une p'tite voix qui 

gémit: - Trrois. 

39. Le Préservatif 

Une jeune  touriste américaine tombe en panne au beau milieu de la cambrousse française... 

Heureusement pour elle, elle est secourue par deux fermiers, qui l'hébergent pendant que sa 

voiture est au garage... Ne sachant comment les remercier, elle décide d'utiliser le seul talent que la 

nature ait bien daigné lui offrir (elle est américaine, ne l'oublions pas!), et leur propose donc une 

petite partie de jambes en l'air... Les deux paysans acceptent donc, mais avant de commencer, elle 

leur donne à chacun un préservatif. - Qu'est-ce que c'est ? Demandent-ils en cœur?... - C'est pour 

éviter que j'aie un enfant, leur répond-elle Ils enveloppent donc leur matériel, et se mettent au 

travail... Suite à cela, la fille repart vers l'autre côté de l'Atlantique. Trois mois plus tard, les deux 

paysans songent encore à leur nymphe américaine. Elle était jolie, hein? - Bien sur! Mais j'en ai 

marre! Enfant ou pas enfant, je vais l'enlever son préservatif. 

40. Le miroir 

Un français demande à un belge : -'Qu'elle est la différence entre un belge et un miroir ?' -'Heu, 'sais 

pas' répond le belge -'Le miroir il réfléchit !' -'Et tu connais la différence entre un français et un 

miroir ?' relance alors le belge -'Heu, non' dit le français -'Le miroir il est poli ! 

41. A l’hôtel 

Deux français représentants en farce et attrapes passent la nuit dans un p'tit hôtel de Belgique. Le 

premier a versé incognito une bouteille de bière dans le vase de nuit de la chambre de son copain. 

Dix minutes plus tard, l'autre l'appelle: - C'est dégueu! Viens voir ce que j'ai trouvé dans le vase! Ils 

ne l'avaient même pas vidé! Son pote s'amène, prend le vase d'un geste plein d'assurance et boit 

tout d'un trait. - ça alors! Fait l'autre. Si j'avais su que c'était si bon, j'n’aurais pas pissé d'dans. 

42. L’Américain à Paris 

C'est l'histoire d'un Américain, un texan, qui arrive à Paris; il prend un taxi. Le taxi passe devant 

l'arc de triomphe. L'Américain demande au chauffeur: - C'est quoi ça?? - C'est notre arc de 

triomphe... - Vous avez mis combien de temps pour construire ça???? - Oh... bah, ça a bien du 

prendre 5 ans Le texan répond: - Chez nous, au Texas, 3 jours... Le chauffeur commence à se poser 

des questions. Le taxi passe devant Notre-Dame; même scène: - C'est quoi ça? - C'est Notre-Dame, 

la cathédrale de Paris... - Vous avez mis combien de temps pour construire ça???? - Oh... 40 ans, 

sans doute. - Chez nous au Texas, 6 jours.' Le chauffeur le prend décidément pour un con. Ils 

passent devant la Tour Eiffel: - C'est quoi ça? - Oh... ça? Je ne sais pas... En tous cas, c'était pas là 

ce matin!' 

                      43.  Les Japonais 

Deux amis japonais se rencontrent un matin dans les rues de Tokyo. L'un d'eux vient tout juste de 

rentrer de ses vacances en Europe. L'autre lui demande: - Alors, comment s'est passé ton séjour? - 

Je ne sais pas, je n'ai pas encore développé les photos... 
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44. Le chef du village 
C'est dans un village africain, le chef du village vient d'avoir un enfant, mais celui-ci est ne 

blanc. Désespéré et un peu aigri, il va voir le sorcier du village, pour comprendre ce 

phénomène. Le chef : - Dis moi sorcier, je ne comprends pas pourquoi mon enfant est blanc, 

peux tu m'expliquer? Le sorcier : - Hum, as tu bien fais l'amour avec ta femme comme je te 

l'ai expliqué? - Ah oui, oui tout comme tu m'as dit! - Hum, voyons voir, reprenons depuis le 

début, lorsque tu as fait l'amour avec ta femme, as tu bien posé ta bouche sur sa grosse 

bouche, bien comme il faut, bien hermétiquement là ? - Euh oui, c'est comme cela que j'ai 

fait... - Hum, lorsque tu as mis ton gros sexe dans la foufoune de ta femme, l'as tu bien mis 

comme il faut, bien collé hermétiquement et jusqu'au fond? - Euh, attends,  je demande à ma 

femme... Oui oui, elle me dit que je l'ai bien mis au fond bien comme il faut! - Et au moment 

où tout s'est fait, as-tu bien mis ton pouce dans le trou du cul de ta femme là? - Là le chef se 

met à réfléchir et dit : - Ah non, ouh là là, ça je l'ai complètement oublié dans l'instant' 'Eh 

bien voila, ne cherche plus, c'est par là que la lumière est passe. 

 

45. Un Zaïrois en vacance 
 

C'est N'golo Samba qui quitte son Zaïre natal avec sa femme pour aller rendre visite à son 

cousin, N'gola Sambo, grand marabout parisien. Après avoir pris N'golAir (la seule 

compagnie qui a remplacé les ceintures de sécurité par de la bande Velcro sur l'appui-tête), 

N'golo Samba et sa femme ont réussi à trouver un petit hôtel, prés de Pigalle, avec WC sur le 

pallier. Fatigués par le voyage, ils se couchent tout de suite, mais au bout de 10 minutes, 

N'golo Samba réveille son épouse : - Femme, j'ai soif. P'end ce vée et vas me chécher de 

l'eau. - Oui, N'golo. Elle sort de la chambre et revient avec un verre d'eau 2 minutes après. Il 

boit, se rendort, mais se réveille une demi-heure après. - Femme, j'ai enco'e soif. va me 

ché'cher de l'eau. Elle s'exécute, et revient avec un verre d'eau. Une heure après, même 

manège: - Femme, ce voyage m'a compléteeeement déshyd'até, va me ché'cher de l'eau... 

Mais là, sa femme revient avec un verre vide. - Coooomment, femme, voud'ais-tu attiiiiser la 

colée de ton ma'i N'golo ?? - Je suis désolée, N'golo, mais il y avait déjà un blanc assis sur le 

puits. 

