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Préface : 
 
 
Que faire dans les embouteillages Parisiens, Franciliens ou Métropoles importantes ?  
 

 Perdre son temps au sein de la circulation routière ou autoroutière, ou mettre à profit 
les arrêts, blocages ou ralentissements, en se divertissant au travers de l’audition, la créativité 
de l’esprit, permettant le rire et la bonne humeur. 
 
 La lecture, de journaux, revues, ouvrages, augmentant les risques de collisions ou 
heurts matériels ( à petite vitesse ) ou accidentels, seules l’écoute d’émissions de radios 
variées et amusantes ( sur ; - France Inter – Europe 1 – R T L – R M C – Rires et Chansons, 
etc…..) et le cheminement de la pensée extravertie,  permettent de concentrer la vigilance 
indispensable à la sécurité routière. 
 

Le souci de  prévention des incidents et accidents de personnes, associé aux bienfaits 
du  rire et de la bonne humeur,  indispensables à la bonne santé physique et psychologique, de 
chacun(e) d’entre nous, ont entraîné l’auteur vers l’enregistrement, l’adaptation et la 
transcription d’histoires, de récits plutôt joyeux. 

 
Ces, jeux de rôles, évènements, relations de faits, anecdotes,  arrangés en fonction de 

situations, comportements ou stéréotypes, anciens ou actuels, conduisent à des chutes 
cocasses et parfois hilarantes, proches ou très éloignées de la réalité du quotidien.  

 
Les textes, plus ou moins longs, adaptés aux catégories socio – professionnelles 

diverses et variées, urbaines et rurales,  aux différentes étapes et parcours de vie, aux 2 sexes, 
racontent des aventures particulières ( histoires drôles ), ou régionales ( Landaises, Ch’ti, 
Ecossaises, Juives, Basques, Corses, Belges, ………….). 

 
En fin de parcours,  vous trouverez des devinettes et citations amusantes, pouvant – 

être utilisées habilement, avec un certain effet,  lors de vos soirées, rencontres ou repas 
conviviaux, entre ami(e)s.   
 

Sans plus attendre, entrez dans la Découverte, Riez et faites Rire, , Amusez-
vous !..............  
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  Le paysan au salon de l’auto  
 
 Un paysan et sa femme vont au salon de l’auto, porte de Versailles à Paris. Ils souhaitent 
changer leur voiture. 
 Ils visitent tous les stands, voitures françaises ( Renault, Citroën, Peugeot, etc… ), voitures 
Italiennes ( Fiat, Lamborghini, etc…), voitures Allemandes ( Volkswagën, Audi, Mercedes, etc…), 
voitures Japonaises ( Toyota, Mitsubishi, etc… ). Ils arrivent sur le stand des voitures américaines, et 
s’arrêtent émerveillés devant une Américaine,  dernier modèle, magnifique, sièges en cuir, le luxe ! 
 Le paysan dit à sa femme : « Putain, celle – là elle me plait » ! 
 Il fait signe et appelle le vendeur : « S’il vous plait, combien coûte ce modèle exposé sur le 
stand » ?  
 Le vendeur embarrassé, par la question dit :  « un instant monsieur, je vais voir mon chef, 
pour savoir si on peut vous faire un prix « salon de l’auto » ! Oui, oui, dit le paysan. 
 Quelques minutes plus tard, le vendeur revient et annonce au paysan : « voilà, ce modèle 
coûte 300 000, oo € ». Trois Cent Mille Euros !  Putain, c’est cher !  
 Le paysan refait le tour de la voiture,  réfléchit et fier,  dit à sa femme, « allez ! On peut faire 
une folie. On a fait une très bonne année. Pour une fois, on a bien vendu le blé et les betteraves. 
L’élevage marche bien. Allez ! on l’achète » ! Sa femme est d’accord. 
 Le vendeur surpris dit :  « très bien, venez au bureau, on va remplir le contrat de vente » ! 
 Ils s’installent, et commencent à compléter l’imprimé :  nom, prénom, adresse, etc……. 
 Ils arrivent à la rubrique, options : - couleur, sièges, air bags, etc…. 
 Ah oui, dit le vendeur « Doit-on vous mettre une séparation, entre le siège conducteur et le 
siège arrière » ? 
 Ah ça oui alors !  répond le paysan !  « Je n’aime pas que les petits veaux me lèchent la 
nuque, quand je conduis » !!!!!...........  
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  Le paysan et sa poule extraordinaire 
 
 Un paysan possède des poules dans son poulailler, dont une qui est extraordinaire. Elle 
pond des œufs carrés. 
 Il est tellement fier, qu’il en parle à tout le monde : ses voisins, à tout le quartier, la 
presse locale,  les médias en général. 
 En lisant les journaux, les chercheurs de l’I.N.R.A., découvrent et s’intéressent à cette 
information surprenante. 
 Ils contactent le paysan et lui demandent l’autorisation de venir constater cette réalité. 
 « Pas de problème dit le paysan, venez demain chez moi et vous verrez les œufs 
carrés ! ». 
 En effet, le lendemain les chercheurs et scientifiques de l’I.N.R.A., arrivent chez le 
paysan et constatent les œufs carrés pondus par la poule.  
 «  Ecoutez monsieur, nous vous offrons une somme rondelette, et nous emmenons 
votre poule dans nos laboratoires pour pouvoir l’étudier et suivre cette expérience ! ». 
 « D’accord dit le paysan, en recomptant ses billets. Emmenez – là dans vos locaux et 
tenez – moi au courant de vos recherches ! ». 
 Au bout de 2 semaines dans les laboratoires de l’I.N.R.A., la poule extraordinaire 
arrête de pondre des œufs carrés, et se remet à pondre des œufs à forme normale. 
 Les chercheurs lui font subir une série de tests, épreuves scientifiques, radios, clichés, 
etc…. Ils ne comprennent pas pourquoi, la poule a changé sa ponte. 
 Ils informent le paysan, et lui suggèrent de venir revoir sa poule. 
 Le lendemain, le paysan arrive dans les labos de l’I.N.R.A. et reconnaît sa poule. 
 « Alors ma poulette, tu ne veux plus pondre d’œufs carrés ? » 
 « Tu ne crois quand – même pas, que je vais continuer à me casser le cul, alors 
que je suis devenue fonctionnaire ! »…………………………. 
 
 
  Une petite vieille tire péniblement 2 sacs poubelles dans la rue. 
 
 L’un d’eux se déchire partiellement, et en tombe 2 billets de 100,oo €. 
 Un policier, aperçoit le manège et interpelle la vieille dame : 
 « Madame, vous venez de perdre 2 billets de 100,oo € » 
 « Ah, merci monsieur l’agent,……… je vais les ramasser » ! 
 Intrigué, le policier s’approche de la vieille dame et demande : 
 « Mais au fait, ces billets vous ne les avez pas volés au moins » ?  
 « Non, non, ….. répond la dame » ! 
 « Alors dites-moi, comment les avez-vous eus,  demande le policier ? » 
 « Oui, je vais vous expliquer monsieur l’agent ! Voilà, j’habite là-bas, près du stade, 
et j’ai un jardin avec des fleurs, des arbustes et un bosquet. J’ai remarqué que les soirs de 
matches, les hommes venaient uriner sur mes fleurs et les arbustes. Alors des fois, je me cache 
dans le bosquet, avec de grandes cisailles. Quand je surprends un homme en train d’uriner 
sur mes fleurs ou arbustes, je lui dis : « Tu me donnes 100,oo €,…. ou je te la coupe » !.......... 
 « Ah, très bien dit le policier, je comprends ! ……. Mais au fait, dans l’autre sac, 
qu’est-ce que vous avez ? » 
 « Eh bien, monsieur l’agent, ……..c’est qu’ils ne payent pas tous ! »…………….. 
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  Un mec rencontre une jeune fille magnifique, avec une poitrine avantageuse et des 
seins mis en valeur. 
 
 « Mademoiselle, est – ce que pour 1000,oo €,  vous accepteriez que je morde vos 
seins » ? 
 La fille outrée lui balance une gifle, le rejette,  et continue sa route. 
 Le mec fait le tour du pâté de maison, et accoste de nouveau la fille :  
 

« Mademoiselle, est – ce que pour 10 000,oo €,  vous accepteriez que je morde vos 
seins » ? 

Même réaction de la fille.  
 

 Le mec, s’arrange pour rencontrer un 3ème fois la fille : 
« Mademoiselle, est – ce que pour 100 000,oo €,  vous accepteriez que je morde vos 

seins » ? 
 La fille devant l’insistance du mec, et la somme coquette proposée, accepte. Elle 
emmène le mec à l’abri des regards. Elle enlève ses vêtements, dégrafe son soutien-gorge. 
 Le mec, n’a jamais vu d’aussi beaux seins. Il les caresse, les soupèse, les triture, …….. 
 Au bout de 5 minutes, la fille lui demande : « Alors,….. vous ne les mordez pas » ?.... 
 « Houlà non ! ………..  C’est trop cher ! …………….. » 
 
 
 
 
  C’est un riche Américain qui vient en vacances à Paris. 
 
 Il prend un taxi, et demande au chauffeur de lui faire visiter  tous les monuments de 
Paris. Peu importe le prix !!!.......... 
 Le chauffeur lui dit d’accord, et commence par l’emmener au Louvre. Il lui explique 
ce qu’est le Louvre, quand il a été construit, et ce qu’il contient. L’Américain pose une 
question au chauffeur ( accent Américain ) : « Dites-moi ! Combien de temps avez-vous mis 
pour construire un tel monument » ?. 
 « Au moins 50 ans » ! répond le chauffeur.  
 « Oh chez nous, aux United States, avec notre technologie et nos moyens, on l’aurait 
construit en moins de 5 ans » !!..... 
 « Ah bon fait le Français très surpris » !!......... 
 Le chauffeur continue sa ballade, et s’arrête devant l’Arc de Triomphe. 
 Il explique ce qu’est l’Arc de Triomphe, qui l’a fait construire, pourquoi et quand !..... 
 L’Américain demande à nouveau : « Dites-moi ! Combien de temps avez-vous mis 
pour construire cela » ? 
 « Au moins 3 ans » ! répond le chauffeur.  
 « Oh chez nous, aux United States, avec notre technologie et nos moyens, on l’aurait 
construit en moins de 3 mois » !!..... 
 Le chauffeur n’en peut plus !..... Il reprend sa ballade et arrive devant la Tour EIFFEL. 
 Il ne dit rien….. Au bout de quelques instants, l’Américain étonné demande :  
«  Qu’est-ce que c’est cet édifice » ?  
 Le chauffeur répond : « Je n’en sais rien !... Il n’était pas là hier » !!!!!...... 
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  Des passants  observent des agents E.R.D.F. qui travaillent sur une tranchée, pour 
enterrer, une ligne électrique à travers champ. 
 
 Soudain 2 agents, s’enterrent jusqu’au genou et n’arrivent pas à s’extraire de la 
tranchée. 
 Ils appellent le chef d’équipe, et lui demandent de leur venir en aide. 
 « Oui !..oui !... Je viens, avec ma voiture de service ». 
 « Attendez !....   Je vais reculer avec la voiture et vous tirer avec une corde » !..... 
 Le chef d’équipe, lance la corde,  monte dans la voiture, tire et s’embourbe à travers 
champ. 
 « Oh là- là, qu’est-ce qu’on va faire ? Ah !..., j’ai une idée, je vais appeler le 
contremaître » !....... 
 Il appelle le contremaître. «  Avec son camion, il pourra nous tirer et nous sortir 
d’affaires » 
 Le contremaître, déroule un câble, attelle la voiture, et essaie de tirer avec le camion. 
 Il s’enlise à son tour. 

« Oh là- là, qu’est-ce qu’on va faire ? Ah !..., j’ai une idée, je vais appeler l’ ingénieur 
chef de service. Il a fait de longues études, il va trouver la solution, pour nous sortir de - 
là » !....... 
 Il appelle l’ingénieur. 
 Quelques minutes après, l’ingénieur arrive. Il observe la situation, et va parler à 
l’oreille du contremaître.  
 Très rapidement au bout de quelques instants, tout le monde se dégage. Agents, 
voiture, camion, quittent les lieux sans encombre. 
 Les passants surpris, demandent à l’ingénieur, «  Qu’avez-vous dit à l’oreille du 
contremaître, pour que la situation se solutionne aussi vite » !..... 
 « Oh, c’est très simple. Je lui ai dit : Eh les gars !.... Il est 17 H. » !........ 
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  C’est un monsieur, relativement jeune, qui vient d’avoir une promotion dans son 
entreprise. 
 
 Pour fêter l’évènement, il décide de s’offrir un voyage et achète un billet d’avion. 
 Il se présente à l’embarquement, à l’aéroport. 
 Au sommet de l’escalier d’accès à l’avion, il croise, une hôtesse, jeune, magnifique, 
brune aux yeux bleus, avec une poitrine opulente, un décolleté plongeant. 
 Il n’en peut plus !....... Il s’approche discrètement de l’hôtesse et lui dit :  
 « Vous êtes très belle, vous avez une poitrine magnifique !..... Si je vous donne  
5000,oo €, est-ce que je pourrai la caresser et la toucher ? »  
 « ça va pas non !.....  Espèce de mal élevé,  sadique, pervers !...... Allez – vous assoir 
sur votre siège et tenez – vous tranquille » !........ 
 Tout penaud, le passager regagne son siège.  
 Dix minutes plus tard, l’avion décolle. 
 Au bout d’une heure de vol, l’hôtesse passe distribuer les boissons. 
 A nouveau, le gars se penche vers l’hôtesse et lui dit à nouveau : « Désolé pour tout à 
l’heure !........  j’ai été maladroit !........Mais si je vous donne 10 000,oo €, est – ce que je 
pourrai toucher et caresser votre poitrine ? » 
 « Ah, ça suffit !...... Je vais informer le commandant de bord. Il pourra vous faire 
menotter pour vous attacher au siège, et on vous livrera à la police en arrivant à 
l’aéroport » !...... 
 2 heures après, l’hôtesse repasse à nouveau avec les plateaux repas. 
 Les pulsions du gars reprennent.  Il fait signe à l’hôtesse, et lui glisse : 
 « Si je vous donne 50 000,oo €, est-ce que je pourrai toucher et caresser votre 
poitrine ? » 
 « 50 000,oo € demande l’hôtesse » !...... 
 « Oui !... oui !.... 50 000,oo €, assure le passager » !............. 
 « Bon d’accord !....... je finis la distribution des plateaux repas, et après vous pourrez 
venir dans la cabine des hôtesses, au fond de l’avion » !................. 
 Les plateaux repas distribués, le gars s’avance discrètement vers la cabine des 
hôtesses. 
 L’hôtesse, le fait entrer et ils s’isolent. L’Hôtesse dégrafe son soutien-gorge.. 
 Le gars caresse délicatement et amoureusement,  les 2 seins, les touche, les palpe. 
 Au bout de quelques minutes, il se met à gémir : «  Oh, mon Dieu !.... Oh, mon 
Dieu !.... Oh, mon Dieu !.... Oh, mon Dieu, où vais -je !.... Oh, mon Dieu, où vais -je !.... Oh, 
mon Dieu, où vais -je !.... » 
 « Oh, mon Dieu, où vais –je quoi, demande l’hôtesse ? ».... 
 « Eh bien !...... Trouver les 50 000, oo € »  !......... 
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  C’est LOULOU qui  va consulter son psychiatre. 
 
 « Docteur, docteur……..  je viens vous voir car je ne vais pas bien » !..... 
 « Ah, qu’est- ce qu’il vous arrive LOULOU » ? 
 « Voilà, je ne dors pas bien…..   je fais des cauchemars toutes les nuits » !..... 
 «  Quels genre de cauchemars faites – vous » ? 
 «  Je me couche,…… je m’endors, …… au bout d’une heure je me réveille en pensant 
qu’il y a quelqu’un sous le lit ». 
 « Je me lève, je regarde sous le lit, personne » !.........  
 « Je me recouche, je me rendors ». 

«  Au bout d’une heure je me réveille à nouveau, croyant  qu’il y a encore quelqu’un 
sous le lit ». 

« Pensant que je n’ai peut-être pas bien regardé la 1ère fois, je me relève, je regarde à 
nouveau sous le lit, personne » !.............   

« Ainsi de suite, plusieurs fois par nuit » !...... 
«  Docteur, est – ce que vous pouvez m’aider » ?.............. 
« Oui, oui…… je vois ce que c’est. Un trouble obsessionnel compulsif !.... Un 

T.O.C. Quoi» !..... 
« Docteur, est –ce que c’est grave,………… pouvez – m’aider » ?........ 
« Oui, oui, cela se soigne » !....... 
«  Comment  dois-je m’y prendre » ? 
« Voilà, vous venez consulter, à mon cabinet,  4 séances par semaine, pendant 4 ans 

au moins, et vous serez guéri » !................ 
« Hou là là !.............. c’est long, …… cela va me coûter cher » !............. 
« 60,oo € la séance,  240,oo € par semaine, 200 semaines, soit 48000,oo € » !......... 
«  Bon docteur,………. je vais réfléchir » !................. 
Le temps passe !............. 
Au bout de 3 mois, LOULOU faisant ses courses au supermarché, croise le psychiatre. 
Le psychiatre reconnaît LOULOU, et lui dit : 
« Alors LOULOU, vous n’êtes pas venu me consulter » ?.......... 
« Non, non, docteur, je suis guéri » !................ 
«  Vous êtes guéri » !……….. 
« Oui, oui, mon livreur de Pizza, m’a guéri, pour 30,oo € » !........... 
« Votre livreur de pizza, ……. pour 30,oo € !...............Et comment a – t’il fait » ? 
« Il a scié, les pieds du lit » !...................... 
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  Le pape Jean Paul 2 avant son dernier soupir  
 

 Le Pape Jean Paul 2, est très malade, et va bientôt mourir.  
 
