
                 Les Pensées 

1. Pensée masculine. Les mini-jupes, c'est comme les sondages, cela donne des idées, mais 

cela  cache l'essentiel.  

2. Pensée canine. Si cela ne se mange pas et si cela ne se baise pas.  Tu pisses  dessus. 

3. Pensée festive. Verre vide, je te plains verre plein, je te vide. 

4. Pensée capitaliste. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est négociable. 

5. Pensée professionnelle. Le travail d'équipe est essentiel. En cas d'erreur, cela permet 

d'accuser quelqu'un d'autre. 

6. Pensée sportive. Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. 

7. Pensée profonde. Mieux vaut se taire et laisser croire que l'on est idiot, que d'ouvrir la 

bouche et le prouver. 

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

9. Quelle est la meilleure presse hydraulique du monde. La femme, car elle tire le jus sans 

écraser les prunes. 

10. Quelle est la différence entre une femme et une piscine. Aucune, c'est bien trop cher par 

rapport au temps que l'on passe dedans. 

11. Pourquoi la Nasa envoie-t-elle des femmes dans l'espace. Parce que c'est moins lourd 

qu’une lave vaisselle. 

12. Comment appelle-t-on une fille qui a décidé de ne coucher avec personne avant le mariage. 
Pourquoi voulez-vous l'appeler. 

13. Pourquoi la Statue de la Liberté est une femme. Il fallait que la tête soit vide pour pouvoir la 

visiter. 

14. Pourquoi 90 pourcent des coiffeurs pour femmes sont des hommes. Parce que le génie 

frise souvent la connerie. 

15. Quelle est la dernière chose qu'on a pu entendre juste avant que la navette Challenger 

explose.  Ne touche pas à cela, conasse. 

16. Quelle est la puissance d'un coton-tige. 2 ouates 

17. Pourquoi le saut à l'élastique est-il formellement interdit aux non-voyants. Cela fait trop 

peur au chien. 

18. La minijupe, c'est comme la marée basse : Ça met la moule à découvert.  

19. Les minijupes, c'est comme les sondages (ou comme les statistiques): ça donne des idées 

mais ça cache l'essentiel. 

20. Un statisticien, c'est un mec qui à la tête dans le four et les pieds dans le frigo. En moyenne, 

il est bien. 

21. La minijupe c'est comme un bon discours : Ça doit être assez court pour garder l'attention 

mais quand même assez long pour couvrir l'essentiel. 

22. Il existe deux méthodes éprouvées pour écrire des programmes sans erreur. Seule la 

troisième marche réellement. 

23. La définition du psychanalyste: Quelqu'un qui pose beaucoup de questions très très chères, 

que votre femme vous aurait posé pour rien.  

24. Qu'est-ce qu'un livreur de pizza et un gynécologue ont en commun? - Tous les deux peuvent 

sentir, mais pas goûter.  

25. La hiérarchie, c'est comme les étagères: plus c'est haut, moins ça sert. 

26. Pourquoi les généraux sont-ils si bêtes ? - Parce qu'on les choisit parmi les colonels.  

27. comment appelle-t-on du sperme de policier? - Du blanc de poulet. 

28. Pourquoi a-t-on décidé (en Belgique) de former des équipes de 3 gendarmes au lieu de deux 

? - Parce qu'il fallait un 'Bob' ! * Le 'Bob' est l'individu qui est censé ne pas boire et ramener 

les autres au cours d'une soirée. 

29. Quelle est la différence entre un mur et un agent de police ? - Essaye de pisser contre 

un agent de police. 
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30. Pensée féminine. Mieux vaut rater un baiser qu’un baiser un raté. 
31. Quelle est la différence entre un avocat et un vampire? - Le vampire ne suce le sang que la 

nuit –  

32. Comment se fait-il que des avocats se retrouvent souvent avec le nez cassé? - En courant 

après les ambulances arrêtées. 

33. Pourquoi n'y-a-t-il aucun timbre de commercialisé à l'effigie d'un avocat? - On a essayé, mais 

les gens crachaient tous du mauvais côté. 

34. La différence entre une pizza et une hôtesse de l'air? - Dans la pizza, tu as le choix: avec ou 

sans champignon. 

35. Quelle différence a-t-il entre un morpion et un politicien? - Il n'y en a pas, car tous les deux 

adhérent aux 'parties. 

36. Quelle est la différence entre Nelson Mandela et un membre du gouvernement français ? - 

Nelson Mandela a été en prison AVANT d'être élu. 

37. Quelle est la différence entre un cambrioleur et un politicien? - Le cambrioleur ne vole 

qu'une personne à la fois. 

38. Le processus d'intégration de nouveaux pays dans la Communauté Européenne, c'est un 

peu comme deux éléphants qui font l'amour: La période de gestation est proche de deux 

ans, les négociations se font à un niveau élevé et chaque petite avancée est acclamée par 

des grands coups de trompe.  

39. Comment appelle t'on la maladie qui consiste à gesticuler toute la journée, parler pour rien 

dire et mentir tout le temps? - Faire de la politique. 

40. Il existe deux types de douaniers: les manuels et les intellectuels. - Les manuels font signe 

de passer avec la main, les intellectuels font signe avec la tête. 

41. Quelle est la différence entre un fonctionnaire et un chômeur? - Le chômeur a déjà travaillé, 

lui. 

42. Vous savez pourquoi dans les couloirs des batiments administratifs il y a une ligne blanche 

au milieu ? - Pour ne pas que ceux qui arrivent en retard ne gênent pas ceux qui partent en 

avance. 

43. Vous savez ce qu'est le jeu des fonctionnaires le lundi matin? - Le premier qui bouge a 

perdu. 

44. Pourquoi les messieurs fonctionnaires ne sentent-ils jamais mauvais sous les bras ? - Parce 

que le matin, ils se rasent... (faire mine se mettre de l'après-rasage en se tapotant les joues). 

... Puis ils attendent la fin de la journée.  

45. Le fonctionnaire, c'est un super mari: quand il rentre le soir, il n'est pas fatigué... et il a déjà 

lu le journal Dans un bureau de fonctionnaires, il ny a que le bois qui travaille. 

46.  