 

46. Un Ecossais en vacance 
C'est un couple de vieux écossais en vacances qui s'attable à la terrasse d'un  

café pour déjeuner. Ils commandent chacun un sandwich et le serveur leur apporte tout de 

suite avec leurs boissons.  

Comme il n'y a pas beaucoup de clients, le serveur a le temps de s'occuper  

d'eux, et justement, il remarque que la dame reste devant son sandwich sans y  

toucher. Il s'approche alors des clients et demande:  

- Excusez-moi madame, mais, le sandwich ne vous plaît pas?  

Et la vieille écossaise lui répond: - Non, non, ce n'est pas ça... J'attends que mon mari ait fini 

pour récupérer le dentier. 

 

47. Le camionneur 
Un gars roule dans un camion est passe aux douanes USA-Mexique. Le policier demande au 

conducteur :-Hé vous, vous avez quoi à l'arrière ? Le gars répond :-Bah, des fesses, comme 

tout le monde ! 
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               48. Le chien malade 
 

C'est un fermier qui vit tout seul avec son chien, dans une ferme isolée de la lande 

irlandaise. Mais le chien est vieux, très vieux, et un beau jour, il meurt. Le fermier et 

bouleversé. Il s'en va voir le prêtre du village et lui dit: - Mon père, mon chien est mort. Je 

n'avais que lui pour me tenir compagnie.  

C'était un chien foncièrement bon. Pourriez-vous dire une messe pour lui? Le curé lui 

répond:  

- Hé non, malheureusement. Il nous est interdit de dire des messes pour les animaux; mais il 

y a une chapelle protestante au bout de la rue, peut-être qu'avec un don ils accepteraient de 

faire quelque chose... pour votre animal. Le fermier répond. D'accord. Je vais essayer auprès 

d'eux. Vous pensez qu'un don 1000 £  

suffirait? Et le curé: - 1000 £ ?!! Pourquoi ne pas m'avoir pas dit que votre chien était 

catholique. 

 

49. L’Irlandais Shawn 
C'est un irlandais qui s'appelle Shawn. Il va bientôt mourir. Sur son lit de mort, il reçoit la 

visite de ses deux compagnons de beuverie, Pat et John.  

Shawn demande à ses deux amis s’ils veulent bien exaucer son dernier souhait.  

Pat répond: 'Tout ce que tu veux Shawn, tu n'as qu'à le dire et on le fera!'  

Alors Shawn leur demande, une fois qu'il sera mort, d'aller verser une bouteille  

de leur whisky favori sur sa tombe. 'Bien sûr. Nous le ferons pour toi Shawn' répond Pat et il 

ajoute: 'Mais voud’ais-tu nous accorder une faveur toi aussi?' 'Qu'est-ce que cela peut-être' 

demande Shawn. Et Pat répond:  

Ca t'embêterait si on faisait filtrer d'abord cet excellent whisky par nos  

reins avant d'en arroser ta tombe avec? 

 

50. A la banque 
C'est un gars qui va à la banque à Gdansk pour ouvrir un compte et y faire un dépôt. C'est la 

première fois qu'il va mettre de l'argent sur un compte bancaire, alors il est un peu nerveux :  

- Qu'est-ce qui se passe si la banque de Gdansk fait faillite ? - Dans ce cas votre argent est 

assuré par la Banque de Varsovie - Mais si la banque de Varsovie fait faillite elle aussi ? - 

Alors, il n'y aurait toujours pas de problème car la banque de Varsovie est assurée par la 

Banque Nationale de Pologne ! - Mais si la Banque Nationale de Pologne fait faillite ? - Alors 

c'est la banque Nationale de Moscou qui prendrait le relais !  

- Et si la banque Nationale de Moscou fait faillite ? - Alors votre argent est garanti par la 

Grande banque de l'Union Soviétique ! ! - Et si cette banque fait faillite ? - Alors dans ce cas, 

vous aurez effectivement perdu votre argent... Mais avouez que ça en vaudrait la peine, non. 

 

51. Un couple : lui et elle  
elle: Chéri le robinet fuit ! Change le joint : Pas le temps, et j'suis pas plombier! LE 

LENDEMAIN  Tu penses au robinet qui fuit ? Pas ce soir et je ne suis pas plombier !  

LE LENDEMAIN DU LENDEMAIN  

Tiens, le robinet ne fuit plus ? Non le voisin est venu le réparer  

Ah. Et il t'a demandé quoi pour le service ? Que je lui fasse un gâteau ou une gâterie. 

Ah, et tu lui as fait quoi ?  Une gâterie bien sur. Espèce de S.... Tu ne pouvais pas lui faire 

plutôt un gâteau. Je ne suis pas pâtissière moi ! 
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52. Le camping 

On va planter la tente sur le bas coté de la route dit l'une. Non, non tu rigoles, on va la mettre 

au milieu de la route, c'est plus plat dit l'autre. Le lendemain matin, en se levant elles voient 

un camion accidenté sur le bas côté de la route. Ah tu vois dis la seconde, on a bien fait de 

planter la tente au milieu de la route. 

 

53. La brune la blonde et la rousse 

Une brune, une rousse et une blonde découvre un génie ! Le génie leur dit : - Jetez n'importe 

quoi dans l'océan ou la mer, si je le retrouve vous mourrez. Si je ne le retrouve pas vous 

deviendrez la femme la plus heureuse du monde. La brune jette un cure-dent. Le génie 

plonge, trouve le cure-dent et la brune meurt. La rousse jette une épingle à cheveux. Le 

génie plonge et ramène l'épingle à cheveux, la rousse meurt. La blonde fouille dans son sac 

et jette quelque chose dans l'eau. Le génie plonge, cherche, cherche, cherche, recherche et 

recherche encore. A bout de force, il abandonne et demande.... - Mais enfin, qu'as-tu donc 

jeté? Et la blonde lui répond : - Bah, un cachet d'aspirine! 