Dans un dernier effort, sur son lit, il demande à son secrétaire d’appeler son banquier 

et son notaire.  
 Le secrétaire, va dans son bureau, prend le téléphone et appelle le banquier. 
              
 « Mr le banquier ! Vous savez, le Pape est très mal, et avant de mourir, il serait très 
heureux que vous veniez le voir » !  
 « Oh, je suis très flatté, de ce grand honneur.  J’arrive de suite » !  répond le banquier. 
 
 Même chose pour le notaire : « Mr le notaire ! Vous savez, le Pape est très mal, et 
avant de mourir, il serait très heureux que vous veniez le voir » !  
 « Oh, je suis très flatté, de ce grand honneur, j’arrive de suite » !  répond le notaire.  
 
 Une heure après, le banquier et le notaire, se présentent au Vatican. 
 
 Le secrétaire, les reçoit, et les accompagne dans la chambre du Pape.  
 

Il les place sur une chaise, de chaque côté du lit, à la droite et à la gauche du Pape. 
 
Au bout de quelques minutes, le Pape ouvre l’œil droit. Il voit son banquier et sourit, 

sans rien dire. 
 
Quelques minutes plus tard, il ouvre l’œil gauche. Il voit son notaire et sourit sans rien 

dire. 
Un quart d’heure passe. Le notaire et le banquier s’impatientent et décident de 

demander au Pape : « votre éminence, pourquoi vous nous avez  fait venir ? » 
         Dans son agonie, le Pape répond : «  Souvenez – vous ! Jésus est mort entre 2 
voleurs. Je voudrais faire comme lui » !!!!!.......... 
 
 
   3 religieux discutent des interdits de leur  religion,  interdits qu’ils ont outrepassés  
( transgressions  réalisées ).  
 
 Il y a un rabbin, un imam, un curé. 
 Le rabbin dit : « dans notre religion, quand nous participons à une cérémonie, nous devons 
porter le symbole religieux, la kippa.  Je dois avouer, que j’ai participé une fois à une cérémonie, 
sans porter ce symbole sur la tête » ! 
 
 L’imam dit : « notre religion nous interdit de manger du cochon » ! Je dois avouer, que 
j’ai goûté une fois  cette viande » ! 
 
 Le curé dit : « notre religion recommande aux prêtres de ne pas avoir de relations 
sexuelles. Je reconnais avoir eu la faiblesse, d’avoir commis le péché de chair, au moins une 
fois » ! 
 Le rabbin dit au curé : « entre nous, c’est quand même meilleur que le porc » ! 
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  C’est pendant un grand mariage catholique !   
 
 Lors de la cérémonie religieuse à l’église, le jeune couple est très concentré. 
 
 La messe se déroule normalement, et arrive le moment de la quête. 
 
 La mariée, dit discrètement au marié :  « regarde, c’est ma copine, Sorta, qui quête » ! 
 Quoi ! « tu me dis, Sorta qui quête » ! 
 Oui. « Ah !!!.. Je ne savais pas, qu’il fallait la faire bénir, avant de s’en servir » ! 

          
 
  Un monsieur  lit une page d’annonces dans une revue. 
 

 Son attention est retenue par une annonce « Venez faire l’amour à l’ancienne ! 
Pour prendre rendez – vous, téléphonez au : 06…….  »  
 L’amour à l’ancienne, Hou ! C’est que ça m’intéresse ! 
 Il décroche son téléphone et appelle le numéro indiqué. 
 Allo !, « bonjour madame, je téléphone pour l’annonce dans la revue » ! 
 Oui ! Dites – moi, quand vous êtes disponible ? 
 Je peux me rendre disponible, Jeudi après – midi, à 14 H. 
 D’accord, venez à l’adresse indiquée, Jeudi à 14 H. 
 Le jeudi à 14 H, le monsieur arrive devant la porte, à l’adresse indiquée. Il sonne. 
 La porte s’ouvre. Derrière la porte une jeune fille sexy, superbe créature blonde à la poitrine 
généreuse et aguichante, l’accueille.  
 « Oui, bonjour monsieur. C’est pour quoi ? » 
 « Je viens pour l’annonce, j’ai pris rendez – vous ». 
 « Ah !  « quelle annonce » ? 
 Eh bien l’annonce « venez faire l’amour à l’ancienne » 
 Ah oui ! Un instant,….. La jeune fille crie : « Mémé !!!....... Viens, c’est pour toi » ! 

 
 

 
  Un homme a eu un accident de voiture.   
 
              Il est blessé gravement, hospitalisé, et a perdu ses 2 oreilles. 

 Le chirurgien lui dit «  Ne vous inquiétez pas, je suis excellent en greffe d’oreilles et je 
peux vous en greffer ». Le 1er don d’oreilles sera pour vous. 

Au bout de 15 jours, le patient est rappelé eu urgence, par l’hôpital, pour la greffe. La 
greffe se passe bien, et le patient sort au bout de 8 jours.  

A la sortie le chirurgien, lui dit de revenir dans 2 semaines pour une visite de contrôle. 
Lors de la visite de contrôle, le chirurgien s’adresse au patient. Alors comment ça va ?  
Ouf ! ça va !. Dites Docteur : «  Vous m’avez greffé des oreilles de femme » ? 
  Oui !. Comment vous avez trouvé ? 
Ah Docteur, j’entends très bien, mais je ne comprends plus rien ! 
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  3 chercheurs discutent lors d’un congrès scientifique.       => 1 Russe – 1 Américain – 1 
français.  
 
  Le Russe dit « Nous avons fait des recherches dans le sol et le sous sol de la Sibérie, 
à 100 m de profondeur . On a trouvé des vestiges datés de 1000 ans, notamment des fils de 
cuivre. On a conclu, que nos ancêtres avaient inventé et connaissaient le téléphone ». 
 

 L’Américain dit « On a fait mieux ! Nous avons fait des recherches dans le sol et le 
sous sol de la Californie, à 200 m de profondeur . On a trouvé des vestiges datés de 2000 ans, 
notamment des fibres de verre et de Carbonne. On a conclu, que nos ancêtres avaient inventé 
et connaissaient déjà le Haut débit .  
 

 Le Français « Pas de problème ! Nous avons fait des recherches dans le sol et le 
sous sol de la Bretagne et du Pays Basque, jusqu’à 300 m de profondeur . On a cherché des 
vestiges datés d’au moins  3000 ans. On a rien trouvé.  

On a conclu, que nos ancêtres  utilisaient déjà le Téléphone sans fil.  
 
 
 
 
  Une femme va voir son Gynécologue. N’ayant pas d’autres solutions, elle est dans 
l’obligation d’emmener son fils de 6 ans, à la Consultation.  
 
 Le Gynéco, demande à la mère d’enlever le haut de ses vêtements et sous-vêtements. 
Le Gynéco, commence à toucher les seins. Il demande au garçon, « Tu sais ce que je fais - 
là » ? 
Oui, vous faites une palpation de poitrine, pour sentir s’il n’y a pas de nodule ! 
Le Gynéco est admiratif, des connaissances du garçonnet.  

Le Gynéco, demande à la mère d’enlever le bas  de ses vêtements et sous-vêtements, et 
de s’allonger sur la table de consultation. 
Le Gynéco, introduit son doigt dans le sexe de la mère. Il demande au garçon, « Tu sais ce que 
je fais - là » ? 
Oui, vous faites un toucher vaginal permettant un frottis ! 
Le Gynéco, n’en revient pas. Il est encore plus admiratif, des connaissances du garçonnet.  

Le Gynéco, se déshabille et fait l’amour à la mère.  Il demande au garçon, «  Tu sais ce 
que je fais – là » ? 
Oui, vous êtes en train d’attraper la maladie,  pour laquelle ma mère est venue vous voir !   
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  Le petit Michel, joue au train électrique dans la salle à manger.  
 

Sa mère est présente, et en train de lire, sur le canapé du salon.  
Au bout de quelques minutes, elle entend le petit Michel dire : «  Montélimar ! 

Montélimar ! le pays de tous les connards ». 
Sa mère, très mécontente, le sermonne : « Michel ! Je t’interdis de prononcer le mot 

connard. Si tu recommences, je te punis, et t’envoie 2 H dans ta chambre » !  
D’accord maman, et il continue à jouer.  

 Quelques instants plus tard, la mère entend : « Tarascon ! Tarascon !  La ville des 
cons » ! 
 Allez, Michel, tu es puni, « monte 2 H, dans ta chambre » ! 
 Le petit Michel, tout penaud, monte dans sa chambre, à l’étage. 
 Au bout des 2 heures, il demande à sa mère : «  Maman, je peux venir rejouer au train 
électrique » ! 
 « Oui, oui, tu peux rejouer ! » 
 Le petit Michel, reprend le jeu et rapidement on entend : « Annemasse ! Annemasse !  
2 Heures de retard, à cause d’une connasse » !  
 
 
 
  Dieu et Marie reçoivent le bulletin scolaire trimestriel de leur fils Jésus.  
 
 Ils lisent :  - Maths : 3/2O => sait multiplier les pains, mais ne comprend toujours 
rien aux divisions. 

- Chimie : 2/20 => Peut transformer l’eau en vin, mais incapable 
d’écrire une formule basique. 

- Sport :  0/20  => Ne sait toujours pas nager, continue à marcher sur 
l’eau. 

 
Alors Marie dit : « mon petit Jésus, avec un bulletin trimestriel comme cela, tu peux faire 
une croix sur les vacances de Pâques » ! 
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  Un petit vieux et sa femme vont consulter leur médecin. 
 
  Le petit vieux rentre d’abord dans le cabinet du médecin et sa femme attend dans la 
salle d’attente.  
 Le médecin l’ausculte, l’examine entièrement. Il lui dit : « Tout va bien. Je vous trouve 
en très bonne santé » !    Avez – vous des questions à me poser ? 
 Oui docteur, j’en ai une. « Je voudrais comprendre pourquoi quand je fais l’amour à 
ma femme, la 1ère fois, j’ai toujours chaud et même je sue, alors que la 2ème fois j’ai froid et 
même la chair de poule » ? 
 Le médecin surpris !  « Vous faites l’amour 2 fois à votre âge ? Oui ! Oui ! dit le petit 
vieux. 
 Le médecin réfléchit : «  je ne sais pas expliquer médicalement, pourquoi vous avez 
très chaud la 1ère fois et très froid la 2ème fois. Ecoutez : « Je vais consulter la littérature 
médicale pour essayer de comprendre et si je trouve un cas comme vous avec des 
explications, je vous en ferai part à la prochaine consultation ». 
 Le petit vieux sort, et va dans la salle d’attente. Sa femme rentre dans le cabinet. 
 

Le médecin l’ausculte, l’examine entièrement. Il lui dit : « Tout va bien. Je vous 
trouve en très bonne santé ». 

A la fin de l’examen, il dit à sa patiente. « Tout à l’heure votre mari  m’a posé une 
question, qui m’a surpris et à laquelle, je n’ai pas su répondre » ! 

« Il  voulait comprendre pourquoi quand il vous faisait l’amour, la 1ère fois, il avait 
toujours chaud et même il suait, alors que la 2ème fois il avait froid et même la chair de 
poule » ? 

 
La femme répond: Docteur «  Quel idiot ! quel imbécile !.................,  La 1ère fois 

c’est toujours en Juillet, et la 2ème fois, c’est toujours en Décembre ! »  
 
 
 

  Un curé monte en chaire pour faire son homélie dominicale. 
 
« Mes chères sœurs, mes chers frères » ! Aujourd’hui pour illustrer l’évangile, au lieu 

de vous abreuver de paroles, je vais vous faire part d’expériences que les chercheurs ont déjà 
faites dans leurs laboratoires. 

Un soir, un chercheur a mis un ver dans une éprouvette contenant de l’alcool, un autre 
ver dans une éprouvette  contenant de la fumée, un troisième ver dans une éprouvette 
contenant des spermatozoïdes, et un quatrième ver dans une éprouvette contenant de l’eau.   

Le lendemain matin, ce chercheur va voir les éprouvettes. Dans la 1ère éprouvette, celle 
contenant de l’alcool, le ver est mort. Dans la 2ème éprouvette, celle contenant de la fumée, le 
ver est mort. Dans la 3ème éprouvette, celle contenant les spermatozoïdes, le ver est mort. 
Dans la quatrième éprouvette, celle contenant de l’eau, le ver est bien vivant. 
 Eh bien d’après vous, en référence à l’évangile que peut – on en tirer comme leçon ? 
 Dans l’assistance, une main se lève et une voix féminine dit «  Mon père, cela veut 
dire que tant qu’on boira de l’alcool, on fumera et on baisera, on n’aura pas de ver » ! 
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  Au mois d’Août 2003, pendant la canicule, le 1er Ministre ( Mr RAFFARIN ) est allé 
visiter une maison de retraite en Cote d’Or, près de DIJON.  
 

« Il est reçu par la Directrice et le personnel de l’établissement.  
 Il demande à rencontrer des résidents et résidentes. Pas de problème, répond la 

Directrice ! 
Il croise une dame très âgée. « Alors Mme, comment ça va ? »  
« Comme ci – comme çà, j’ai très chaud ! » 
« Comment vous appelez – vous ? ».  Je me prénomme ……...Daisy ! 
« Oh, quel joli prénom ! …..Mais quel est votre nom ? » …… Draté ! 

 
 
 
  Une dame de bonne famille visite une exposition dans un musée de peinture. 

 
Elle aperçoit le conservateur, et lui demande «  Pardon Mr le conservateur, ce tableau, 

c’est bien un Monet » !  « Ah non Mme,…… c’est un Picasso ».   
 
Plus loin.  « Ce tableau – là, c’est bien un Rembrand ? »  « Ah non Mme, …… c’est un 

Van Gogh ! »  
Ils continuent la visite dans les salles d’exposition. 
 

 « Dites, celui – ci, c’est un Dubuffet » ! ……« Ah non Mme,……. c’est un miroir » !
  
 
 
  Un homme a vendu sa maison à une femme.  
 
 Ils visitent la maison. La femme trouve drôle la forme des pièces. 
 
 « C’est quand – même bizarre, toutes les pièces sont rondes ? » 
 
 « Ah oui ! ça,  c’est la faute à ma belle – mère ! »  
 
 Ah pourquoi ? Quand elle a vu les plans de construction de la maison, elle m’a dit : 
 « Vous ferez, bien, un coin pour moi ! ».  
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   Un professeur de collège d’une classe de 5ème , pour développer l’expression orale, 
demande à chacun de ses élèves, de venir devant le tableau, présenter le métier de leur 
mère.  
 
 Les élèves passent à tour de rôle, et parlent du métier de leur mère «  Infirmière, 
Assistante sociale, Enseignante, Docteur, Vendeuse, Caissière, Agricultrice, Ingénieur, 
Comptable, architecte, etc…). 
 Dans le fond de la classe, le petit Loïc tout timide, baisse les yeux pour échapper au 
regard du professeur et se faire oublier.  
 Le prof l’appelle, et lui dit «  Loïc, tu es le dernier, c’est à ton tour de présenter le 
métier de ta mère ».  Loïc, péniblement, vient devant le tableau et commence : « Voilà, ma 
mère travaille dans un cabaret le soir. Elle enlève ses vêtements et sous vêtements devant les 
clients, et même des fois, elle fait l’amour avec des clients, pour de l’argent ». 
 Le prof, surpris et choqué l’arrête. Il invite tous les élèves à sortir en récréation, et 
demande à Loïc de rester pour discuter.   Quand tous les élèves, sont sortis, il questionne 
Loïc : « Alors c’est bien vrai, ce que tu as dit, sur le métier de ta mère ? » 
 « Mais non Mr, elle travaille aux impôts ! J’allais quand même pas le dire devant 
tout le monde ! »   
 
 
 
  Un prof des écoles demande à ses élèves : 
 
           « Quelqu’un parmi vous a – t’il déjà sauvé une vie humaine » ? 
 Grand silence …...  Au bout de quelques instants, un élève lève la main. 
 « Oui ! Dis – nous ce que tu as fait pour sauver une vie humaine ». 
  

« J’ai remplacé les pilules de ma grande sœur, par des cachets d’aspirine ! » 
 
 
 
 

  2 amis discutent . 
 
 L’un dit :  « Hier soir, j’ai rencontré un nouveau contraceptif oral »   
 
 Ah, qu’est – ce que c’est dit l’autre ?      
 
J’ai demandé à ma femme de faire l’amour !!……...     Elle m’a dit non !!!!..............  
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  Un jour, une belle – mère de très bonne famille riche, veut tester l’estime, voire 
l’amour que peuvent lui porter ses 3 gendres. 
 
 Le lendemain, elle aperçoit son 1er gendre. 
 