 

54. Une blonde 

Une blonde visite un petit pays où règne la corruption. Son téléphone portable tombe en 

panne. Alors, elle se rend dans un bureau de poste local et demande au préposé :- Je 

voudrais appeler ma mère en France pendant une dizaine de minutes. Combien cela va-t-il 

me coûter ?- Environ 1000 euros !- 1000 euros ? Mais, je n'ai pas une telle somme sur moi!- 

Ce n'est pas grave mademoiselle, on peut s'arranger. Ca ne vous coûtera rien, si vous êtes 

compréhensive.- D'accord, répond la blonde. Que faut-il que je fasse ? L’homme l'emmène 

dans une pièce, baisse son pantalon et dit :- Allez-y, faites ce que vous avez à faire! Alors la 

blonde saisit l'objet du délit, approche ses lèvres et fait :- Allo, maman ? 

 

55. Le Piaf 
Une jeune femme, aux formes sublimes, prend un bain de soleil topless dans son jardin. Un 

piaf se pose sur sa poitrine et, surpris par la chaleur et le velouté des lieux, il se laisse 

glisser entre les deux seins où il se blottit. Il appelle sa piafette pour lui faire profiter de cet 

agréable refuge. Un hérisson qui passait par là, demande au piaf :- Mais que faites-vous là, 

tous les deux?- Ben, tu vois bien, nous nichons! 

 

56. Dans le train 

Dans le train, le contrôleur regarde le titre de transport que lui présente une vieille dame. Il 

s'étonne :- Madame, je crois qu'il y a une erreur. Vous avez un billet pour Lille, or ce train va 

à Toulouse!- Mais c'est incroyable cette histoire, s'insurge la mamie, ça leur arrive souvent 

aux conducteurs de trains de se tromper comme ça ? 

 

57. Le mariage 
Deux copines discutent. L'une dit :- Tu vas bientôt avoir 36 ans. Il faudrait que tu songes à te 

marier, non ?- Je n'ai pas besoin d'un mari. J'ai déjà un chien, un perroquet et un chat. 

- Ca ne remplace pas un mari. 

- Oh que si ! Le chien grogne tout le temps, le perroquet ne fait que de jurer, et le chat passe 

toutes ses nuits dehors! 
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58. Les 3 chasseurs 

3 hommes partent à la chasse : le premier dit : j'ai tué 3 sangliers. 

Le deuxième dit : j'ai tué 3 lapins .le dernier dit : j'ai tué trois panous. 

Le premier dit au dernier : c'est quoi des panous. 

Le dernier répond : je ne sais pas mais quand j'ai tiré dessus ils disaient : pas nous,  pas nous. 

59. Dans le parc   

Dans un parc, un petit garçon demande à un vieux monsieur : 

- Monsieur ! Pourriez-vous m'ouvrir la grille du parc s'il vous plaît ? 

- Bien sûr mon petit, tu es très poli et très mignon. Quand tu seras grand, tu verras, tu pourras 

l'ouvrir tout seul.  Oh oui monsieur, surtout quand la peinture sera sèche ! 

60. Dans un bar 

1. Un gars va dans un bar commande une bière. il la boit d'un coup. regarde dans sa poche et 

commande une autre il la boit et regarde dans sa poche: après avoir fait ça plusieurs fois le 

serveur lui demande : pourquoi après chaque bière vous regardez dans votre poche ? le mec 

lui répond: 'Dans ma poche il y a une photo de ma femme, quand je la trouverai belle je 

rentrerai a la maison. 

2. Dans un bar, un mec complètement bourré demande au barman les toilettes qui les lui 

indique par des 'au fond, à gauche puis à droite'. Le gars s'y rend, ouvre la porte et là, 

stupéfaction, il voit des chiottes en OR! Le plaisir est à son comble et le gars décide d'y 

mettre le paquet... Le lendemain, l'ivrogne rencontre un de ses potes et lui raconte qu'il a 

chié dans des chiottes en or en lui précisant où se trouve le café. Le copain n'y croit pas trop 

mais décide de se rendre dans ce bar pour vérifier. Arrive devant le barman il demande: '- Où 

sont vos chiottes en or?' Le barman tournant son regard de l'autre côté du bar: '- Eh 

Raymond, j'ai trouvé celui qui a chié dans ton sax. 

3. C'est un gars qui rentre dans un bar avec un magnifique œil-au-beurre-noir. Il s'installe 

devant le zinc, et naturellement, son voisin lui demande comment ça lui est arrivé. Le gars 

raconte: -Hier, c'était dimanche, alors je suis allé à l'église. Devant moi, il y avait une jolie 

jeune femme, avec une petite robe en soie. Au moment où elle s'est levée pour chanter, sa 

robe en soie s'est coincée entre ses fesses. Comme ça, elle avait vraiment l'air ridicule, alors 

pour lui éviter d'être embarrassée en sortant de l'église, j'ai avancé la main et je lui ai tiré le 

pli qu'elle avait de coincé entre ses fesses. ça a du la vexer car elle s'est retournée et m'a 

balancé un direct dans l'œil! Le lundi suivant, le même gars entre dans le même bar. Cette 

fois-ci, c'est son autre œil qui est coloré de noir! Comme on lui demande ce qui lui est 

encore arrivé, il raconte: -Hier, c'était dimanche, et je suis retourné à l'église. Je me suis 

placé derrière la même jeune femme de dimanche dernier. Elle portait d'ailleurs la même 

robe. Cette fois-ci, lorsqu'elle s'est levée, sa robe était ample et aucun pli ne s'était coincé 

entre ses fesses. Pensant que qu'elle préférait avoir un pli coincé entre les fesses et pour 

réparer ma bévue de l'autre dimanche, j'ai avancé la main et avec mon index, j'ai tenté de lui 

réintroduire le pli dans ses fesses. 

4. Deux petites vieilles toutes ridées discutent : - Tu te souviens, quand nous étions jeunes ? 

Nous voulions ressembler à Brigitte Bardot. - Oui, je me rappelle ... - Eh bien, maintenant ça 

y est. 

5. C'est deux Allemands qui visitent Paris. Mais comme ils sont très snobs, ben... ils veulent se 

faire passer pour des touristes anglais. Ils rentrent donc dans une brasserie des Champs 

Élysées. Le premier allemand au barman: - Two martinis, please! - Dry? demande le barman. 

Et l'autre allemand: - Nein! Zwei! -  
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6. C'était un gars assis à un bar. Il dit au Barman : 'As-tu vu la femme là-bas? Je lui paie un 

verre.' Le barman dit : 'Oublie-ça, ça ne sert à rien. Cette femme là est une lesbienne!' Le 

gars répond : 'Voyons donc! Ce n'est pas grave! Ça ne me dérange pas, qu'est ce que ça 

peut faire?' Le Barman va porter un verre à la demoiselle de la part du gentil monsieur. La 

dame remercie gentiment le monsieur de la main. Puis le gars lui paie un deuxième verre, 

puis trois. Il décide alors d'aller la voir. Il s'assied à côté d'elle. Ils se présentent, discutent 

un peu et finalement, le gars embêté demande à la fille. 'dis-donc: y a-t-il encore la guerre, en 

Lesbie? 

 

Histoire diverses  
1. Comment fait-on entrer quatre éléphants dans une 2 CV ? - Simple, 2 à l'avant 2 à l'arrière... 

Mais comment reconnaît-on 4 éléphants dans une église ? - La 2 CV est devant la porte... 

Savez-vous pourquoi les éléphants se déplacent en troupeau compact ? Parce que c'est 

celui du milieu qui a la radio... Et savez-vous pourquoi les rhinocéros se déplacent en 

troupeau compact ? Pour faire croire aux éléphants qu'eux aussi, ils ont la radio. 

2. Une deuche tombe en panne sur l’autoroute. (eh oui ça arrive). Une Mercedes s'arrête. 

Palabres entre les deux conducteurs et ils se mettent d'accord: 'Je vais vous remorquer. Si il 

y a un problème, Klaxonnez.' Les voila repartis, la deuche à 5 mètres derrière la Mercedes. 

30 km/h : ok. 50: ok. ... 100: Ok ... 180 toujours Ok. À 250 Km/h, le deuchiste trouve ça un peu 

limite et klaxonne comme prévu pour le faire ralentir. Manque de Bol : contrôle radar. Le 

gendarme téléphone à ses collègues du péage: 'J'en crois pas mes yeux : J'ai flashé une 

Mercedes à 250 à l'heure. mais le pire, c'est qu'elle était suivie par une deuche qui klaxonnait 

pour la doubler. 

3. Un ventriloque et une femme enceinte voyagent dans un compartiment de train. La femme 

est tranquillement en train de lire quand l'homme dit avec une voix de bébé : - Maman ? La 

femme lève la tête, ne voit rien. - Maman ? - Vous avez entendu demande la femme. - Oui je 

crois bien. - MAMAN ? - Mais mais c'est toi mon petit ? - Oui c'est moi maman. - Monsieur, 

vous avez entendu c'est extraordinaire. Mon enfant me parle. - Merveilleux, je n'ai jamais vu 

ça. - Mon petit, tu vas bien? - Oui maman, très bien - Et tu veux quelque chose ? - Oui 

maman. - Qu'est-ce que tu veux ? - Je voudrais serrer la main au monsieur. 

4. Dans le quartier chic de la ville, un clochard s'avance vers une femme distinguée qui fait du 

lèche-vitrines: Le clochard lui dit d'un air implorant: 'Je n'ai pas mangé depuis quatre jours!' 

La dame le regarde et lui dit: 'Mon Dieu! Si seulement j'avais votre volonté. 

5. Un fou rentre chez lui et son horloge sonne 3 coups. - Oh, ça va! je sais qu'il est une heure, 

pas la peine de le répéter trois fois. 

6. Ça ce passe pendant un numéro de cirque avec une dizaine de nains. En plein milieu du 

spectacle, les nains sont soudainement prit d'une envie de pisser terrible, les chiottes du 

cirque étant bouchés, les nains foncent au café le plus proche... Au moment de sortir, un 

type un peu bourré accoudé au bar voit passer les nains sous sa barbe. '- Ho Hé !!! Gérard y 

a ton baby-foot qui se barre. 

7. Deux fous s'ennuient. Un des deux dits à l'autre : - J'ai une idée, on va jouer au boucher. Je 

fais le boucher et tu fais le client. Tu entres dans le magasin et tu demandes un steak. - OK. 

Bonjour monsieur le boucher, je voudrais trois litres de lait s'il vous plaît. - Non ! Tu n'as pas 

compris, c'est un steak que tu dois commander. Bon, on échange. Ils changent de place. - 

Bonjour monsieur le boucher, je voudrais un steak, s'il vous plaît. - Oui, bien sur, vous avez 

les bouteilles vides. 
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8. Dans son appart, Doudou veut repeindre les plafonds. Aussi comme le voisin du dessus 

(Arnaud) repeint souvent les siens, il décide d'aller lui demander la quantité de peinture 

nécessaire: - Salut Arnaud, j'aurais aimé savoir combien de pots de peinture il t'a fallu pour 

repeindre tes plafonds. - 10 pots, répond Arnaud. Aussi Doudou va acheter ses 10 pots, et 

commence à peindre (NB: avec un pinceau et une échelle). Mais après avoir fini de tout 

peindre il lui reste 5 pots. Alors il remonte un étage et va voir Arnaud. - Dis donc Arnaud, tu 

t'es payé ma tête, t'es raciste ou quoi? J'ai acheté 10 pots comme tu m'as dit... - Oui... - Et 

bien il me reste 5 pots. C'est marrant ça, à moi aussi. 

9. C'est un facteur qui sonne à la porte. La bonne femme qui est sous la douche coupe l'eau et 

sort vite du bain. Le facteur lui pendant ce temps continue à tambouriner à la porte. Comme 

il commence à en avoir marre il se penche pour regarder par le trou de la serrure voir s'il y a 

quelqu'un. À ce moment là la fille arrive et regarde par le judas mais personne! Elle entend 

alors: - Hep p'tit frisé va chercher ta mère: dit lui que c'est l'facteur. 

10. C'est un touriste qui s'est paumé dans la montagne. Il arrive devant une toute petite cabane. 

Il frappe à la porte en criant: - IL Y A QUELQU'UN ?? Et une voix d'enfant lui répond: - OUI!! 