 Elle tombe volontairement dans l’étang prés de chez elle, commence à se noyer. 
 Aussitôt, le gendre plonge dans l’eau et ramène sa belle – mère sur la berge. Elle est 
sauvée.   

Le lendemain matin, il trouve devant sa porte une Peugeot 107, toute neuve, dernier 
modèle, avec un mot sur le pare brise «  De la part de votre belle – mère, qui vous aime 
beaucoup ».   

 
Huit jours après, elle aperçoit son 2ème  gendre. 
 

 Elle tombe volontairement dans l’étang, commence à couler. 
 
 Avec empressement, le 2ème gendre plonge dans l’eau et ramène sa belle – mère sur la 
berge. Elle est à nouveau sauvée. 
 
 Le lendemain matin, il trouve devant sa porte une Peugeot 107, toute neuve, dernier 
modèle, avec un mot sur le pare brise «  De la part de votre belle – mère, qui vous aime 
beaucoup ».  
 

2 semaines plus tard, elle aperçoit son 3ème gendre. 
 

 Elle tombe volontairement dans l’étang, commence à couler. 
 
 Le 3ème gendre, reste impassible, les bras croisés et la belle – mère coule. Elle se noie. 
 
 Le lendemain matin, il trouve devant sa porte une Ferrari magnifique, toute neuve, 
dernier modèle, avec un mot sur le pare brise «  De la part de votre beau – père, qui vous 
aime beaucoup » !!!!.......... 
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  Bill Clinton ( président des Etats-Unis d’Amérique ) et le Pape Jean – Paul II, meurent 
le même jour, un Samedi.  
 
 Ils arrivent devant Saint Pierre, à la porte du paradis.  
 Evidemment, le Samedi, la secrétaire de Saint Pierre ne travaille pas. 
 Saint pierre, reçoit d’abord Bill Clinton, l’interroge et à un long entretien avec lui. 
 Tout se passe bien, il l’envoie au paradis.   

Il reçoit ensuite Jean Paul II. Il l’interroge, a un  entretien un peu difficile avec lui. 
 Il l’envoie en enfer.   
 Le lundi matin à 8 heures, la secrétaire arrive au bureau et consulte les dossiers du 
week-end, avant de les classer. 
 Elle est surprise par la décision de Saint Pierre, concernant Bill Clinton et Jean Paul II. 
Elle appelle Saint Pierre. 
 « Dites, je lis dans le dossier de Bill Clinton, que vous l’avez envoyé au Paradis, et 
dans le dossier de Jean Paul II, que vous l’avez envoyé en enfer ». 
 Pourtant, avec ce qu’a fait Bill Clinton sur terre, et notamment dans le bureau ovale de 
la maison blanche, à mon avis, il ne mérite pas le paradis. Alors que Jean Paul II, en tant que 
Pape, il a été très estimé et honorablement reconnu sur terre. 
 Ah oui, vous avez raison, j’ai fait 2 regrettables erreurs. Je vais les réparer tout de 
suite.  
 Saint Pierre monte au paradis, trouve Clinton, lui explique qu’il a fait une erreur. 
Il lui demande de prendre ses affaires et de descendre par l’escalier vers l’enfer. 

Ensuite Saint Pierre descend vers l’enfer, trouve Jean Paul II, lui explique qu’il a fait 
une erreur et le prie de bien vouloir accepter ses excuses. 

Il lui demande de prendre ses affaires et de monter par l’escalier vers le paradis. 
Bien entendu, dans l’escalier Bill Clinton et Jean Paul II, qui se connaissaient sur terre, 

se croisent, se reconnaissent et se saluent. Ils discutent. 
Jean Paul II dit « Ah !..... Je suis content, je monte au paradis. Je vais pouvoir enfin 

voir la vierge » !! 
Clinton : « Ah, trop tard » !!!!!!!!................... 
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  Un couple marié depuis 7 ans, n’arrive pas à avoir d’enfant. 
 

 Un soir, le mari se décide à aller voir la famille qui habite au – dessus de chez 
eux, et qui a 7 enfants.  

 Il discute avec le père de famille, lui expose ses problèmes, et demande conseil.  
 Le père lui dit «  voilà le conseil que je te donne. Tu prends du savon, du 

parfum et un manche à balai ». 
 Ah bon ! … « Oui, tu demandes à ta femme, un soir,  de prendre un bain. Elle 

se savonne bien partout. Ensuite tu la sèches ( ou elle se sèche ) avec une serviette de bain, 
puis tu la parfumes ( ou elle se parfume ). Ensuite elle se couche nue dans la chambre » !! 

  
Et, à quoi sert le manche à balai ? 

  
« Eh bien, dès qu’elle est prête, tu frappes 3 coups au plafond, et 

j’arrive » ! 
 
 
 
 

  Un vieux Monsieur, qui aimait bien manger, et surtout était très gourmand, est 
mourant. 
 

 Son fils est à son chevet, près du lit, dans la chambre. 
 Au bout de quelques instants, arrive de la cuisine une odeur très agréable de 

dessert, de tarte aux pommes. 
 Le vieux sourit, et dans un dernier effort, il dit à son fils «  Peux – tu aller me chercher 
un morceau de tarte » ? 

Le fils se lève et va vers la cuisine. 
 Quelques minutes après, il revient les mains vides. 
Le vieux ouvre l’œil, et murmure « Alors tu peux me donner la part de tarte » ! 
 
Non ! Maman m’a dit «  la tarte aux pommes, c’est pour après l’enterrement ! » 
 
 
 

  Un homme qui a mangé beaucoup de moules et se trouve très fatigué,  dit a sa 
femme : 

 
  « Chérie, Ouf ! je suis moulu » ! 

 Sa femme lui rétorque : « Chéri, heureusement que tu n’a pas mangé de coq » ! 
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  Une femme dit très fort plusieurs fois :  
 

 « Monsieur ! Monsieur ! Monsieur !…. Vous ne manquez pas de culot ! Votre main 
est dans ma culotte ! Oui votre main est dans ma culotte » ! :  

« Je vous laisse quinze minutes ! Pas une seconde de plus  pour l’enlever » !  
 

 
 

  A l’archevêché de Saint Denis ( dans le 9.3. ), le poste de jardinier se libère.  
 

Marcel, le bedeau, voudrait bien faire embaucher son copain Ahmed, qui est au 
chômage. 

Il va voir son copain Ahmed, et lui demande : « As-tu des connaissances dans la 
religion catholique ?, car je sais que l’archevêque exige que tout le personnel soit de religion 
chrétienne. 

Non « ci » pas possible répond Ahmed, « j’y suis Musulman et j’y connais rien en 
religion catholique » ! 

Ce n’est pas grave dit Marcel ! L’archevêque pose toujours les mêmes questions lors 
de l’entretien d’embauche. Tu n’auras qu’à dire que tu es converti depuis quelques temps, et 
répondre aux 3 questions qu’il va te poser.  

D’accord dit Ahmed. 
Voilà, la 1ère question c’est toujours : « Connaissez – vous le prénom de la mère de 

Jésus » ?. La réponse c’est : Marie  
La 2ème question est : « Connaissez – vous le prénom du père adoptif de Jésus » ? 

La réponse est : Joseph 
 La 3ème question est : « Comment est mort Jésus » ? La réponse est : Sur la croix  
 Ahmed est convoqué à l’entretien d’embauche, et ayant bien répondu aux 3 questions 
est embauché sur le champ. 
 Le lendemain matin, Ahmed prend la tondeuse, et tond la pelouse. Marcel, dit à 
Ahmed : « Je t’ai marqué les réponses aux 3 questions, dans l’ordre sur la tondeuse, au cas 
où l’archevêque te repose les questions, on ne sait jamais » !  
 En fin de matinée, avant le repas, l’archevêque fait sa promenade quotidienne dans le 
parc et croise Ahmed.  
 Pris d’un doute, il lui repose les questions. 
 Bonjour Ahmed : « Comment ça va » ? « ci » va bien Mr. L’archevêque » ! 

  Ah dites – moi : « Connaissez – vous le prénom de la mère de Jésus » ?. Ahmed tend 
discrètement le cou vers la tondeuse et répond : Marie  

 « Connaissez – vous le prénom du père adoptif de Jésus » ? Ahmed retend le cou vers 
la tondeuse et répond : Joseph 
  « Comment est mort Jésus » ? Ahmed retend le cou vers la tondeuse et répond  : Sur 
la croix. 

Très bien dit l’archevêque : « continuez à tondre » !  
Ahmed, fait un aller et retour avec la tondeuse, et l’archevêque l’arrête à nouveau. 
« Ahmed, pouvez – vous me dire comment se prénommaient les 2 acolytes qui sont 

morts sur la croix avec Jésus » ? 
Ahmed, se penche discrètement vers la tondeuse et répond : « ah, oui : BLACK et 

DECKER » ! 
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  4 amis pêcheurs discutent au bord de la rivière, en attendant que le poisson morde à 
l’hameçon. 
 
 Le 1er dit :  « Moi, pour pouvoir venir ce matin à la pêche, j’ai du promettre à ma 
femme de lui refaire et réaménager la cuisine dans les 6 prochains mois ». 
 Le 2ème dit : « pour pouvoir venir, moi, j’ai du promettre à ma femme de faire les 
courses et du shopping avec elle, pendant 1 an ». 
 Le 3ème dit : « Moi, pour pouvoir venir ce matin, j’ai promis à ma femme de lui offrir 
un voyage et de partir en vacances pendant 2 semaines au moins, l’été prochain ».  
 Le 4ème dit :  Moi, je me suis réveillé ce matin à 5 heures. J’ai réveillé ma femme et je 
lui ai dit : « Chérie, je veux te prendre dans mes bras et faire l’amour tout de suite ».  
Elle m’a répondu : « Chéri, tu ne dois pas aller à la pêche ce matin » ! 
 
 
 
  Un homme et une femme qui ont bientôt l’âge de la retraite discutent. 
 
 L’homme dit à sa femme : «  je vais aller à la caisse d’assurance vieillesse pour 
constituer mon dossier retraite ». 
 Le lendemain, l’homme va au guichet de la caisse et est reçu par une hôtesse. 
 Elle lui demande : «  avez –vous emmené des documents constitutifs du dossier ? » 
 Oui madame : « voilà, j’ai des attestations » ! 
 « Avez-vous votre carte d’identité ? » 
 Le monsieur cherche dans sa poche et ne trouve rien. « Non, madame, j’ai oublié mon 
portefeuille et mes papiers d’identité » ! 
 Cela ne fait rien monsieur. «  Pour voir si vous avez l’âge de la retraite, dégrafez votre 
chemise !»  
 Le monsieur dégrafe sa chemise et mets à nu son thorax. 
 « Oui, c’est bon ! Vos poils sont blancs et frisés, on voit que vous avez l’âge de la 
retraite ! » 
 Le monsieur revient chez lui et raconte la scène à sa femme. 
 Sa femme lui dit : « Dommage qu’elle ne t’ait pas fait baisser ton pantalon. Tu aurais 
pu avoir une pension d’invalidité en plus » ! 
 
 
 
  Un homme et une femme discutent. A côté d’eux se trouve leur fille de 5 ans. 
 
 L’homme dit à sa femme : « J’ai encore trouvé une capote ( un préservatif ), dans la 
véranda ». 
 La petite fille demande : « Papa qu’est – ce que c’est une véranda » ? 
 
 
   2 amis curés discutent. 
 

L’un dit : « Tu y crois toi, au mariage des prêtres » ? 
 L’autre répond : « Oh, nous on ne le verra pas !  Mais, nos enfants peut – être » ! 
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  Un malade mental va consulter son psychiatre. 
 
 « Docteur, depuis plusieurs nuits, je fais toujours le même rêve ! » 
 Ah, quel est donc ce rêve,  demande le psychiatre ? 

« Eh bien, je rêve que mon nombril se dévisse ! » 
 Le psychiatre réfléchit,…… et répond : «  Ecoutez, je ne sais pas expliquer votre rêve, 
mais je vous conseille d’essayer de dévisser réellement votre nombril,  et vous verrez que 
votre rêve va s’arrêter » ! 

Le malade rentre chez lui. ½ heure après, il téléphone affolé au psychiatre :  
«  Docteur, docteur, ….. j’ai réellement fait ce que vous m’avez conseillé ! » 

 « Eh alors, …. qu’est – ce qu’il s’est passé »? 
 « Eh bien, mon postérieur est tombé » ! 
 
 
  Un perroquet arrive dans un bar. 
 
 Il se pose sur le comptoir et demande au serveur : « Bonjour monsieur le serveur, je 
voudrais un Coca, s’il vous plait » ! 
 Non, fait le serveur, « Ici, on ne sert pas les animaux » 
 ½ Heure après, le perroquet recommence : « Monsieur, donnez – moi un Coca, s’il 
vous plait » ! 
 Non, répond le serveur, « Je vous ai déjà dit tout à l’heure, ici on ne sert pas les 
animaux » 
 1 Heure après une nouvelle fois, le perroquet commande : « Monsieur, donnez – moi 
un Coca, s’il vous plait » ! 
 Non, répète le serveur en colère « Je vous ai déjà dit 2 fois, ici on ne sert pas les 
animaux. Maintenant vous sortez d’ici, et si vous recommencez, je vous cloue au mur » 
 Le lendemain matin, le perroquet revient au bar et à nouveau déroule le même 
scénario: « Bonjour monsieur le serveur, je voudrais un Coca, s’il vous plait » ! 
 Le serveur attrape le perroquet, et comme il l’avait menacé, il le cloue au mur. 
 Au bout de quelques minutes, le perroquet aperçoit à côté de lui, un crucifix.  
 « Ah, toi aussi, on a refusé de te servir à boire ! »  
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  C’est dans un petit village rural. 
 
 2 petits vieux sont assis sur un banc, ils discutent.  
 L’un dit : « tu vois ce champ, là,  devant nous » 
 Oui, fait l’autre. 
 Eh bien, il me rappelle de très bons souvenirs. 
 Ah, lesquels demande l’autre. 
 « Voilà, quand j’étais jeune, c’est dans ce champ,  que j’ai fait la 1ère fois l’amour » 
 « Oh dit l’autre, …..,  c’est pas vrai » ! 
 « Si, si, ….. et en plus,  il y avait la mère qui nous regardait » 
 Et alors qu’est – ce qu’elle disait ?    …………  « Meuh……, Meuh,……… » ! 
 
 
 
 
 
   C’est un enterrement. 
 
 Derrière le corbillard, qui roule très lentement, il y a un homme qui tient un  
 Pitbull muselé, en laisse, et 150 à 200 hommes qui suivent. 
 Un passant croise le cortège, et se demande bien, qui de célèbre, a pu mourir, 
 pour qu’il y ait autant de monde à l’inhumation. 
 Le passant se retourne, et discrètement, va questionner l’homme qui tient le  
 Pitbull muselé en laisse. 
 « Pardon monsieur. Pouvez – vous me dire qui est décédé » ? 
 « OUI, Oui,…., c’est ma belle – mère » ! 
 « Ah !  Et,… qu’est – ce qu’il s’est passé » ? 
 « Eh bien c’est le Pitbull. J’avais enlevé sa muselière, et je l’avais lâché. Il a sauté au 
cou, de ma belle – mère, et,… elle est décédée » ! 
 « C’est horrible, dit le passant » ! 
 Au bout de quelques instants, le passant réfléchit et se ravise. 
 « Dites – moi ! Est – ce que vous pourriez me prêter votre Pitbull, après 
l’inhumation » ? 
 Oui, Oui…….., mais faites la queue comme tout le monde !  
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   Dans un vol, en avion, sur la ligne Paris – New York. 
 
 Une passagère blonde est assise sur un siège en classe affaire, alors que son billet ne 
lui permet de voyager qu’en classe économique. 
 Le Steward, chef de cabine, s’aperçoit de l’erreur et demande poliment à la dame 
blonde, de quitter son siège, et d’aller en classe économique. 
 La dame blonde lui répond : «  Non Monsieur, je suis une blonde et je fais ce que je 
veux. Je reste ici » ! 
 Dépité, le chef de cabine, va dans la cabine de pilotage, voir le copilote pour qu’il 
indique à la passagère blonde de changer de place. 
 Le copilote s’exécute et va ordonner à la passagère de changer de place.  
 Même réponse : «  Non Monsieur, je suis une blonde et je fais ce que je veux. Je reste 
ici » ! 
 Le copilote retourne dans la cabine de pilotage, et rend compte au pilote, Commandant 
de bord, du résultat de sa démarche. 
 Le Commandant, lui dit : « Je vais y aller, vous savez,  je suis marié à une blonde et je 
sais parler aux blondes » !  
 Le Commandant se déplace, s’approche de la blonde et lui parle discrètement à 
l’oreille. 
 Au bout de quelques instants, la femme blonde prend ses affaires, et court vers la 
classe économique, en s’exclamant : «  Pourquoi, on ne m’a rien dit avant » ? 
 Surpris, le chef de cabine et le copilote interrogent le Commandant : « Qu’avez – vous 
dit à la dame, pour qu’elle change d’avis aussi rapidement » ? 
 Eh bien, je lui ai dit : « Madame, ……… Savez – vous que la classe affaire, ne va 
pas jusqu’à New York » ! 
 
 
 
 
 
 
  Une dame vient consulter un pédiatre avec un bébé de 8 mois. 
 