Alors, le type demande: - Ton papa n'est pas là? - Nan! Il est sorti juste avant que maman 

rentre! - Alors, ta maman, elle est là? - Nan! Elle est sortie au moment ou je suis rentré! - 

Mais alors, vous n'êtes jamais ensemble dans cette famille! - Ah nan, pas ici! Ici, c'est les 

chiottes. 

11. C'est au bal du 14 Juillet sur la place de la mairie. Un couple est en train de danser depuis 

une bonne demi-heure. Alors le type dit à la fille: - Ça vous ferait rien qu'on change de sens... 

J'ai ma jambe de bois qui s'dévisse. 

12. Question: A quel temps sont les verbes suivants? 'Ils ne voulurent pas d'enfant, mais en 

eurent deux.' Réponse: Au préservatif imparfait. 

13.  Le mari n'a pas voulu d'enfants, ils n'en eurent donc pas. Ici, 'voulu' est comme le mari.         

Il ne participe pas assez.  

14. Ça se passe à la fête foraine (à l'ducasse) Un gars remarque une diseuse de bonne aventure. 

Il s'approche de la tente, rentre à l'intérieur. Une vieille gitane est là qui l'attend devant sa 

boule de cristal. - Bonjour, dit le gars, j'aimerai que vous me prédisiez l'avenir! - Je répondrai 

à deux de vos questions pour 500 FF - 500 FF!!! Vous ne trouvez pas que c'est un peu cher 

payé pour deux questions? - Oui, j'admets. Quelle est votre deuxième question. 

15. Un médecin se promène dans le jardin de l'asile. Il aborde un patient qui est en train de 

planter des petits drapeaux jaunes et noirs. Il lui demande: - Qu'est-ce que vous faites? - 

Vous voyez bien: Je plante des drapeaux jaunes et noirs. - Mais pourquoi? - Pour faire fuir 

les girafes. Le docteur qui en a déjà vu et entendu d'autres répond: - Mais il n'y en a pas par 

ici. Le fou répond: - Normal, avec tous ceux que j'ai déjà plantés. 

16. Un aveugle et son chien entrent dans un magasin. Soudain, entre deux rayons, il empoigne 

la laisse de son chien et le fait tournoyer autour de lui! Arrive la vendeuse qui lui demande 

étonnée: - Je peux peut-être vous renseigner? - Non, non! Je jette juste un coup d'œil. 

17. Deux touristes qui se promènent dans la brousse sans armes voient tout à coup venir à leur 

rencontre un lion en quête d'un bon repas. L'un des deux ouvre immédiatement son sac et 

commence à chausser ses baskets. - Tu es fou, lui dit l'autre, tu ne penses tout de même pas 

que tu vas courir plus vite que le lion. - Bien sûr que non, mais je voudrais courir plus vite 

que toi. 

18. Un morpion rencontre un autre morpion. - Alors! Dis-donc tu m'as l'air tout enrhumé! Je 

croyais que tu partais en vacances en Floride avec Estelle Halliday? L'autre morpion: - Bof, 

ne m’en parle pas. La veille du départ, il y a eu une partie de jambe en l'air à la maison, et 

sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé dans la moustache d'un motard qui partait 

faire un raid au pôle nord.  
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19. Deux copains sourds sont en pleine discussion sur la façon dont ils sont rentrés chez eux la 

nuit précédente après une virée dans les bars de la ville. Le premier sourd dit: - Ma femme 

dormait quand je suis rentré, j'ai eu du bol. Du coup je me suis enfoncé dans le lit sans la 

réveiller et hop! Tout s'est bien passé. L'autre lui répond: - Oh oui, t'as eu de la chance. moi, 

elle m'attendait assise sur le lit. Quand je suis arrivé dans la chambre, elle a commencé à 

'monter sur ses grands chevaux' et elle m'a abreuvé de noms d'oiseaux. Pfff.... Le premier lui 

demande: - Alors qu'est-ce que t'as fait? L'autre: - Bah, je lui ai cloué le bec: J'ai éteint la 

lumière.  

20. C'est un gars qui vient de s'acheter une paire de santiags; ses bottes sont superbes et le 

soir, il décide d'aller les étrenner au bal. Il danse un slow avec une jeune fille du village et, 

tout fier, il lui dit: - Je parie que je peux deviner de quelle couleur est ta petite culotte. La fille 

lui répond: - Vas-y dis toujours... - Ta petite culotte est bleue! - Et comment sais-tu ça? Le 

gars lui explique: 'Regarde mes bottes! Elles sont tellement brillantes que je peux voir 

dessus comme avec un miroir!' Alors la fille lui dit: - Tiens, danse un peu avec ma sœur et tu 

me diras quelle est la couleur de sa culotte. Alors le gars danse avec la sœur, puis il astique 

ses bottes en se les frottant contre le bas de son pantalon, puis il refrotte ses bottes sur le 

bas de son jean... puis finalement, il abandonne et demande: - Allez, dis-moi de quelle 

couleur est ta petite culotte Et la sœur lui répond: - J'en ai pas! Alors le gars soupire un 

grand coup et dit: - Ouf! Pendant une minute j'ai cru qu'il y avait une crevasse sur le cuir de 

mes bottes. 

21. Un colon canadien, vers 1853, coupe du bois pour l'hiver. Un indien passe. - Dis-moi, 

l'indien, fera-t-il froid cet hiver ? - Hiver rude ! Alors le colon coupe plus de bois. Le 

lendemain, l'indien repasse. - Dis-moi, l'indien, fera-t-il vraiment froid cet hiver ? - Hiver 

TRÈS rude ! Le colon recoupe du bois. Une semaine après, l'indien repasse. - Mais, l'hiver 

sera vraiment très rude ? - Hiver TRÈS TRÈS rude. - Mais comment le sais-tu ? - Vieux 

proverbe indien dit : 'Quand homme blanc coupe du bois, hiver sera rude. 

22. Un type se présente à la douane avec un éléphant tenu en laisse qui a un toast collé sur 

chaque oreille. Le douanier: - Quelque chose à déclarer ? Le type : - Non rien - Et çà?! fait le 

douanier en montrant l'éléphant. - Et ben quoi, on peut plus mettre ce qu'on veut dans son 

sandwich. 

23. Pendant la pause café au bureau, Jules dit à Robert. - J'ai été pas mal chanceux hier, aux 

courses de chien. J'ai gagné quatre courses sur sept. - Hé ben, tu dois être pas mal fatigué 

ce matin. 

24. Putain j'en tenais une bonne hier soir. La cuite d'enfer... À 1 heure du matin, j'suis rentré 

dans la porte du garage! - T'as bousillé ta caisse ? - Non, une chance, j'étais à pied. 

25. Un gars fait visiter son nouvel appartement à un copain. Ils sont dans la salle de bains et le 

copain demande: - À quoi sert cette grosse conduite en cuivre? Et le gars lui répond: - ça? 

C'est une horloge parlante. Regarde... Là dessus, le gars prend un marteau, donne quelques 

coups sur la conduite et quelques secondes plus tard on entend une voix qui vient de l'autre 

côté du mur qui dit: - Ce n’est pas bientôt finit de faire du bruit à une heure du matin. 

26. J'aime le travail, je passerais des heures à le regarder' 'Le travailleur vraiment courageux est 

celui qui n'hésite pas à se coucher à côté de son travail pour bien lui montrer qu'il n'a pas 

peur de lui. 

27. Un gars se cherchait du travail. Lors d'une entrevue, un patron lui demande s'il est quelqu'un 

de responsable. -'Ah oui ! Lors de mon dernier travail, à chaque fois qu'il y avait une erreur, 

c'était moi le responsable. 

28. Deux prisonniers se racontent leurs crimes: - J'ai fait un braquage de banque; J'en ai pris 

pour 20 ans.- Et moi, j'ai tué toute une famille. Je ne reste que trois jours...  

- QUOI??? 20 ans pour mon braquage, et toi tu ne prends que trois jours pour  

avoir tué une famille?!!! - Hé ouais... ...ils me pendent jeudi à l'aube. 
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29. C'est un gars, il a un super long sexe (ce qui est bien pour un gars), mais il a un problème 

c'est qu'il bégaye à mort. ça l'embête vraiment parce qu'à cause de son bégaiement, il ne 

peut pas aborder les filles. Un beau jour, il en a marre et décide de faire quelque chose 

contre ça et il va voir le docteur: - D...Dès qu...des qu'j'ouv'la bouche, el...elles fuient! Jjjjjjjj.... 

j'pourrai ja-jamais m... m... m... me servir de ce d...d...dont D...D...Dieu m'a do...do...doté! - 

Ah... Aaaah! je vois, dis le docteur. C'est vrai qu'il est bien long celui-là. Vous connaissez 

sans doute le lien entre les cordes vocales et le sexe chez l'homme... Non? Ce n’est pas 

grave. Bon, tout ira mieux après une petite opération qui va consister à vous raccourcir le 

pénis!'. Après l'opération, effectivement le gars ne bégaye plus. C'est le bonheur et pourtant 

il revient une semaine après revoir le docteur: - Docteur, c'est horrible. Maintenant avec ce 

qu'il me reste je ne peux pas faire grand chose. Pouvez-vous rendre mon sexe comme 

avant? Et le docteur répond: - Tr...Tr... Trop tard. 

30. Un avion rempli à majorité de fous, vole depuis plusieurs heures. Soudain un missile  le 

frappe. Le plancher cède et part et tous les passagers tentent tant bien que mal de s'agripper 

à mains nues aux porte-bagages et à tout ce qui pend du plafond. En dessous, le vide! Mais, 

miracle, l'avion continue de voler sans plancher. Le pilote lance un appel: Nous sommes 

trop lourds, un des passagers doit se sacrifier et lâcher prise! Un brave passager clame: 

'Très bien, puisqu'il le faut, je me sacrifie!' A ces mots, tous les fous se sont mit à applaudir. 

31. C'est un play-boy qui fonce au volant de son Aston-Martin, et qui s'arrête pour ramasser une 

ravissante auto-stoppeuse. Ils font donc connaissance à 200 à l'heure... si intimement 

connaissance que... ben... la voiture se retrouve dans un arbre! Un paysan arrive alors sur le 

lieu du drame, et dit au type: - Bouh! Z'avez eu là une sacrée veine, hein! Z'avez l'air sains et 

saufs, vot' dame et vous! Elle est dans l'pré là-bas! Elle a passé par d'ssus la vouature, mais 

elle va bien! Le type se met à chialer et dit: - Elle va bien hein! MAIS PAS MOI! Allez donc 

voir ce qu'elle tient dans la main. 

32. C'est un gros camionneur qui va à la gendarmerie. - B'jour! Dites, vous avez des vaches 

noires dans l'pays? - Bah non. - Et des chevaux noirs? - Non. - Des gros chiens noirs, alors? 

- Non plus, non! - Merde... Alors j'ai écrasé l'curé. 

33. L'autre jour j'ai lu dans le journal qu'à chaque fois que je respirais, un homme mourrait sur la 

planète. Quand j'ai dit ça à mon collègue de bureau, il m'a répondu que ça ne l'étonnait pas, 

et que je ferai mieux de changer de dentifrice. 

34. Deux fous se promènent. Soudain ils lèvent la tête pour regarder un avion - Ah, je le 

reconnais, dit l'un, c'est l'avion du président. - T'es fou, on aurait vu passer les motards. 

35. Un gars est au restaurant en train de manger des nouilles. Il appelle le garçon 'Garçon, j'ai 

trouvé un poil dans mes nouilles, c'est dégoûtant, je ne paye pas ça!' Il se lève et s'en va 

sans payer. Le garçon va voir le patron et lui explique la situation Le patron: 'Quoi, pas 

question, rattrape le type il faut qu'il paye' Le garçon court après le client et le retrouve dans 

une chambre d'hôtel, la tête entre les jambes d'une prostituée: Le garçon: 'Tiens pour 

quelqu'un qui n'aime pas les poils vous vous défendez bien!' Le type: 'Ouais, mais si je 

trouve une nouille, je ne paye pas. 

36. Deux clitos discutent sur la place du village... 'Dis-donc il parait que tu ne mouilles plus. 'Oh 

tu sais, il ne faut pas écouter les mauvaises langues. 