 Le pédiatre ausculte l’enfant, fait un examen complet, et pèse l’enfant. 
Il dit à la dame : « le bébé a un poids beaucoup trop faible pour son âge. Comment est – il 
nourri, au sein ou au biberon » ? 
 Au sein répond la dame. 
 « Bon, déshabillez – vous madame, enlevez le haut » ! 
 La dame s’exécute et enlève son chemisier et soutien-gorge. 
 Le médecin palpe les seins, tâte le sein gauche, le droit, les caresse, les presse, les 
ballotte, les soupèse, ……….  
 « Madame, j’ai trouvé la raison du poids trop faible de votre enfant. Vous n’avez pas 
de lait » !  
 Je le sais docteur :  « Je suis la grand – mère. Mais je suis contente d’être venue » ! 
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  Un homme discute avec le docteur qui vient d’accoucher sa femme. 
 
 Surpris d’avoir eu des triplés, auxquels il ne s’attendait pas du tout, il demande : 
 « Docteur dites – moi, des triplés c’est incroyable, ça dépend de quoi » ? 
 « Eh bien dit le docteur, ça peut dépendre de plusieurs facteurs » 
 Je m’en doutais. Ah les enfoirés !!!!!! ………. 
 
 
  Un ministre africain vient en voyage officiel en France. 
 
 Bien entendu, il est invité à dîner chez son homologue Français. 
 Il voit la somptueuse villa de ce dernier et toutes les toiles de maître aux murs. 
 Il se demande comment il peut bien s’assurer un tel train de vie, avec sa paie somme 
toute modeste, de serviteur de la république. 
 Le ministre Français l’entraîne près de la fenêtre : 
 « Vous voyez l’autoroute là-bas » ? 
 Oui ! 
 « Elle a coûté 20 milliards d’euros. L’entreprise l’a facturée 21 milliards d’euros et 
m’a versé la différence » 
 2 ans plus tard, le ministre Français se rend à son tour en voyage officiel en Afrique et 
va dîner chez son homologue. 
 Quand il arrive chez lui, il découvre un palais comme il n’en a jamais vu : - marbre,  
argent, or, etc……….. 
 Stupéfait, il demande : « Mais je ne comprends pas, il y a 2 ans vous trouviez que 
j’avais un train de vie princier. Mais par rapport à vous » !....... 
 Le ministre Africain l’entraîne prés de la fenêtre : 
 « Vous voyez l’autoroute là-bas » ? 
 Non !!!!! …………… 
 
 
  Une dame rentre chez elle, avec les paniers à la main, pleins des courses faites au 
supermarché. 
 
 Elle trouve son mari, dans la maison, avec une tapette à la main. 
 « Mais chéri ! Qu’est – ce que tu fais avec cette tapette dans tes mains » ? 
 « Eh bien chérie, tu vois je tue des mouches. J’en ai déjà tué 5, 3 mâles et 2 
femelles » !  
 Sa femme surprise demande : « Comment fais – tu pour reconnaître les mâles et les 
femelles » ? 
 « Ce n’est pas difficile chérie ! J’en ai eu 3 sur un verre de bière, et 2 sur le 
téléphone » ! 
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   Un homme en voiture, tombe en panne un soir, en pleine campagne très isolée. 
 
 Il frappe à la porte d’une ferme, et demande s’il peut – être hébergé pour la nuit. 
 Le paysan lui dit :  « Pas de problème, entrez dormir ici » ! 
 Le lendemain matin, l’automobiliste qui n’a pas d’argent sur lui, mais qui est 
ventriloque, propose au fermier de le remercier, en lui proposant un tour. 
 « Vous allez voir, je vais faire parler vos animaux » ! 
 « Faire parler les animaux, bon dieu !……., c’est pas possible » ! 
 « Si, si,…….,  je vais vous montrer » ! 
 Dans la cour de la ferme, l’homme croise une poule : « Bonjour, madame la poule ! 
Comment ça va » ? 
 La poule répond :  « ça va. Mais ça irait mieux, si la fermière ne me piquait pas les 
œufs tous les matins » ! 
 « C’est extraordinaire, vous faites parles les poules » !,  dit le fermier.  
 « Oh pas que les poules, répond le ventriloque. Les vaches aussi » ! 
 Ecoutez : « Bonjour, madame la vache ! Comment ça va » ? 
 La vache répond : « ça va. Mais ça irait mieux si le propriétaire ne prenait mon lait 
tous les jours » ! 
 « Vous êtes vraiment extraordinaire » ! dit l’agriculteur. 
 Je sais aussi faire parler les chèvres, regardez : « Bonjour, madame la chèvre ! 
Comment ça va » ? 
 Non, non s’exclame le paysan ! : « Ne l’écoutez pas, ce n’est qu’une menteuse » !  
 
 
 
 
 
  C’est un petit Ethiopien, qui vit dans une famille pauvre, qui souffre de malnutrition et 
de famine. 
 
 Par ses copains et son entourage, il apprend qu’en Europe on se nourrit bien et on peut 
vivre correctement. 
 Il décide de quitter sa famille et de partir à la nage vers l’Europe. 
 Il remonte la mer rouge, et perd 4 kgs. 
 Il continue dans le canal de Suez, et perd encore 2 kgs. 
 Il traverse la Méditerranée et reperd encore 4 kgs. 
 Bien entendu, il ne lui reste plus que la peau et les os. 
 Il arrive sur la plage de Nice, et aperçoit un groupe d’enfants qui joue, surveillé par 
des monitrices, des moniteurs, et une directrice. 
 Il s’insère dans ce groupe d’enfants. 
 Au bout de quelques minutes, la directrice dit : « les enfants, les enfants !, ….qui n’a 
pas mangé depuis plus de 3 heures ? » 
 Le petit Ethiopien, lève le doigt et répond : «  Moi, madame » ! 
La directrice lui dit : « C’est bien mon petit, tu peux aller te baigner » ! 
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  3 hommes et 3 femmes voyagent en train 
 
 A la gare, les 3 hommes achètent chacun 1 billet et réalisent que les 3 femmes n’en 
achètent qu’un seul. 
 « Comment allez  - vous faire pour voyager avec 1 seul billet, demande l’un des 
hommes » ? 
 « Regardez et vous verrez répond une des femmes » ! 
 Tout le monde embarque, et les 3 hommes prennent chacun 1 siège, alors que les 3 
femmes courent aux toilettes et ferment la porte. 
 Peu après le départ du train, le contrôleur effectue le contrôle des billets. Il frappe à la 
porte des toilettes et dit : « Ticket s’il vous plaît » ? 
 La porte s’ouvre légèrement, et un bras sort avec 1 ticket à la main. 
 Les 3 hommes ayant vu ce qui s’est passé, trouvent que c’est une brillante idée. 
 Pour le retour, ils décident de faire la même chose, pour économiser un peu d’argent. 
 A la gare, ils n’achètent donc qu’un seul ticket de retour, et à leur grand étonnement, 
ils s’aperçoivent que les femmes n’en achètent aucun. 
 « Comment allez – vous faire sans ticket, demande l’un des hommes » ? 
 « Regardez et vous verrez, répond une des femmes » ! 
 Une fois embarqués, les 3 hommes s’enferment dans les toilettes, et les 3 femmes dans 
les autres. 
 Après le départ du train, une des femmes sort des toilettes, et frappe à celles où sont 
enfermés les hommes. 
 « Contrôle des billets, ticket s’il vous plaît » ? dit –elle.  
 
 
  Les pouvoirs du badge. 
 
 2 agents des douanes et de police, s’arrêtent dans une ferme pour contrôler un paysan. 
 Monsieur disent les agents : « nous devons inspecter votre ferme pour suspicion de 
culture illégale,  de plantes  hallucinogènes » !  
 Le fermier répond : « OK, ……,  mais n’allez pas dans ce champ là – bas, en le 
montrant du doigt » ! 
 Les agents explosent de colère, et disent :  « Monsieur, nous avons l’autorité du 
gouvernement » en prenant leur badge dans leur poche arrière, et en le montrant fièrement au 
paysan.   

« Voyez – vous ça  ? Ces badges signifient que nous pouvons aller ou nous voulons, et 
cela sans justification » ! « Avez – vous compris,……… Sommes – nous assez clairs » ?......... 

Le fermier hoche la tête poliment et retourne à ses travaux. 
Quelques minutes plus tard, le paysan entend des cris et hurlements et voit les agents 

courir à toute vitesse, poursuivis par Charlie, le taureau. 
A chaque enjambée, le taureau gagne du terrain sur les agents, et avant qu’ils n’ 

atteignent la clôture, Charlie les aura sûrement rattrapés.  
Le fermier laisse tomber ses outils, et court vers la clôture. 
Il  crie aux agents : «  Votre badge,…… montrez - lui votre badge » !, ………….. 
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  C’est un homme riche qui est allé faire ses courses, chez Fauchon à Paris, pour fêter 
le réveillon de Noël, en famille. 
 
 Il a rempli, le coffre de sa grande voiture, de produits de luxe : - foie gras, caviar, 
champagne, etc… 
 En rentrant chez lui, sur le boulevard périphérique, tout d’un coup il aperçoit un 
homme à genoux, sur les talus du périph, en train de brouter de l’herbe. 
 « Monsieur, qu’est – ce que vous faites » ?  
 Très gêné, le monsieur répond : «  voilà, je suis très pauvre, et je n’ai rien pour me 
nourrir. Je suis obligé de brouter cette herbe pour apaiser ma faim » ! 
 « Venez chez moi, vous pourrez participer à notre fête, avec nos amis, les  Pineau, 
Bouygues, Bolloré, Dreyfus, etc…… » 
 « Non, non, je ne peux pas » ! 
 « Mais pourquoi » ? 
 « Eh bien voilà, il y a aussi ma femme, qui est obligée de brouter l’herbe » ! 
 « Mais, elle peut venir, elle aussi » ! 
 « Non, non, parce qu’il y a aussi nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, et 
toute la famille » ! 
 « Mais si,………… venez tous chez moi, l’herbe est plus haute » !............. 
 
 
  La nouvelle maîtresse d’école a envie d’inculquer des notions de psychologie à ses 
élèves. 
 
 Elle s’adresse à la classe en ces termes : « Que celui qui a l’impression d’être stupide 
par moment se lève ? » 
 Après quelques secondes, le petit Lionel se lève. 
 « Alors comme cela Lionel, tu penses que de temps en temps, tu peux être stupide ? » 
 «  Non madame, mais ça me fait de la peine de vous voir toute seule debout ! » 
 
 
 
  Lionel revient de l’école avec son bulletin scolaire. 
 
 Des zéros partout. 
 « Quelle excuse vas – tu encore donner aujourd’hui ? » soupire sa mère 
 « Eh bien j’hésite entre : - l’hérédité ou l’environnement familial ! » 
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  2 enfants sont assis dans la salle d’attente d’un dispensaire. 
 
 « Pourquoi pleures – tu ? »  demande Lionel 
 « Je viens pour une analyse de sang » répond Jean – Marie. 
 « Eh alors, c’est cela qui te fait peur ? » 
 « Oui ! Pendant l’examen, ils te coupent le bout du doigt. C’est mon frère qui me l’a 
dit » ! 
 A son tour Lionel, se met à sangloter. 
 « Pourquoi te mets – tu à pleurer ? » demande Jean – Marie. 
 « Moi, je viens pour une analyse d’urine » !  
 
 
 
  Une dame est à la fenêtre de sa maison. 
 
 Elle voit se garer devant chez elle, le camion des cantonniers de la D.D.E. 
 Un premier gars en descend, prend une pelle, creuse un trou, puis 5 mètres plus loin 
creuse un deuxième trou, et ainsi de suite. 
 Un deuxième gars sort du camion, prend une pelle et rebouche les trous que son 
collègue continue à creuser. 
 Intriguée, la dame va les voir et les interroge sur leur travail. 
 Le premier agent lui répond : « Je sais que ça peut paraître bizarre. D’habitude nous 
sommes trois dans l’équipe, mais aujourd’hui le gars qui plante les arbres est en 
R.T.T. » ! 
 
 
  Un jeune garçon se réveille en pleine nuit. 
 
 Il entend du bruit qui vient de la chambre de ses parents. Il se lève discrètement et va 
observer la scène intime. 
 Le lendemain matin, au petit déjeuner, il demande à sa maman : 
 « Pourquoi tu rebondissais sur papa cette nuit ? » 
 La mère gênée, improvise : « Tu sais, comme papa a un gros ventre, je saute dessus 
pour le faire maigrir ! » 
 Le garçon réfléchit quelques secondes et dit : « ça ne marchera jamais ! » 
 La maman amusée, lui demande : « Et pourquoi ça ne marchera jamais selon toi ? » 
 « Voilà, quand tu vas faire les courses le samedi après- midi, il y a  une dame qui 
vient, et qui regonfle papa » ! 
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  Un jeune enfant, voit dans la rue, un chien qui est en train de saillir une chienne. 
 
 Il demande à son père, ce qu’ils font. 
 Le père embarrassé, explique que :  « la chienne qui se trouve dessous, ne veut pas 
rentrer à la niche, et que le chien est en train de la pousser pour la ramener ».  
 L’enfant réfléchit quelques instants, et dit : 
 « Ah oui, c’est comme maman hier, heureusement qu’elle se tenait bien au lavabo, 
sinon le facteur l’emmenait à la poste » ! 
 
 
  Une femme entre dans une pharmacie et demande de l’arsenic. 
 
 « Que comptez – vous en faire demande le pharmacien » ? 
 « C’est pour empoisonner mon mari » ! 
 « Quoi ? vous plaisantez ! Je ne peux pas vous vendre un produit pour commettre un 
meurtre ». 
 La femme ouvre alors son sac à main, et en sort une photo de son mari en train de faire 
l’amour avec la femme du pharmacien. 
 « Ah ! évidement lui dit ce dernier. Puisque vous avez une ordonnance c’est 
différent » ! 
 
 
  Une fille arrive à l’école avec un gros bandage autour de la tête. 
 
 Interpellée, la maîtresse lui demande : « Mais que s’est – il passé », 
 « Une abeille m’a piquée ». 
 « Mais c’est un bandage énorme pour une piqûre » ! 
 « Non, Papa a tué l’abeille avec sa pelle » !!! 
 
 
 
   un client entre dans un restaurant. 
 
 Le serveur l’accueille, lui désigne une table, et lui présente la carte.   

Quelques instants plus tard, le serveur interroge le client :  « Monsieur avez-vous 
choisi ?.......... Que prenez-vous ? » 
 « Tout compte fait, je vais prendre des fautes d’orthographe ! » 
 « Désolé monsieur, nous n’avons pas ce plat » ! dit le serveur. 
 « Ah ! Alors pourquoi vous en avez dans le menu » ! 
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 Histoire de blondes 
 
 Une blonde arrive dans un magasin d’électroménager, et demande au vendeur : 
 « Monsieur, je voudrais acheter ce téléviseur-là ! » 
 « Madame, répond le vendeur, ……. ici on ne vend pas aux blondes » ! 
 La dame offusquée, retourne chez elle, et enfile une perruque brune. 
 Rapidement elle repart vers le magasin, rentre à nouveau, et se dirige vers le même 
vendeur : « Monsieur, je voudrais acheter ce téléviseur-là ! » 
 « Non madame, je vous ai déjà dit tout à l’heure,…. ici on ne vend pas aux blondes » ! 
 « Mais comment vous m’avez reconnue, avec ma perruque brune » ? 
 « Madame, ceci n’est pas un téléviseur, c’est un four microondes » !!!!......... 
 
 
 
  Le perroquet et la blonde 
 
 Une blonde arrive dans une animalerie. A l’entrée, elle voit un magnifique perroquet 
qui coûte 3000,oo €. Très étonnée, elle demande au vendeur : 
 « Monsieur, pourquoi ce perroquet est aussi cher » ? 
 Le vendeur répond : « Madame, ce perroquet est cher, parce qu’il sait parler 2 
langues. Si on lui tire la patte droite, il parle Français, si on lui tire la patte gauche, il parle 
Anglais » ! 
 La blonde stupéfaite, demande :  « Ah !, et si on lui tire les 2 pattes en même temps ? » 
 Le perroquet répond : « Je tombe connasse » !!!!................... 
 
 
  
  
 
 
  Une vielle dame célibataire téléphone en pleine nuit à son vétérinaire. 
 
 « Docteur, Docteur, devant chez moi il y a 2 chiens qui copulent.  
C’est dégoutant ! Qu’est-ce-que je dois faire pour les en empêcher ? » 
 Le vétérinaire réfléchit et répond :  « Ecoutez madame, dites – leur qu’on les appelle 
au téléphone ! » 
 « Vous pensez docteur, que cela va marcher ? » 
 « Madame, pour les chiens je n’en sais rien. Mais pour moi ça a marché ! »………. 
 
 
  De sa cuisine, un matin, une dame s’écrie : 
 
 «  Louis mon chéri,….. il faut te réveiller, …… sinon tu vas être en retard pour aller 
au lycée » ………….   Pas de réponse ………………. 
 Cinq minutes plus tard : « Louis mon chéri,….. réveille – toi !................... ». …. Rien. 