37. Deux fous veulent s'échapper de l'asile. Alors un des deux dit : - Regarde, je vais allumer la 

lampe électrique, tu vas monter sur le faisceau lumineux, et tu sauteras par dessus le mur ! 

Et l'autre répond : - Tu me prends pour un con ? Quand je serai au milieu, tu vas éteindre. 

38. Frappe ta tête contre une cruche. Si tu obtiens un son creux, n'en déduis pas que c'est 

forcément la cruche qui est vide. 

39. Je crois que c'est Roland Magane qui disait: La différence entre les maillots de bains de 

jadis et ceux de maintenant, c'est que ceux de jadis il fallait écarter le maillot pour voir les 

fesses ... alors que maintenant, il faut écarter les fesses pour voir le maillot. 
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40. C'est Chirac qui se rend sur la tombe de De Gaulle. Il est devant la tombe lorsqu'il entend la 

voix du Général qui lui dit 'Amène moi un cheval' Chirac est un peu étonné mais repart sans 

rien faire. Quelque temps plus tard, il revient sur la tombe et entend la même voix qui 

redemande 'Amène moi un cheval'  

Là, Chirac commence à s'inquiéter quand même et décide d'en parler avec Juppé. Juppé ne 

le croit pas et demande à voir ou plutôt entendre par lui-même. Ils se rendent tous les deux 

sur la tombe de De Gaulle, et là on entend la voix du général : 'Jacques, je t’avais demandé 

un cheval, pas un âne' 

41. C'est l'histoire d'un mec qui crève le pneu de sa voiture devant le mur d'un asile. Sur le mur, 

un fou est accoudé et le regarde. Le mec démonte sa roue, troublé par le regard fixe du fou 

qui le regarde toujours. Il prend sa roue de secours et, toujours troublé, fait tombé les 

écrous de la roue dans la bouche d'égout qui était justement tout à côté (comme par un fait  

exprès : ce serait une histoire que personne n'y croirait).  

Alors, le mec est très embêté parce qu'il ne peut plus remonter sa roue. Il se  

demande ce qu'il va faire quand tout à coup, le fou lui dit :  

- Vous n'avez qu'à prendre un écrou sur chaque roue. Avec trois écrous par roue,  

vous pourrez facilement aller à un garage. Le mec, là, il est épaté : - Ben ça alors ! [je vous 

avais dit qu'il était épaté] C'est vachement intelligent, ce que vous me dites là. Mais qu'est-ce 

que vous faites dans cet asile. - Ben je suis fou, pas con. 

42. L'empereur Bokassa est en visite officielle en Grande-Bretagne. Sa majesté, la  

reine Elizabeth II le reçoit avec les honneurs dus à son rang. Notamment, elle  

le conduit à travers Londres dans un royal cabriolet tiré par 4 royaux chevaux blancs. 

Soudain, l'un des chevaux lâche un pet aussi odorant que retentissant. La reine, confuse, se 

tourne vers l'empereur et lui murmure : 'Je suis désolée, vraiment...  

'Ne soyez pas désolée, majesté, lui répond Bokassa, moi je croyais que c'était le cheval. 

43. Un homme entre chez le coiffeur avec un petit garçon. Il se fait couper les cheveux puis dit 

au coiffeur : coupez les cheveux du petit, je vais faire une course. Une heure passe l'homme 

ne revient pas. Le coiffeur dit au petit garçon : Il ne revient pas ton papa ?  

- C’n’est pas mon papa, c'est un monsieur qui m'a pris par la main dans la rue.  

Et il m'a dit viens gamin on va se faire couper les cheveux à l'œil. 

44. Un repris de justice est convoqué comme témoin...  

Le juge: 'Vous êtes en retard. Quand on est convoqué à 10H00, il faut arriver à  

10H00 !' Le témoin: 'Ben oui, mais je me suis perdu dans les couloirs du palais de  

justice, sinon, j'étais à l'heure.' Le juge, ironique: 'Pourtant, si je me souviens bien, je vous ai 

déjà vu en d'autres circonstances dans cette salle....'  

Le témoin: 'Oui, oui, vous avez raison. Mais cette fois là, j'étais arrivé par  

l'entrée des artistes. 

45. L'équipe de Rugby de Sup de Co Rennes rencontre l'école des Mines de Nancy. La  

rencontre a lieu à Nancy. Un des gars de Rennes se retrouve aux pissotières en  

même temps qu'un gars de Nancy. Il lui dit: - Vous êtes vraiment des porcs à Nancy. Chez 

nous au moins, il y a des lavabos en face des pissotières... Et le Nancéien lui répond:  

- Ouais, on est peut-être des porcs, mais chez nous, on nous apprend à ne pas  

nous pisser sur les mains. 

46. Un adjudant est au pied d'un arbre où sont embusqués des soldats. 'Combien êtes-vous là-

haut?' demande-t-il. 'Trois, mon adjudant.' 'Bien, que la moitié descende. 

47. C'est l'histoire d'un type qui va s'engager dans la Marine. Il arrive à la caserne et là le sergent 

lui demande: - Est-ce que vous savez nager ? Le type répond: - Pourquoi il n'y a pas de 

bateau. 
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48. Un flic en patrouille s'approche d'une voiture garée, la lumière intérieure est allumée et on 

peut apercevoir un jeune homme à l'avant en train de lire un magazine, et une jeune femme à 

l'arrière en train de tricoter... Le flic frappe à la vitre, le jeune ouvre la vitre. - Oui ? - Que 

faites-vous ? demande le flic - Eh bien vous voyez, je lis un magazine. - Et cette jeune 

femme, à l'arrière ? - Elle me tricote un pull. - Bon... Vous avez quel âge, monsieur ? - 19 ans, 

voici mon permis. - Et cette jeune femme ? Le jeune regarde sa montre : - Plus qu'un quart 

d'heure et elle aura 18 ans. 

49. C'est un monsieur qui se rend chez le coiffeur, La coiffeuse lui demande: - 'Je vous fais un 

shampooing aux œufs. 

50. C'est un agriculteur qui laboure son champ... depuis des années. Un beau jour sa femme se 

casse et n'étant plus secondé par sa femme, il vend sa ferme et s'installe à la ville où il 

devient vitrier. À des gens à qui il racontait son histoire, il finit par '- Ah! avant je labourais 

maintenant je mastique. 