Dix minutes après : « Mon chéri, réveille – toi ! …  Tu vas finir par être en retard ! ».   
Non ! ………….  Je ne veux pas aller au lycée, aujourd’hui !................. 
« Louis, …….  je te rappelle que tu es le proviseur, quand même » !.................. 
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  En présence du fils, 2 dames de bonne famille discutent dans le salon. 
 
 L’une dit : «  Mon fils ici, est un surdoué. Il a eu son bac avec mention très bien a 16 
ans, et après au séminaire, ……..  il a fait 4 ans d’études de pédophilie » !............. 
  Le fils reprend et corrige : «  Non,  non,  maman,……..  de Théologie » ! ............... 
 
 
  Les perroquets catholiques. 
 
 Une femme va voir le curé et lui dit : « Monsieur le curé, j’ai un problème. J’ai 2 
perroquets femelles, mais elles ne savent dire qu’une chose ». 
 Ah ! « Qu’est – ce qu’elles disent demande le curé » ? 
 Elles disent :  « Allo ! nous sommes des prostituées. Voulez – vous avoir du plaisir ? » 
 C’est dégoûtant s’écrie le curé ! …….puis il se met à penser : « Vous savez, j’ai peut – 
être la solution à votre problème. J’ai 2 perroquets mâles qui parlent, mais je leur ai appris à 
prier et à lire la bible. Emmenez vos 2 femelles chez moi, et nous les mettrons dans la cage 
avec Coco et Pierrot. Je suis certain que mes perroquets pourront montrer aux vôtres 
comment prier et lire la bible, et ainsi elles arrêteront de dire cette phrase odieuse !........... » 
  « Merci dit la femme. Ceci est peut – être la solution ! » 
 Le lendemain la femme apporte ses femelles perroquets chez le curé. Elle voit les 2 
perroquets mâles tenant chacun un chapelet et prier. 
 Impressionnée, elle met ses 2 femelles dans la cage avec les mâles. 
 Après quelques minutes, les femelles s’écrient : «  Allo ! nous sommes des prostituées. 
Voulez – vous avoir du plaisir ? » 
 Quelques secondes après, ………. Tout excité,…………. un mâle dit à l’autre : 
« Range ton chapelet, nos prières sont enfin exaucées ! »……………… 
 
 
 
  Une mère va chercher sa petite fille à l’école. 
 
 Elle demande à sa fille : «  alors ma chérie, …. comment s’est passée ta journée à 
l’école aujourd’hui ? » 
 Toute souriante, la petite Adèle répond : « très bien maman. …….. Tu sais à la 
récréation, dans la cour,  Jean Philippe mon copain, m’a montré son zizi…………. 
 Ça m’a fait penser à un anchois ». 
 « Si petit que ça ? » demande la mère 
 « Ben non ! …….. Mais le même goût salé » ! 

La mère s’est évanouie ! ……………… 
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  Une jeune fille n’était pas retournée dans son village natal depuis 5 ans. 
 
 Un jour elle arrive à la maison, et dès qu’elle franchit le seuil, son père très en colère,  
l’enguirlande très vertement :  « Où étais – tu depuis tout ce temps ? …….  Pourquoi tu ne 
nous a jamais écrit, …… au moins une carte postale ?............ Tu ne nous a  jamais appelés ?  
 La fille se met à pleurer : « Papa,…….. je suis devenue une prostituée ! »…………… 
 « Quoi ! ……….  Hors d’ici pécheresse, ……… fille de petite vertu, ……… Tu mets en 
disgrâce notre famille catholique, ……………. Je te renie ! ……………… » 
 « Comme tu veux papa !......... Je venais juste apporter un superbe cadeau à maman, 
plus un livret de caisse d’épargne avec 15000,oo € et les titres de propriété de la maison que 
je vous ai achetée, avec la piscine, les 2 salles de bain, les 10 chambres, et aussi une 
invitation pour passer les fêtes de Noël sur mon yacht ! »………………. 
 « Qu’est – ce que tu as dit, que tu étais devenue ? » redemande le père 
 La fille se remet à pleurer : « Prostituée, ……… Papa !»………. 
 « Ah Seigneur, …… Comme tu m’as fait peur ma fille ! ………. J’avais compris 
Protestante » !........... 
 
 
 
 
 
  3 hommes passent une soirée un samedi soir, dans un bistrot à Pigalle. 
 
 Il y a un Allemand, un Belge et un français.  

Ils discutent et boivent beaucoup de bière et d’alcool. 
Au bout de 2 heures, l’Allemand dit aux 2 autres : ( avec l’accent Allemand )  « Moi, 

je suis très riche et je possède, 20 Mercedès,  coupé sport,  dernier modèle »  
« Oh, punaise, c’est extraordinaire ! » s’exclament les 2 autres ! 
Le Belge, lui aussi en rajoute : ( avec l’accent Belge )  « Moi aussi, …( une fois ) … je 

suis propriétaire de 30 maisons de grand standing, à Bruxelles ». 
« Oh, punaise, c’est extraordinaire ! » s’exclament les 2 autres ! 
Le Français, un peu gêné raconte : ( avec l’accent de Marseille )  « Moi je suis de 

Marseille, et j’ai une « bite » de 40 cm »  
« Oh, punaise, c’est extraordinaire ! » s’exclament les 2 autres ! 
La soirée continue, le bistrot ferme, et les 3 hommes vont se coucher. 
Le lendemain midi, les 3 hommes dégrisés, se rencontrent à nouveau sur la place.  
l’Allemand « penaud » explique aux 2 autres : ( avec l’accent Allemand )  « Hier soir 

j’avais bu beaucoup trop de bière, et je vous ai menti. Je ne possède qu’une simple Mercedès,  
petit modèle,  classe A,  achetée à crédit »  

Le Belge, lui aussi « penaud » reprend : ( avec l’accent Belge )  « Moi aussi, …( une 
fois ) …, je vous ai menti,  je ne suis que locataire d’un petit studio, même pas à Bruxelles, 
mais dans une banlieue ». 

Le Français, tout fier : ( avec l’accent de Marseille )  « Moi aussi j’ai un peu menti, je 
ne suis pas de Marseille, je suis d’Aix en Provence ».   
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  3 femmes, une brune, une rousse, une blonde, travaillent dans le même bureau, avec 
la même femme comme chef de service. 
 
 Depuis plusieurs jours, elles remarquent que leur chef s’en va tôt l’après – midi. 
 Les 3 filles décident, qu’il n’y a pas de raison, et qu’elles partiraient tôt elles aussi, 
juste après le départ de leur chef. 
 La brune est toute excitée à l’idée de rentrer tôt chez elle. Elle fait un peu de jardinage 
et se couche tôt. 
 La rousse est vraiment heureuse de pouvoir se délasser dans son bain, avant de se 
rendre à un rendez – vous au restaurant. 
 La blonde était contente, contente, ….. de rentrer à la maison. Quand elle voulut entrer 
dans la chambre, elle entendit un bruit étrange à l’intérieur. Discrètement,  elle entrouvrit la 
porte, et fut surprise de voir son mari au lit avec sa chef. Doucement elle referma la porte,  et 
sortit de la maison. 
 Le lendemain matin au bureau, pendant la pause-café, la brune et la rousse parlèrent de 
quitter à nouveau, leur boulot, tôt, dès que leur chef sera partie. Elles demandèrent à la 
blonde, si elle aussi fera comme elles. 
 Pas question, s’exclama – t’elle !:  « J’ai failli me faire choper par la chef 
hier » !....... 
 
 
 
 
 
  Un homme dit à sa femme : 
 
 «  Chérie, sais – tu ce que je vais t’offrir pour Noël » ? 
 « Non, dis – moi » ! 
 « Quelque chose qui passe de 0 à 100, en moins de 4 secondes » ! 
 « Oh chéri,………… c’est une voiture de sport » ! 
 « Non, une balance » !..................... 
 
  La scène se passe au cimetière……… 
 
 Au moment de l’inhumation d’un célèbre cardiologue, de nombreux confrères sont 
présents. 
 Pour la circonstance, vu qu’il est cardiologue, l’entrée du caveau a été ornée par les 
pompes funèbres, d’un énorme cœur de 2m de haut, fait avec des fleurs. Le cercueil a été 
placé devant. 
 Après le sermon, les hommages et les adieux, le gigantesque cœur s’entrouvre.  
Le cercueil est placé à l’intérieur, et le cœur se referme. 
 Tout le monde est silencieux,…. triste,….. mais ébloui, ……. par cette démonstration 
très symbolique et significative. 
 Soudain, un homme éclate de rire. ……………. 
 Son voisin, le réprimande d’un air sévère : « Chut ! …Mais qu’est – ce qui vous prend 
de rire comme cela » ? 
 « Je pense à mes obsèques, ….. je suis gynécologue ! »……………. 
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  Le père Noël en Ethiopie………………. 
 
 Le père Noël, va en Ethiopie avec 2 assesseurs. 
 Il voit des enfants très, très, … maigres. 
 Il demande à un de ses assesseurs :  « Pourquoi les enfants sont si maigres, ici ? » 
 « Eh bien, père Noël,………. c’est qu’ici, les enfants ne mangent pas » ! 
 « Quoi,……… ils ne mangent pas !, ……….alors pas de jouet » !....................... 
 
 
  Le bar des sports  
 
 Un homme se rend chez son psychiatre. 
  « Docteur c’est horrible, ma femme me trompe » ! 
 « Tous les soirs, elle va au bar des sports, elle se fait draguer par des clients, et elle 
couche avec n’importe qui. Ça me rend dingue » ! 
 « Mon Dieu, que dois – je faire » ? 
 « Calmez – vous, répond le psy. Reprenez votre souffle et commencez par me dire où 
se trouve ce bar des sports » !................. 
 
 
 
 
  Le Balcon  
 
 Une dame téléphone à son mari, de son lieu de vacances : 
 « Chéri comment tu vas ? ….. Tout va bien à la maison ?… le chat est en forme ?»  
 « Non, il est mort » ! 

« Tu aurais pu me ménager…..,   me préparer à cette terrible nouvelle.  
Par exemple, .. tu aurais pu me dire,…. qu’il se promenait sur le bord du balcon » ! 
« Et maman, …… comment elle va ? »………. 
« Elle se promenait sur le bord du balcon » !...................... 
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  Le routier sur autoroute 
 
 Un routier conduit tranquillement son camion sur autoroute. 
 Soudain au bord de l’autoroute, il aperçoit un  bonhomme tout vert. 
 Il s’arrête et entend le bonhomme vert lui dire : « Voilà, je suis tout vert,  je viens de la 
planète Vénus,  je suis Pédé,  et  j’ai faim » ! 
 « Ecoutez monsieur, pour le dernier point je peux vous aider. Pour les autres, je ne 
peux rien pour vous » ! Le routier lui donne son sandwich et repart. 
 Quelques kilomètres plus loin, il aperçoit un  bonhomme tout rouge. 
 Il s’arrête et entend le bonhomme rouge lui dire : « Voilà, je suis tout rouge,  je viens 
de la planète Mars,  je suis Pédé  et  j’ai faim » ! 
 « Ecoutez monsieur, pour le dernier point je peux vous aider. Pour les autres, je ne 
peux rien pour vous » !  Le routier lui donne son dernier paquet de gâteaux et repart. 
 Quelques kilomètres plus loin, il aperçoit un  bonhomme bleu. 
 Il s’arrête, baisse sa vitre,  et dit au bonhomme bleu : « Alors vous êtes bleu, vous êtes 
pédé, vous avez faim  et de quelle planète venez – vous ? » 
 « Quoi !...........,  Police nationale ! ………….., les papiers du véhicule s’il vous 
plaît ! »……………………….. 
 
 
 
 
  Après de longues études de droit, une blonde ouvre son bureau d’avocat. 
 
 Lors de son premier jour de service, elle entend frapper à la porte. 
 Pour impressionner le nouveau venu, elle saisit son combiné téléphonique et lui 
demande d’attendre quelques instants dans la salle à côté. 
 Elle reste ainsi plusieurs minutes, en faisant semblant d’être en communication. 
 « Oui bien sûr ! Je ne laisserai pas tomber ! Cette affaire me semble d’ailleurs 
simple….. En effet, je suis persuadée que lors du prochain jugement, le juge nous donnera 
une sentence favorable, et nous gagnerons !................. ». 
 Après avoir raccroché, elle appelle le nouveau venu et lui demande d’une voix posée : 
 « Eh bien jeune homme, que puis – je faire pour vous ? » 
 L’homme lui répond : « Bonjour,  je travaille chez France Télécom, et je viens 
vous installer votre ligne téléphonique » !...................   
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  Le mariage d’un homme de 80 ans et d’une femme de 20 ans. 
 
 C’était la discussion principale du village. 
 Après un an de mariage, le couple se présente à la maternité de l’hôpital pour la 
naissance de leur 1er enfant. La sage – femme sort de la salle d’accouchement pour féliciter le 
vieil homme, et lui dit : « C’est étonnant, comment faites – vous à votre âge ? » 
 Le vieil homme sourit et dit : « Vous devez garder le moteur en marche ! »  
 L’année suivante, le couple se présente à nouveau à la maternité, pour la naissance de 
leur 2ème enfant. La même sage – femme s’occupe de l’accouchement, et sort pour féliciter à 
nouveau le vieil homme :  « Monsieur, vous êtes incroyable, Comment y arrivez – vous ? »  
 Le vieil homme sourit et dit : « Vous devez garder le moteur en marche ! »  
 Un an plus tard, le couple se présente encore à la maternité, pour la naissance de leur 
3ème enfant. La même sage – femme s’occupe de l’accouchement, et après la naissance va voir 
encore, le vieil homme :  « Monsieur, vous êtes vraiment incroyable, Comment  réalisez – 
vous cela ? »  
 Le vieil homme lui sourit et lui  dit : « Comme je vous l’ai déjà dit les 2 fois 
précédentes, vous devez garder le moteur en marche ! »  
 La sage – femme toute souriante, lui donne une petite tape sur l’épaule et lui 
chuchote : « Bien, je crois qu’il est temps de changer l’huile, celui-ci est noir ! »……. 
 
 
 
  2 chiens ( un chiwawa et un labrador ) sont dans la salle d’attente d’un vétérinaire. 
 
 Ils discutent. Le labrador demande au chiwawa : «  Alors tu es malade. Qu’est – ce 
qu’il t’arrive ? ». 
  Non, répond le chiwawa :  «  je vais bien ! ........   C’est ma maîtresse qui m’a emmené 
ici. Voilà, hier j’étais dans la salle de bain avec elle. Elle était nue et elle a laissé tomber le 
savon. Elle s’est baissée pour le ramasser, et je ne sais pas ce qu’il m’a pris. Je n’ai pas pu 
retenir mes pulsions sexuelles. Alors le vétérinaire va me châtrer » !!!...  
 Et toi, demande le chiwawa au labrador : « Pourquoi est – tu là ? »  
 « Eh bien comme toi, j’étais dans la salle de bain avec elle. Elle était nue et elle a 
laissé tomber le savon. Elle s’est baissée pour le ramasser, et je ne sais pas ce qu’il m’a pris. 
Je n’ai pas pu retenir mes pulsions sexuelles » !...... 
 « Et alors on va te castrer aussi !.... » dit le chiwawa. 
 « Non, me couper les ongles » !............... 
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  Une dame encore jeune, qui vient de devenir veuve, va dans une animalerie pour 
acheter un nouveau compagnon. 
 
 Elle demande au vendeur : « Qu’avez – vous comme animal à me proposer ? » 
 « Ah ! J’ai quelque chose de très original. Une grenouille qui fait l’amour ! » 
 « Ah oui en effet, c’est très original. Montrez - moi ! »…… 
 Le vendeur montre la grenouille. La dame la trouve très belle,  à son goût,  et pour 
200,oo € elle l’achète. 
 Le soir, la dame se couche nue dans son lit, et met la grenouille sur son ventre. Elle 
caresse la grenouille pendant un long moment, mais il ne se passe rien……………. 
 Le lendemain, la dame retourne avec la grenouille à l’animalerie. Elle explique au 
vendeur, qu’il ne s’est rien passé hier soir dans le lit, malgré la nudité et les caresses. 
 Le vendeur dit à la dame :  « Madame, venez dans l’arrière - boutique, et déshabillez -
vous entièrement ». 
 La dame s’exécute, et quand elle est entièrement nue le vendeur arrive.  
 Il pose la grenouille sur une chaise, se déshabille,  et dit à la grenouille : « C’est la 
dernière fois ! ….. que je te montre comme on fait !!!................. ». 
 
 
 
 
 
 
  2 détenus discutent dans la cellule de la prison moderne et toute neuve, dans laquelle 
le dernier entré vient d’arriver. 
 
 Le plus ancien,  habitué des prisons, dit à l’autre : « Tu aimes le golf ? »  
 «  Oh Oui ! ... J’ai déjà joué à l’extérieur »  répond le second 
 « Eh bien, tu vas aimer les lundis, car tous les lundis on joue au golf ici. Il y a un 
terrain de golf dans la prison. On ne peut pas s’évader, on ne peut pas sortir, …….mais il y a 
un terrain de golf » !!!.....  

Le plus ancien redemande : « Tu aimes le Football ? »  
 «  Oh Oui !... Je jouais régulièrement à l’extérieur »  répond le nouveau 
 « Eh bien, tu vas aimer les Mardis, car tous les Mardis on joue au Foot ici. Il y a un 
terrain de Foot dans la prison. On ne peut pas s’évader, on ne peut pas sortir,…….. mais il y 
a un terrain de Foot, tu vois là-bas » !!!.....  

L’ancien continue la discussion : « Tu es Homosexuel ? »  
« Ah non ! ……. Ça  va  pas non !..... »  rétorque l’autre. 
«  Ah dommage, ……… Tu ne vas pas aimer les mercredis »  !!!!.............. 
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    Cela se passe dans une prison Américaine. 
 
 C’est un détenu qui est incarcéré, car c’est un très mauvais conducteur. 
 La 1ère fois, il a été condamné et incarcéré pendant 6 mois, pour avoir provoqué un 
grave accident. Il a écrasé un couple de personnes âgées, sur un passage protégé. 
 A la sortie, il reprend sa voiture, fait un excès de vitesse sur autoroute et heurte un 
autobus transportant des enfants, faisant plusieurs morts et blessés. 
 Il est condamné pour récidive à 5 ans de prison ferme. 
 A nouveau à la sortie,  il reprend sa voiture et provoque encore un accident grave, 
tuant 3 policiers.   Il est condamné à la peine capitale……………. 
 Le jour de son exécution arrive…….. Le bourreau installe le condamné sur la chaise 
électrique, met toutes les fixations, et appuie sur le bouton….. Rien ne se passe !............... 
 Au bout de quelques minutes, le condamné est toujours vivant.  
 Le bourreau appuie à nouveau, une seconde puis une 3ème fois. Rien !.............. 
 Il est obligé de relâcher le condamné, qui sauve sa peau………………  
 Avant de le libérer, le bourreau demande au condamné : « Comment expliquez – vous 
que la chaise électrique ne fonctionne pas sur vous ? » 
 «  Oh, c’est très simple !......... Je suis très mauvais conducteur !...................... ». 
 
 
 
 
 
  C’est un couple noble, très snob, et de grand standing qui discute. 
 
 Ils traversent une période difficile financièrement, et cherchent des idées pour 
diminuer les dépenses de la famille. 
 Le mari propose à sa femme : « Eléonore !……………… si vous appreniez à cuisiner, 
on pourrait se passer du cuisinier ! »……. 
 La femme répond : « Et vous Edgard !…………….. si vous appreniez à faire l’amour, 
on pourrait se passer du chauffeur ! »………………… 
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  3 personnes sont dans un train 
 
 Dans un compartiment, il y a 2 hommes et une femme. 
 Un homme est Parisien, supporter du P.S.G., revêtu du maillot du Club. 
 L’autre homme est Marseillais, supporter de l’ O.M., et bien sûr revêtu du maillot du 
club Phocéen. 
 Entr’eux se trouve, une femme blonde d’origine Norvégienne. 
 Le train rentre dans un tunnel. Soudain on entend un bruit de bisous, suivi quelques 
instants plus tard, d’un bruit sec de claque. 
 A la sortie du tunnel, on voit le Parisien, la tête entre les mains, et la Norvégienne 
toute rouge. 
 Le Parisien pense à voix basse : « C’est la Norvégienne qui a cru, que je voulais lui 
faire un bisou, et qui m’a envoyé une gifle » . 
 La Norvégienne gênée pense : « C’est le Marseillais qui a voulu me faire un bisou, et 
je me suis trompée, j’ai envoyé une gifle au Parisien ». 
 Le Marseillais pense ( avec l’accent Marseillais) : « Putain, c’est bon ! ……. Dans le 
prochain tunnel, je refais le bruit du bisou, et je remets une claque au Parisien » !!!!........ 
 
 
 
 
 
 
  Une blonde qui vient d’être opérée, demande à son chirurgien : 
 
 «  Docteur ! …. Quand vais-je pouvoir reprendre ma vie sexuelle » ? 
 Le chirurgien lui dit : « C’est la première fois madame, qu’on me pose cette 
question après une opération des amygdales » !!!!!!.............. 
 
 
  Un policier intercepte une voiture sur une route départementale.  
 
 Il s’approche du véhicule, et remarque qu’il y a 4 blondes assises à l’avant de la 
voiture, et une seule à l’arrière. 
 La conductrice blonde baisse la vitre,  et demande au policier : « Qu’y a-t-il monsieur 
l’agent » ?  
 « Euh ! …. Pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous êtes 4 à l’avant, et une seule à 
l’arrière » ?......... 
 Vexée !.... la blonde assise à l’arrière répond : « Ben quoi !.... Vous voyez bien qu’il 
n’y a plus de place devant » !!!!...... 
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTOIRES                  DRÔLES 
 
 
  Un petit enfant sans bras,  est à la piscine avec sa classe. 
 
 Avant la 1ère  leçon, le Maître-Nageur demande à tous les enfants : « Dites-moi !.... Qui 
sait déjà nager » ? …..  
 Le petit sans bras répond : « Moi Monsieur » !!.... 
 « Mais non mon petit, ne dis pas de bêtises » !!!!........ 
 Pour prouver ses dires, le petit saute dans l’eau, arrive à nager et se débrouille plutôt 
bien.  

De retour sur le bord, le Maître-Nageur le questionne à nouveau :  « C’est bien mon 
petit, mais qui t’a appris à nager » ?.....   
 « C’est mon papa !..... Toutes les semaines, il m’emmène à la mer, me jette à l’eau, et 
il faut que je revienne à la nage » !!!!!...... 
 « C’est pas trop dur » ?...... 
 « Non !...... Le plus dur, c’est d’arriver à sortir du sac  plastique » !!!!.......... 
 
 
  Histoire de logique : 
 
 La maîtresse d’une classe de Cours Elémentaire demande à ses élèves : 
 « Les enfants, sur un arbre il y a 3 pigeons. Un chasseur prend le fusil, tire et abat un 
pigeon. Combien de pigeons restent sur l’arbre ? » 
 Tous les élèves lèvent le doigt et disent c’est trop facile, y compris TOTO, qui 
d’habitude ne répond jamais. 
 La maîtresse surprise dit : «  Alors TOTO, donne ta réponse » 
 « Aucun Madame. Un pigeon est tombé et les 2 autres se sont envolés » ! 
 « Ecoute TOTO, ce n’est pas la réponse mathématique que j’attendais, mais j’aime 
bien ton état d’esprit » ! 
 « Ah Maîtresse ! J’ai moi aussi une question de logique » ! 
 « Ah oui ! Alors pose – là ! » 
 « Voilà ! Il y a 3 femmes qui mangent chacune une glace. Une qui la lèche, une qui la 
suce, une qui la croque. Quelle est celle qui est mariée ? ». 
 Tout le monde réfléchit et au bout de quelques instants, la Maîtresse toute rouge 
répond : « Peut – être celle qui la suce ! ». 
 Toto reprend : «  Non, c’est celle qui a une alliance, mais j’aime bien votre état 
d’esprit ! »……………….  
 
 
  Une fille de 16 ans, superbe créature,  commande un maillot de bain 2 pièces, type 
Brésilien,  sur Internet.  
 
 Elle reçoit le maillot et court vite l’essayer, dans sa chambre. Elle trouve qu’il lui va 
très bien. 
 Par coquetterie, elle va se montrer à sa mère : « Alors maman ! Comment tu trouves 
mon nouveau maillot de bain ? Est-ce qu’il me va bien ?  .. Qu’est – ce que t’en penses ?» 
 « Oh ma chérie !, si j’avais mis le même maillot à ton âge, tu peux – être sûre que tu 
serais bien plus âgée aujourd’hui ! »……………….  
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  Dans le Minessotta aux Etats Unis, un petit enfant Indien, demande à son père : 
 
 « Papa ! Pourquoi mon frère aîné s’appelle….. Moisson de Blé ?» ............. 
 « Eh bien ! Tu vois,…… c’est parce que ta mère et moi, on l’a conçu le jour du début 
de la moisson du blé » !............ 
 « Ah oui d’accord » ! ………….. « Eh papa ! Pourquoi mon frère cadet s’appelle …… 
Clair de Lune ?».............   
 « Eh bien ! Tu vois, …..c’est parce que ta mère et moi, on l’a conçu un soir de Clair 
de Lune » !............... 
 « Eh papa !..... Pourquoi,……………….. ? » 
 Le père s’énerve et dit : « Tu vas arrêter de poser des questions,  oui ! ……….. 
Plastic Percé » !.... 
 
 
 
 
  C’est David et Aude. Ils sont étudiants,  et occupent un appartement en colocation. 
 
 Un soir avant les vacances, David invite sa mère à dîner, dans l’appartement en 
colocation. 
 David et Aude, préparent le repas, et se mettent à table avec la mère de David. 
 La discussion s’engage, et David connaissant sa mère, pour couper court à tout 
commentaire, dit : « Maman, je t’ assure qu’entre Aude et moi, il n’y a pas d’autre relation 
que la colocation ! » 
 « Très bien mon fils ! » répond la mère. 
 2 jours après le repas, Aude dit à david : « Est – ce que c’est toi qui a pris la louche en 
argent, qui était dans le placard, de la cuisine ? » 
 « Non, non, je t’assure que je n’ai pas touché la louche en argent qui était dans le 
placard ! » 
 « Pourtant, depuis que ta mère est venue dîner, la louche a disparu ! » 
 « Ecoute, je vais envoyer un mot à ma mère, pour lui demander si elle a emporté la 
louche » 
 Sur le mot il écrit : « Maman, je ne dis pas que tu as emporté la louche !...................., 
je ne dis pas,  que tu n’as pas emporté la louche !......... Mais toujours est-il que depuis que tu 
es venue dîner, la louche en argent a disparu !................... ». 
 2, jours plus tard, David reçoit une lettre de sa mère : 
 « David, mon chéri, ! ….Je ne dis pas que tu couches avec Aude !........................, Je ne 
dis pas que tu ne couches pas avec Aude !.............Mais toujours est – il,  que si Aude 
couchait dans son lit, elle aurait retrouvé la louche » !.................... 
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  2 femmes qui ne s’étaient pas vues depuis plus de 30 ans, se rencontrent.  
 
 Elles étaient très copines à l’école primaire de leur village, et  s’étaient perdues de vue 
depuis. Elles se mettent à discuter de leur parcours, et d’elles – même. 
 La première dit à l’autre : « Moi ! …. A la fin de l’école primaire j’ai eu mon C.E.P.. 
Ensuite je suis allée au collège, j’ai eu mon B.E.P.C.. J’ai fait 3 ans de Lycée et j’ai eu mon 
B.A.C.. Je me suis inscrite à l’université, j’ai eu mon D.E.U.G., puis plus tard mon D.E.A., et 
actuellement je suis P.D.G. d’une P.M.E. ». 
  L’autre répond : « Oh !....... Moi aussi, j’ai réussi socialement, mais uniquement 
avec mon C.U.L. ». 
 
 
 
 
  3 jeunes filles blondes sont recrutées dans un commissariat, et veulent exercer dans 
la police. 
 
 Le commissaire les reçoit dans son bureau. Il leur dit : « Mesdemoiselles, je suis obligé 
de vous faire passer un petit examen pour valider votre affectation. Je vais vous présenter une 
photo, d’un homme suspecté d’avoir commis un fait divers grave. Il vous faudra me dire en 
quoi,  on peut reconnaître qu’il est présumé coupable ! »………………  
 La première demoiselle blonde regarde la photo :  « Monsieur le commissaire, c’est 
très facile, il n’a qu’un œil » !............... 
 « Non mademoiselle, répond le commissaire. Je vous fais remarquer, que la photo est 
prise de profil ! »………………. 
 La deuxième blonde regarde à son tour : « Ah oui !...... On ne voit qu’une oreille »….. 

Le commissaire se met en colère : « Je viens de dire à votre collègue, que la photo est 
prise de profil » !............... 

La troisième fille prend son temps, regarde scrupuleusement : « Ah !.... Monsieur le 
commissaire, je suis sûre qu’il a des lentilles » !............ 
 Le commissaire est très surpris. Il consulte le dossier de police et les notes. 
Effectivement, le suspect portait des lentilles. 
 « Comment avez-vous trouvé cela ? demande le commissaire.  
 « Oh !.. Un homme qui n’a qu’un œil et qu’une oreille, ne peut pas avoir de 
lunettes ! »… 
 
 
  Histoire Catho 
 
 Un missionnaire marche dans la savane Africaine, et se trouve soudain face à un lion 
rugissant. Le prêtre supplie Dieu de lui venir en aide : « Seigneur !.... Inspirez des sentiments 
chrétiens à ce fauve ! »……………… 
 Aussitôt, un miracle se produit. Le lion arrête sa course, se met à genoux, et prie :  
« Mon Dieu !..... bénissez ce repas !.... Amen » !............... 
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  Lettre d’excuses d’un hôpital à un patient : 
 
    Monsieur, 
 
 Nous venons de recevoir de notre laboratoire,  les résultats de l’analyse de la tâche 
rouge,  trouvée autour de votre sexe. 
  

La tâche n’était en aucun cas une tumeur maligne….. C’était du rouge à lèvres !...... 
 
 Nous vous prions de bien vouloir nous excuser,  pour l’amputation !.............. 
 
        La Direction 
 
 
 
  Un prêtre sonne chez les parents du petit Antoine. 
 
 Il ouvre la porte.   Le prêtre dit : «  Je t’apporte clarté et lumière » !........ 
 Antoine appelle sa mère : « Maman, c’est l’E.D.F » !.............  
 
 
 
 
  Une dame se penche du haut de la Tour Eiffel, et demande au gardien : 
 
 « Les gens se jettent – ils souvent d’en haut » ? 
 Le gardien répond : « Oh non Madame ! …. Une seule fois !......... » 
 
 
  Dans le train, le contrôleur dit à une dame : 
 
 « Madame, votre billet est pour Besançon,      Or ce train va à Mulhouse » 
 « Cela  est ennuyeux, rumine la voyageuse !...  Cela arrive souvent au chauffeur de 
se tromper ainsi ? »……………….. 
 
 
 
  Un vieux Monsieur fréquente le même club du 3ème âge, qu’une veuve qu’il aime 
secrètement. 
 
 Un jour, prenant son courage à 2 mains, il la demande en mariage. 
 Elle accepte avec enthousiasme. 
 Le lendemain, le vieux monsieur téléphone à sa future épouse : 
 « Ce que j’ai à vous dire est un peu embarrassant. Hier, je vous ai demandé en 
mariage, et je ne me souviens plus si vous m’avez répondu Oui ou Non ? » …….. 
 « Oh, comme je suis contente que vous m’appeliez !........Je me souvenais d’avoir dit 
Oui, mais je ne savais plus à Qui ! »…………..    
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  C’est un monsieur Handicapé ! 
 

   Il n’a qu’une tête.  Pas de corps, pas de jambe, pas de bras,  Tout est dans la 
tête !........ 
 Il se débrouille très bien. Il vit en appartement. Il est autonome et bien inséré 
socialement !.......................  Il a plein de copines et copains !.............   
 Tous les ans il fête son anniversaire, et invite ses amis. 
 Après le repas, il y a le gâteau d’anniversaire et il souffle les bougies !.................. 
 Vient le moment de la remise des cadeaux.   
 Avec sa bouche, il arrive à ouvrir le 1er paquet : «  Oh !...  Encore un chapeau » !… 
 
 
 
  Blanche Neige et les 7 nains étaient en voyage au pôle Nord !.............. 
 
 Ils reviennent en Europe et vont à ROME.   Ils veulent – être reçus par le Pape !.......... 
 Le Pape les reçoit.     
 Joyeux demande : « S’il vous plait, votre Sainteté :  Y a – t’il des religieuses au pôle 
Nord ? » 
 Sans hésiter le Pape répond : « Oui, il y a des religieuses au pôle Nord » !.............. 
 
 Grincheux demande : «  S’il vous plait, votre Eminence :  Y a – t’il des religieuses 
naines au pôle Nord ? » 
 Le Pape hésite et demande à son secrétaire : « Y a –t’il des  religieuses naines  au pôle 
Nord ?»  
 Le secrétaire Pontifical répond : «  Oui !.... Il  y a des religieuses naines au pôle 
nord » !....... 
 
 Dormeur demande : « S’il vous plait, Très saint Père :  Y a – t’il des religieuses, 
naines et noires,  au pôle Nord ? » 

Le Pape hésite à nouveau et  réinterroge son secrétaire : « Y a –t’il des  religieuses 
naines et noires,  au pôle Nord ?»  
 Le secrétaire Pontifical répond : «  Non !.... Il n’ y a pas  de religieuses naines et 
noires  au pôle nord » !....... 
 
 Alors les 6 nains en chœur,  chantent : « Simplet a fait l’amour à un Pingouin !..... 
 Simplet a fait l’amour à un Pingouin » !......................... 
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  3 Mamies très âgées, sont en maison de retraite. 
 