51. Eugène un vieux paysan gagne au tiercé et tout content va au bistrot fêter çà avec ses 

copains. Il leur dit : - Allez tournée générale ! Et puis demande à ses amis : - J'aimerai faire 

un cadeau à ma femme mais je n'ai pas d'idée. - Offre-lui une télévision couleur - Oh mais 

elle en a déjà une. - Eh bien une machine à laver alors. - Oh mais elle en a déjà une aussi. - 

Je sais, offre lui un balai à chiotte, tu verras c'est bien pratique. - Oh ben oui c'est une bonne 

idée car elle n'en a pas. Eugène quitte le bistrot et va acheter son balai et l'offre à sa femme. 

Quelques jours plus tard, les amis d'Eugène lui demandent : - Alors ta femme était contente 

de son cadeau ? - Oui elle était contente de son balai elle s'en est servie trois jours mais 

finalement elle est revenue au papier elle trouve ça plus pratique. 

52. C'est 2 vieilles paysannes qui ramassent des patates, à un moment l'une d'elles saisit deux 

grosses patates pleines de terre et dit à l'autre : 'Vingt dieux elles sont comme les couilles 

de mon Victor !' Alors l'autre : ' Aussi grosses !!! ?' 'NON, aussi sales. 

53. C'est un mec qui se promène à la campagne, lorsqu'il croise une toute petite fille de 6 ans 

qui conduit une vache au bout d'une corde. Le mec lui dit: - Ben ou tu vas comme ça avec ta 

vache? - Je l'emmène au taureau m'sieur. - Ben, ton père ne pourrait pas le faire?? - Oh non!! 

Il faut un taureau pour ça. 

54. Une paysanne gagne un week-end à Paris... Quand elle revient, son mari lui a préparé une 

bonne potée aux choux... Après le repas la paysanne veut montrer à son mari un truc qu'elle 

a appris en regardant une revue cochonne, et qui s'appelle le 69. Les deux prennent la 

position et commencent le travail. C'est sympa pendant 5 minutes, après quoi le chou 

commence à macérer sévère, et la femme finit par péter au nez de son mari. 2 minutes 

passent et la femme lâche un 2ème pet. Le mari s'exclame alors 'Dis donc la Marie, j'espère 

qu'il n'y en a pas encore 67 comme ça. 

55. C'est un couple de paysans qui débarquent à Paris pour le salon de l'agriculture. La femme 

veut en profiter pour faire ses emplettes chez Tati. Là, elle essaye un très joli short comme 

on en trouve pas ailleurs, mais hélas impossible de rentrer dedans. Elle essaie une chouette 

de bermuda élastique, mais malgré tout son effort... ce n’est pas sa taille. Le mari, qui a 

toujours un mot gentil pour ses pépettes. Tu trouveras rien... t'as le cul large comme une 

batteuse ! Après une journée bien remplie, ils se retrouvent à l'hôtel. Comme il a une petite 

envie le bonhomme commence à tripoter sa germaine, qui se retourne en disant : - Tu ne 

pense pas que j'vais mettre la batteuse en route pour un si petit épi. 

56. Si les avocats et les curés ont des robes c'est parce qu'ils sont aussi menteurs que les 

femmes.  

57. On apprend que le Parti Socialiste Français envisage de changer son emblème LA ROSE 

SERA REMPLACÉE PAR LE PRÉSERVATIF car celui-ci - supporte l'inflation - limite la 

production - et donne à ceux qu'on baise 'un sentiment de sécurité. 
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58. C'est un jeune avocat qui se lance en créant son propre cabinet. Il a hâte de recevoir son 

premier client, et il a très envie de faire forte impression dès le départ. Si bien que lorsqu'il 

entend frapper à sa porte, il dit 'entrez' et tout de suite, il décroche son téléphone pour 

simuler une conversation animée: - Oh je suis désolé Monsieur, mais mon emploi du temps 

est tellement chargé que je ne pourrai pas m'occuper de votre problème avant un mois. Je 

vous rappellerai à ce moment là. Au revoir! Puis le jeune avocat se tourne vers le visiteur et 

lui demande: - Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Et le gars répond: - Je suis des 

télécoms et je suis venu pour vous brancher votre téléphone. 

59. Cette petite histoire est à situer lors de la présidence de Mitterrand. Celui-ci, très lié avec le 

chancelier allemand l'avait invité à dîner à son domicile, rue de Bièvres. La soirée s'éternise 

un peu. Kohl, dont le programme du lendemain est très chargé souhaite quitter tôt la table. 

Alors que Mme Mitterrand est affairée à la cuisine, Kohl se lève et dit à François: - J'aimerais 

faire mes adieux à votre épouse, cher François. Et Mitterrand lui répond: - Si vous saviez à 

quel point j'aimerai pouvoir faire la même chose. 

60. C'est un fermier qui découvre un beau jour que l'une de ses poules ne pond plus que des 

oeufs carrés. Décidant d'exploiter cette anomalie spectaculaire, il prévient l'INRA de son cas, 

lequel vivement intéressé, prend la poule en pension contre une bonne compensation 

financière. Le problème, c'est qu'une fois installée a l'INRA, la poule recommence à pondre 

des oeufs ovales. Convoqué pour constater le fait, le fermier va voir sa poule et lui demande 

ce qui ne va pas. Laquelle lui répond alors: 'Eh alors... tu crois que j'vais continuer à me 

casser le cul, maintenant que je suis fonctionnaire. 

61. L'inspecteur du ministère de l'éducation demande à un postulant qui désire devenir maître 

d'école: - Pouvez-vous me donner trois raisons qui vous motivent à devenir instituteur? Le 

candidat répond: - Décembre, juillet et aout. 

62. Les fonctionnaires sont un peu comme les livres d'une bibliothèque : ce sont les plus hauts 

placés qui servent le moins. 

63. C'est une concierge qui tombe enceinte. Comme elle n'est pas mariée, sa voisine, curieuse, 

lui demande qui est le père. La concierge lui répond : - Vous savez moi quand je fais les 

escaliers. 