 Comme il fait très beau, l’après – midi, elles sortent dans le parc, pour prendre l’air et 
le soleil. 
 Elles s’assoient sur un banc, à l’ombre, et commencent à discuter : 
 La première dit :  « Grrr !............ Grrr !........ Brrr !........ Bouh !............... » 
 La deuxième fait :  « Oh mon dieu !.......... Oh mon dieu !.......... Oh mon dieu !.......... » 
 La troisième rappelle : «  Pourtant, on avait dit qu’on ne parlait pas de nos 
enfants !...... » 
 
 
 
  Histoire de pluie : 
 
 Il était une fois, un roi qui voulait aller à la pêche. 
 Il appela son météorologue, et lui demanda l’évolution du temps pour les heures 
suivantes. 
 Celui-ci, le rassura et lui affirma qu’il pouvait aller tranquillement à la pêche, car pas 
de pluie annoncée. 
 Comme la reine vivait près de l’endroit où il allait, le roi revêtit ses plus beaux atours. 
 Sur le chemin, il rencontra un paysan monté sur son âne, qui voyant le roi dit : 
 « Mon Seigneur, il vaut mieux que vous rebroussiez chemin, car il va beaucoup 
pleuvoir,  dans peu de temps !......... » 
 Le roi continua son chemin, en pensant : « Comment ce type, peut-il mieux savoir que 
mon spécialiste très bien payé, qui m’a indiqué le contraire ?..... »  Poursuivons !............... 
 Eh bien sûr, il plut à torrents. 
 Le roi trempé, sa reine se moqua,  de le voir dans un si piteux état. 
 Le roi furieux, retourna au palais et congédia son employé. 
 Il convoqua le paysan et lui offrit le poste. 
 Le paysan refusa, en invoquant : « Mon Seigneur, je ne suis pas celui qui comprend 
quelque chose, dans ces affaires de climat et de météo, mais je sais que si les oreilles de mon 
âne sont baissées, alors il va pleuvoir !.......... »  
 Le roi a embauché, l’âne !................ 
 C’est ainsi qu’a commencé la coutume d’embaucher des ânes pour les postes de 
ministres bien payés !............... 
 
 
 
  Toto à l’école 
 
 Toto a fait sa rentrée scolaire, comme tous les élèves. Un jour, il a été absent à l’école. 
 Le lendemain, la maîtresse lui demande : « Toto, peux-tu me dire, pourquoi tu as été 
absent hier ? »………….. 
 « Oui madame !..... C’est mon Pépé, il s’est brûlé hier » !............. 
 « Ah, excuse-moi Toto. Je ne savais pas !.......... Peux-tu me dire si les brûlures de ton 
Pépé sont graves ?.......... ». 
 « Oh oui madame !.........  C’est qu’au crématorium, ils ne rigolent pas !............. » 

 



HISTOIRES                  DRÔLES 
 
 
 
 
  La maîtresse d’école interroge  Simon. 
 
 « Simon, tu as 8 ans et ton petit frère 2 ans. Tes parents te donnent 10 bonbons et te 
demandent de partager à égalité avec ton petit frère.  Combien de bonbons tu donnes à ton 
frère ? » 
 « 3 Maîtresse » !............. 
 « Ah Simon, tu ne sais pas compter,  ou quoi ? »…………………. 
 « Si, Si Maîtresse !...................  Mais lui, il ne sait pas !......................... » 
 
 
 
 
  Un petit garçon demande à son Papi. 
 
 « Papi, viens près de moi sur le canapé » 
 Le papi s’assoit sur le canapé, près du petit fils. 
 « Tu sais papi, le maître à l’école, il nous autorise à utiliser, l’ordinateur, le  
Smartphone, l’Ipad, et le téléphone portable » !.................... 
 « Toi, à  mon âge à l’école,  qu’est-ce que tu utilisais ? » 

« La tête, mon petit, la tête !........................... »  
 
 
 
  Un couple se promène sur les Champs Elysées à PARIS 
 
 Ils font du lèche – vitrines, du  « shopping » !.............. 
 Soudain, la femme s’arrête devant  une vitrine de vêtements féminins. 
 Elle voit une robe superbe, très belle, qui semble lui convenir parfaitement. 
 Elle appelle son mari. « Tu vois chéri, cette robe est magnifique. Elle me plaît 
énormément » 
 « Ah !..... C’est bien chérie dit le mari !................  Je te propose que l’on revienne 
demain, comme cela tu pourras l’admirer à nouveau » !.................. 
 

 
 
 

  2 amis discutent, accoudés au comptoir d’un bar :  
 
  D’après toi, demande l’un : « Vaut-il mieux avoir la maladie d’Alzeïmer, ou la 
maladie de Parkinson » ? 
« Oh, sans aucun doute la maladie de Parkinson » répond l’autre !...«  Eh, pourquoi donc » ? 
 « Oh !.... Il vaut mieux renverser un peu d’alcool, qu’oublier d’en boire » !..... 

 
 
 



 
HISTOIRES   DRÔLES  REGIONALES 

 
 
  Grand Mariage Landais  
 

  3 curés ont officié pendant la cérémonie religieuse à l’église.  1 jeune curé, qui sort du 
séminaire – 1 curé d’âge moyen et 1 vieux curé. 

Bien entendu, il y avait une nombreuse assistance, l’église était pleine. Les participants ont 
été généreux à la quête. La somme collectée a été florissante. 

A l’issue de la cérémonie, quand tous les participants ont quitté l’église, les 3 prêtres se 
réunissent et se demandent comment ils vont répartir le montant de la quête. 

Le jeune curé dit : « j’ai une idée. On a qu’à dessiner un grand carré sur le sol, et le diviser 
en 4 parties égales. Une pour Dieu, et une pour chacun d’entre nous. On lance l’argent, et tout ce 
qui retombe dans chaque case, appartient au destinataire de la case » ! 

Le curé d’âge moyen dit, j’ai une meilleure idée : « On peut dessiner une circonférence sur 
le sol. ( combien y a-t-il de côtés dans un cercle ? 2, côté intérieur, côté extérieur). On lance 
l’argent, et tout ce qui retombe dans le cercle est pour nous, tout ce qui retombe à l’extérieur est 
pour Dieu » ! 

Le vieux curé dit : « votre géométrie ou vos mathématiques, c’est trop compliqué. On peut 
faire plus simple. On prend l’argent, on le lance en hauteur. Tout ce qui reste en l’air c’est pour 
Dieu !!!!.... tout ce qui retombe par terre. C’est pour nous » !!!!....... 

 
 
 
   Blague CH’TI 
 
 Si un couple CH’TI divorce, peuvent – ils quand – même rester frère et sœur ? 
 
 
 
  Blague Ecossaise  
 
   Madame et Monsieur MAC INTOSH , couple richissime ECOSSAIS, célère homme 
d’affaires,  part en vacances sur son Yacht. 
 
 Ils naviguent en mer vers le sud, et au large des côtes Bretonnes,  ils essuient une 
énorme tempête. Madame Mac Intosh tombe à l’eau. Impossible de la récupérer. Les secours 
cherchent pendant 48 Heures et stoppent leur intervention. Monsieur Mac Intosh dépité, rentre 
chez lui. 
 6 mois après, Monsieur Mac Intosh reçoit un message qui dit : « Avons retrouvé le 
corps de votre femme recouvert de crustacés - stop !.. Attendons vos instructions - stop » !!!... 
 Monsieur Mac Intosh s’empresse de répondre : «  Vendez les crustacés !.... et 
réappatez – stop !!!... ». 
 
 
 
 
 
 



 
Histoires Juives :  
 
 
  Le banquier qui appelle son client juif, Monsieur LEVY. 
 
 « Mr LEVY, il faudrait que vous passiez en urgence à l’agence, demain » ! 
 Ah, pourquoi ?. 
 Eh bien Mr LEVY : « voilà, je suis un peu gêné, mais votre compte  est  à  découvert  de 
200,oo € » !  
 « Oh, à découvert de 200,oo € » !  
 Mais dites – moi : « Est – ce que vous pouvez me rappeler la situation de mon compte, à la fin 
du mois dernier » ? 
 Oui, attendez : «  A la fin du mois dernier, votre compte était créditeur de 300, oo € » ! 
 Eh, il y a 2 mois ? : « Il y a 2 mois, votre compte était créditeur de 400, oo € » ! 
 Eh, il y a 3 mois ? « Il y a 3 mois : votre compte était créditeur de 500, oo € » ! 
             « Eh alors, est ce que je vous ai appelé, moi » !!!!!................ 
 
 
 
 
  Mouloud et Jacob 
 
 Mouloud et Jacob sont 2 copains, Arabe et Juif. 
 Ils entrent discrètement dans une pâtisserie. 
 Mouloud,  vole 3 croissants, qu’il met dans sa poche. 
 « Ni vu, ni connu. Tu as vu comme je suis fort,  dit-il à son copain Jacob !............... » 

« Je vais te montrer, qu’il n’y a pas plus fort qu’un Juif, reprend Jacob !................... ». 
Il va voir le pâtissier. 

 « Monsieur le pâtissier, je vais vous faire un tour de magie. S’il vous plaît donnez-moi 
un croissant ? » 
 Le pâtissier intrigué, lui donne. 
 Jacob prend le croissant et le mange. 
 « S’il vous plaît, donnez – m’en un autre ?  
 Le pâtissier, qui veut savoir, où il veut en venir, lui donne à nouveau. 

Jacob prend le croissant et le mange. 
« S’il vous plaît, donnez – m’en encore un autre ?  
Le pâtissier, s’énerve, hésite, mais lui en donne un,  à nouveau. 
Jacob prend le 3ème croissant et le mange. 
Le pâtissier en colère, hurle :  « Mais où est votre tour de magie ? » 
« Vous n’avez qu’à regarder dans la poche de l’Arabe » !.................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Histoires Juives :  
 
 
  C’est Moshé.  Il est Juif et se trouve au volant de sa Porsche décapotable. 
 
 Il va dans le quartier du sentier, à Paris, pour ses affaires. 
 Il tourne, il tourne, il tourne,….., et n’arrive pas à trouver de place pour stationner. 
 Au bout d’ ¼ d’heure, n’en pouvant plus, il ouvre son toit et les bras en l’air, s’adresse 
à Dieu : « Dieu !, si tu me trouves une place pour stationner, je te promets, que je serai un 
très bon fidèle. Je te prierai tous les jours, je mangerai Casher, j’arrêterai de tromper ma 
femme ». 
 Juste au moment, où, Moshé terminait ses promesses, soudain une place se libère. 
 Alors Moshé s’exclame les bras en l’air : « Dieu laisse tomber……, j’en ai trouvé 
une ! »  
 
 
   Le lac de Tibériade 
 
 Un touriste en visite en Israël, veut faire un tour de bateau,  sur le lac de Tibériade. 

 Le responsable des croisières lui annonce le prix : «  C’est Mille Euros » ! 
 Le touriste indigné, répond : « Quoi,  1000,oo € juste pour çà » ? 
 « Mais, monsieur, c’est le lac que Jésus a traversé à pied » ! 
 « Pas étonnant, avec des tarifs pareils » !............... 
 
 
 
  Le rabbin et le taxi parisien 
 
 Un rabbin monte dans un taxi parisien. 
 Au moment où le chauffeur démarre, un arabe ouvre la portière, arrache  la  
sacoche du passager et s’enfuit en courant. 
 Le chauffeur sort du taxi, rattrape le voleur et commence à lui casser la figure. 
 Le rabbin sort à son tour et hurle : « Mais arrêtez, arrêtez, ………. » ! 
 Le chauffeur dans le feu de l’action n’entend rien, et continue de frapper le voleur. 
 « Mais arrêtez, arrêtez, …….. », continue le rabbin ! 
 Rien à faire, le chauffeur continue, et le rabbin aussi «  Mais arrêtez, arrêtez, ….. ». 
 Une fois que le voleur gît à terre, le chauffeur reprend ses esprits. 
 Il entend enfin le rabbin crier : « Mais arrêtez, arrêtez, ……. » ! 
 Il lui répond :  « arrêter quoi » ? Il l’a cherché ! …. « En plus, j’ai récupéré votre sac, 
…… et vous n’allez pas me dire que ça vous dérange qu’un arabe se fasse tabasser » ! 
 « Mais arrêtez, arrêtez, ….., le compteur ! !!!.......» 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Histoires Juives :  
 
  C’est un couple d’Américains, d’origine Juive, qui veut faire un voyage en Israël. 
 
 Ils décident d’emmener  leur belle – mère, d’origine Juive,  elle aussi. 
 A peine arrivés, sur le sol israélien, la belle – mère décède. 
 Bien sûr le gendre, se rend chez les pompes funèbres Israélites, et demande au croque 
mort : « Dites- moi, combien peuvent coûter les obsèques et l’inhumation de notre belle – 
mère Américaine, qui vient de décéder ici ? »   
 Le croque mort répond : «  3 200 $, si vous voulez l’inhumer ici, et 28 500 $ si vous 
voulez la rapatrier aux Etats Unis ! » 
 Aussitôt,  l’Américain sort son chéquier et fait un chèque de 28 500 $. 
 Surpris, le croque mort juif dit : « Vous deviez aimer beaucoup votre belle – mère,  
pour vouloir la rapatrier aux Etats Unis, et ne pas vouloir vous en séparer ! »….. 
 Non, non, pas du tout répond l’Américain ! : « C’est  que je me méfie de votre terre, 
il paraît qu’on en ressuscite ! »………………… 
 
 
 
 
  C’est une Mama Juive, qui est très âgée et très malade. 
 
 Avant de mourir, elle convoque ses 3 enfants individuellement. 
 A son fils aîné elle dit : « Mon fils, après ma mort, je voudrai que mes cendres soient 
répandues sur le toit des Galeries Lafayette » !......... 
 « Très bien Maman !...Tes cendres seront répandues sur le toit des Galeries 
Lafayette » !.........    

 «  Allez va mon fils » !................... 
 Au deuxième fils, la Mama dit : «  Mon fils, après ma mort, je voudrai que mes 
cendres soient épandues tout autour du magasin des Galeries Lafayette » !............ 

« Très bien Maman !.... Tes cendres seront épandues tout autour du magasin les 
Galeries Lafayette » !.........    

 «  Allez va mon fils » !................... 
La fille arrive. La Mama dit : «  Ma fille, après ma mort, je voudrai que mes cendres 

soient réparties entre tous les rayons du magasin les Galeries Lafayette » !....... 
 La fille surprise demande : «  Mais maman !.... Pourquoi veux-tu que tes cendres 
soient réparties entre tous les rayons du magasin les Galeries Lafayette ? » 
 « Ma fille !.....  Comme cela au moins, je suis sûre de continuer à te voir, au moins,  
une fois par semaine » !.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Histoires Juives :  
 

  2 amis discutent, l’un est curé, l’autre est rabbin . 
 
Le curé dit « récemment, j’ai découvert comment on peut manger à l’œil, dans un 

restaurant » ! 
Ah, ça m’intéresse, répond le rabbin. 
« Voilà, tu vas au restaurant, tard le soir, très tard ! Tu commandes un bon repas 

complet, entrée, plat, dessert. Tu fais durer le repas très longtemps. Tu prends un café, pousse 
café, digestif, etc….. 

Comme il est très tard, le restaurant ferme. 
Le dernier serveur, vient te voir en disant « Monsieur le curé on ferme, il faut payer et 

partir » ! 
Tu lui réponds  « Mais monsieur, j’ai déjà payé au serveur qui vient de partir », et tu 

t’en vas ! 
Si tu veux demain soir on va au restaurant, et je te montre ! 
D’accord dit le rabin. 
Ils vont au restaurant, tard le soir, très tard ! Ils commandent un bon repas complet, 

entrée, plat, dessert. Ils font durer le repas très longtemps. Ils prennent un café, pousse café, 
digestif, etc….. 

Comme il est très tard, le restaurant ferme. 
Le dernier serveur, vient les voir en disant « Monsieur le curé, et monsieur le rabbin 

on ferme, il faut payer et partir » ! 
Le curé répond  « Mais monsieur, on a déjà payé au serveur qui vient de partir », et le 

rabbin ajoute « même ça fait longtemps,  qu’on attend la monnaie » ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Histoires Basques :  
 
 
  PEÏO a un fils appelé INAKI.   
 

Il commence à avancer en âge. Il a plus de 20 ans. Il lui demande  « Quel métier tu veux 
faire plus tard » ? 

« Papa, je veux être policier à Bayonne » ! 
 « Policier à Bayonne, C’est pas facile ! Il y a beaucoup de demandes » ! 

« Enfin, tu écris au Commissaire de Police de Bayonne, et je vais faire appuyer ta 
demande, par le Maire, Le Conseiller Général et le Député.  Je les connais » ! 

Quelques semaines plus tard, Inaki, reçoit un courrier du Commissariat de Bayonne. 
C’est une convocation pour un entretien de recrutement. 

Le Commissaire, accueille Inaki. Il lui dit : « Je sais que vous êtes motivé, que vous êtes 
appuyé par le Maire, le Conseiller Général et le Député, mais je dois quand même, vous faire 
passer une épreuve pour tester vos aptitudes » ! 

D’accord, répond Inaki. 
Je vais vous poser une question. Si vous répondez correctement, vous serez admis au 

commissariat de Bayonne. 
Vous êtes prêt. Oui, Oui, répond Inaki ! 
« De quelle couleur était le cheval blanc d’Henri IV » ? 
« Hou !... c’est une question difficile ! Vous savez, Henri IV, il n’était pas Basque, il 

était Béarnais, alors je ne connais pas bien » !  
Ecoutez Inaki, je vous répète la question : « De quelle couleur était le cheval blanc 

d’Henri IV » ? 
« Non, non, je ne peux pas répondre, je ne connais pas Henri IV » !. 
« Bon, Inaki, je vais vous faire une faveur. Je vous laisse 8 jours, et si vous revenez dans 

une semaine, me donner la bonne réponse, vous rentrerez au commissariat de Bayonne ! » 
« D’accord, merci, monsieur le Commissaire » ! 
Inaki, quitte le commissariat, et retourne chez lui. 
Son père lui demande : «  alors Inaki, ton entretien avec le Commissaire, s’est bien 

passé ? » 
« Oh, Oui alors…. Il m’a fait confiance. Il m’a même confié une enquête » !!!...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Histoires Basques : 
 

  Maïté vient d’épouser PEÏO . Un grand mariage, grand repas, superbe fête et très 
bonne ambiance.  
 

La nuit de noces arrive, ils se couchent.  Rien ne se passe ! 
Maïté est déçue. Elle pensait qu’il devait se passer des choses la nuit de noces. 
Elle a une idée, et pour travailler la libido de PEÏO, elle se dit «  Je vais lui faire de bons 

petits plats ! »  
Le lendemain, elle lui fait un bon ragoût de mouton, avec des pommes de terre, de la 

bonne viande de mouton, qu’elle fait cuire amoureusement. A midi, elle sert le plat à PEÏO.  
Après le repas, elle lui demande : « Alors mon amour, il était bon mon ragoût » !  

Ah ça oui, pour être bon, il était bon ! mais ma mère quand elle fait un ragoût, les 
pommes de terre sont moins cuites, et la viande plus tendre.  

Le surlendemain, elle lui fait une bonne sauce de veau, avec des carottes fraîches. 
Après le repas, elle lui demande : « Alors mon amour, elle était bonne ma sauce de 

veau » !  
Ah ça oui, pour être bonne, elle était bonne ! mais ma mère quand elle fait une sauce de 

veau, la viande est moins cuite et les carottes plus tendres.  
Le 3ème jour, elle lui fait une Piperade, avec des légumes et du piment d’Espelette.  

Après le repas, elle lui demande : « Alors mon amour, elle était bonne ma piperade » !  
Ah ça oui, pour être bonne, elle était bonne ! mais ma mère quand elle fait une piperade, 

les légumes et les piments sont plus piquants.  
Désespérée, et ne sachant plus que faire, Maïté se décide à aller consulter un 

psychologue, à Bayonne. 
Elle lui raconte, le mariage, la nuit de noces, et les jours suivants. 
Le psychologue lui dit :  «  Oh oui, je vois ce qu’il a. Dans notre jargon on appelle cela 

« Un transfert Oedipien ».  
« Hou ! un transfert Oedipien ! C’est grave » !  
« Non, non, ce n’est pas grave, cela se soigne très bien, et même on peut en guérir tout 

seul. Mais pour accélérer la guérison, je vous conseille d’aller acheter et de porter des sous- 
vêtements noirs aguichants, avant de vous coucher ».  

Après la consultation, Maïté se précipite dans les plus grands magasins de Bayonne. 
Elle achète un soutient gorge noir ( bonnets 95 C ) et un string noir en soie. 
 Le soir, juste avant que PEÏO ne se couche, Maïté va dans la salle de bain se préparer et 
revêtir  ses sous-vêtements noirs.  
 PEÏO juste couché, Maïté arrive dans la chambre, à peine revêtue de ses sous- 
vêtements noirs. 

«  Oh Maïté ! Comme tu es belle habillée en Noir…… Mais dis….., il n’est rien arrivé 
à ma mère au moins » !!!!!!............. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Histoires Basques : 

 
 
 
  Le Vieux curé basque  
 

Dans la paroisse  d’Uztarritz, le vieux curé atteint par la limite d’âge est remplacé par un 
jeune  curé qui sort juste du séminaire de Bayonne. 

Avant d’entrer en fonction, le jeune curé, vient rencontrer le vieux, pour prendre des 
nouvelles de sa future paroisse. 

Oh ici, vous tombez dans une très bonne paroisse ! Les fidèles sont nombreux aux 
cérémonies, ils participent activement à toutes les manifestations religieuses, et sont très généreux ! 
Il n’y a qu’un seul problème. Les femmes discutent souvent entr’elles et sont très jalouses ! 
 Vous devez faire attention aux pénitences données après les confessions. Veillez surtout à donner les 
mêmes pénitences, pour les  péchés identiques avoués. 
 Le Dimanche suivant, avant la messe, le jeune curé reçoit à confesse une jeune paroissienne. 
 « De quoi, vous accusez - vous  ? » 
 « Eh bien mon père, hier soir, j’ai fait  une fellation à mon mari » ! 
 « Quoi d’autre ? Rien mon père ».  
 Le jeune curé est embêté, il ne sait pas quoi donner comme pénitence.  
 Il réfléchit, et essaie de consulter le cahier qu’a laissé le vieux curé dans le confessionnal. 
 Il ne trouve rien.  

Il a une idée. Il demande à la jeune paroissienne d’attendre dans le confessionnal, et va dans la 
sacristie demander à l’enfant de Chœur, le plus ancien : 
 « Tu sais ce qu’il donnait,  le vieux curé,  pour une fellation » ? 
 « Ah ça oui je le sais………  3 chamallohs……. » ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Histoires Basques : 
 
 
 
  C’est le vieux paysan basque, Peïo, qui veut vendre sa propriété. 
 
 Il n’a pas de successeur dans sa famille, et approchant les 85 ans, se destine à aller  à la 
maison de retraite d’Uztarritz. 
 Il met une annonce sur le journal du pays basque : « Cause départ en retraite, agriculteur, vend 
propriété entière comprenant, maison, dépendances, enclos, bois, terrains agricoles, animaux, ……, 
affaire à saisir, prix à débattre » …… 

2 semaines plus tard, un couple de Belges, intéressé par l’annonce se présente chez Peïo. 
 « Bonjour monsieur Peïo, nous avons lu votre annonce et nous voudrions acheter une partie 
de votre propriété. Seule la maison et l’enclos  nous intéressent ». 
 « Non, non, répond Peïo, je vends  tout ou rien »  
 « Mais, … une fois,…… monsieur Peïo,….. là – bas, devant les bois on a vu des 
ruches, et on a peur que les abeilles nous piquent » 
 « Mais non, mes abeilles ne piquent pas. Vous ne risquez rien et d’ailleurs je peux 
vous le prouver ». 
 « Ah oui et comment » demande le belge. 
 « Té ! ……, vous voyez le piquet là – bas, dans le champ, pas très loin des ruches ». 
 « Oui et alors,….. une fois, ….. »……. 
 « Vous vous mettez nu, on vous attache 2 heures au piquet, et je suis sûr qu’aucune 
abeille ne viendra vous piquer ». 
 Le belge accepte, se déshabille et s’attache au piquet indiqué. 
 2 heures après, Peïo vient voir le belge, et le trouve tout flagada, livide,………. 
 « Alors,…. vous voyez bien que vous n’avez aucune piqûre d’abeilles ». 
 « Ah ça oui une fois……, je n’ai pas été piqué par les abeilles, mais dites, ….. le petit 
veau là – bas,……….., ça fait longtemps qu’il n’a pas tété sa mère » !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Histoires Corses :  
 
 
  C’est Le DOUME . Il est enterré au cimetière de PORTO VECCHIO. 
 
 C’est un Dimanche, jour d’élections en Corse. 
            Le lendemain sa femme, va au cimetière. Elle s’arrête sur la tombe de Doumé…..  
 
Elle dit : «  Alors DOUME mon amour,  tu es encore allé voter hier, et tu n’es même pas  
passé me voir »! 
 
 
 
  2 Corses prennent le bateau de la S N C M ( un jour qu’il n’y avait pas grève !!!.... ),  
pour venir sur le continent. 
 
 Ils arrivent à Marseille et débarquent sur le port.  
 A peine sorti de l’enceinte portuaire, ils voient un panneau de la D.D.E., sur lequel il y 
a marqué en grosses lettres :  «  Danger – Travaux » 
 « Doumé », se retourne et dit : 
 « Tu vois « Mario », ici au moins,………… ils avertissent !..............».  
 
 
 

 
   C’est un jeune Corse, étudiant en Médecine sur le Continent. 
 
 Il a passé son examen de 6ème année, et apprend qu’il est reçu. 
 Il rentre en Corse pour les vacances. Il rencontre son grand – père : 
 « Ah ! Papi, j’ai une très bonne nouvelle. Je viens d’être reçu à mon examen de 6ème 
année de Médecine ». 
 « C’est très bien mon petit. Alors tu vas pouvoir t’installer comme Médecin sur 
l’Île ? » 
 « Non, pas tout de suite Papi. Il me reste 2 années de spécialité à faire » 
 « Ah ! …. Qu’est – ce que tu vas faire comme spécialité ? » 
 « La médecine du travail, Papi ! » 
 « Ah !....... Ils ont enfin compris que c’était une maladie ! »……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Histoires Corses :  
 
    Un policier Corse 
 
 C’est un policier Corse, au bord d’une route,  de la montagne Corse. Il est avec sa fille 
Marie,………..magnifique…., très belle….,  et âgée de 20 ans. 
 Il arrête un automobiliste……… C’est un Belge. 
 Il vérifie ses papiers, et lui ordonne de sortir du véhicule. 
 « accent corse » En le menaçant de son pistolet de service, il dit : 

 « Descends du véhicule, et masturbe-toi là-bas, au bord de la route, prés de 
l’arbre » !....... 

« accent Belge » « Pourquoi, je dois me masturber ? ….. une fois !... » 
«  Ne discute pas, et masturbe-toi, ou je te descends » !.......  
Le Belge se masturbe, et exténué, au bout de 5 minutes, il revient 
« Voilà, je me suis masturbé !......, une fois !....... » !............ 
Le policier, le menace à nouveau de son pistolet, et lui redit : 
« Maintenant, tu vas immédiatement,  retourner te masturber à nouveau » !....... 
« Non, non, je n’en peux plus, je suis exténué, répond le Belge » !........... 
« Ne discute pas !.... Retourne te masturber !....  ou je te descends » !............. 
Le Belge repart se masturber, et épuisé,  revient au bout d’1/4 d’heure. 
Le policier dit : « Maintenant, Marie, tu peux monter dans la voiture avec 

monsieur……... Il va t’emmener au village » !............. 
 
 

 
  C’est un père de famille, de la Mafia Corse. 
 
 Il décide de réunir ses 3 enfants, pour procéder à une évaluation de chacun. 
 Il appelle le 1er (  l’aîné ) et ( avec l’accent Corse) : 
 « Alors dis-moi, Combien ça fait 2 + 2 ? »………….  
 « Eh bien,  ça fait 5, papa ! »……….. 
 « Ah, très bien  mon fils ! »……… 
 Il appelle le second : « Combien ça fait 2 + 2 ? » 
 « Eh bien,  ça fait 5, papa ! »……….. 
 « Ah, très bien  mon fils ! »……… 
 Il appelle le troisième : « Combien ça fait 2 + 2 ? » 
 « Eh bien,  ça fait 4, papa ! »……….. 
 Le père !.... sort son pistolet et descend son 3ème fils !.......... 
 Les 2 aînés…..,  surpris, …… demandent au père : 
 « Papa !..., Pourquoi, tu as descendu notre frère ? »………………. 
 « Eh !.... Il en savait trop ! »…………………….. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Histoires Corses :  
 
 
  C’est le jeu «  Qui veut gagner des millions » qui est enregistré à en Corse !...... 
 
 Jean – Pierre FOUCAUD reçoit un candidat de CORTE, extrêmement brillant, cultivé. 
 Ce candidat répond très rapidement et très facilement aux questions, de 500,oo € ;  
 1000,oo € ; 5000,oo € ; 10 000, oo € ; 100 000 € ; 500 000, oo € ; 800 000, oo €. 
 Arrive la dernière question à 1000 000, oo € : 
 Jean- Pierre demande : « Qui a tué Henri IV ? » !....,  « Qui a tué Henri IV ? », vous 
avez 30 secondes pour répondre !................. 
 Le chronomètre égrène les secondes « 10 secondes ; 20 secondes !........ » Le public 
nombreux,  doucement souffle « Ravailhac, Ravailhac !......... » 
 25 secondes ( le public plus fort « Ravailhac, Ravailhac !..................... »  
 30 secondes !.... Jean- Pierre demande au candidat : « Un dernier mot !... » 
  Le candidat répond : « Non !... Rien !..... »    
 Dommage «  Vous venez de perdre 1 Million d’Euros ! »……………. 

Des rangs du public, le père du candidat saute sur le plateau, embrasse et étreint son 
fils !.......................  «  Mon fils est un héros !.............. » 
Jean- Pierre demande au père : « dites – moi ; Pourquoi, votre fils est un héros ? » 
Accent Corse !.. « Eh bien , même pour un million d’euros, il ne  balance pas !.... » 

 
 
 
 
  C’est une société d’autoroute qui embauche un Corse. 
 
 Après le D.R.H., le chef de service accueille le nouvel arrivant, lui présente la société 
et lui explique son nouveau travail.  Il devra peindre les lignes blanches sur autoroute. 
 « Très bien fait le Corse, ce travail me convient tout à fait » !...... 
 Le 1er jour le Corse peint 100 m de ligne blanche. 
 Le 2ème jour, il peint 50 m. Le 3ème jour il peint 20 m. Le 4ème jour  il peint 10 m. 
 A la fin du 4ème jour, le chef de service retourne voir le nouvel embauché, et fait le 
point avec lui.  
 « Que se passe-t’il ? . Le 1er jour, vous avez peint 100 m de ligne blanche. C’est 
convenable. Le 2ème jour vous avez peint 50 m. C’est peu. Le 3ème jour vous peignez  
20 m. C’est très insuffisant.  Le 4ème jour vous peignez 10 m. C’est minable ! »……….. 
 «  Mais chef, vous voyez !....  Au fur et à mesure que j’avance, le pot de peinture 
s’éloigne !.... » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Histoires Corses :  
 
 
  C’est les championnats du monde d’athlétisme. 
 
          Débute l’épreuve du lancer de marteau. 
 1 premier concurrent,  Allemand, 1,95 m, 105 Kgs, musclé, barraqué, se présente. Il 
prend le marteau, entre dans l’aire de lancer. Il tourne, virevolte et lance. 105 m . Record du 
monde battu !................... 
     1 2ème  concurrent, Russe, 1,98 m, 110 Kgs, musclé, barraqué, bien bâti, se présente. Il 
prend le marteau, entre dans l’aire de lancer. Il tourne, virevolte et lance. 108 m . Record du 
monde à nouveau amélioré !................... 

Le 3ème concurrent Français, 1,65 m, 70 Kgs, chétif,  peu musclé, se présente. Il prend 
le marteau, entre dans l’aire de lancer. Il tourne, virevolte et lance tellement loin que le 
marteau sort du stade.  Record du monde pulvérisé !.............  Le stade est debout !....  
Acclamations !... « Vivas pour l’exploit » !...... Triomphe absolu !....................... 

A la fin de la compétition, les journalistes vont interviewer le concurrent : 
«  Mais dites – nous, avec le petit gabarit que vous avez, comment faites – vous pour 

lancer aussi loin le marteau ? » 
« Oh, vous savez, je suis Corse, et mes parents tout petit, me disaient déjà : Les outils 

le plus loin possible » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Histoires Belges :  
 
 
  Un couple de belges, visite le musée du Louvre. 
 
 Ils arrivent dans la salle des momies Egyptiennes. 
 La femme demande à son mari :  « Chéri,( une fois !)  Je me demande ce que peuvent 
bien signifier les inscriptions au – dessus de cette momie…. 3876 a v j c » ? 
 Chérie, répond le mari (une fois !) : « Oh, …., c’est sûrement le n° de la plaque 
minéralogique de la voiture qui l’a écrasée » ! 
 
 
 
 
  C’est un vétérinaire belge qui vient vacciner les vaches d’un éleveur belge. 
 
 « Bonjour monsieur l’éleveur ( une fois ) !, Je viens vacciner vos vaches, dans le cadre 
de la campagne de prophylaxie nationale ». 
 « Ah ! Bonjour monsieur le vétérinaire ( une fois ) ! Je ne vous attendez pas si tôt. 
C’est que mes vaches sont encore dans le pré » ! 
 « C’est pas grave ! » dit le vétérinaire. On n’a qu’à aller les vacciner dans le pré » !  
 Ils arrivent dans le pré. Ils voient toutes les vaches couchées sur le dos, les quatre 
pattes en l’air. 
 « Hou …..! …. Monsieur ( une fois ), c’est que vos vaches ont gravement l’air 
malades » ! dit le vétérinaire. 
 « Mais non, répond l’éleveur ! ….. Aujourd’hui, il y a grève des trains, alors mes 
vaches regardent passer les avions !............ 
 
 
 
 
  C’est un Belge qui discute de la conquête spatiale, avec un Français, un Américain et 
un Russe. 
 
 « Vous, les Français, Américains et Russes, vous êtes déjà allés sur la Lune et vous 
voulez aller sur Mars.  Nous les Belges, on va faire beaucoup plus fort !!!……….,  on est en 
train de construire un vaisseau, pour aller directement sur le soleil ». 
 « Sur le soleil !..........  rétorquent les 3 autres » ? 
 « Oui ! Oui !..........., directement sur le soleil !................... » 
 « Mais ce n’est pas possible !.......... Il fait beaucoup trop chaud sur le soleil !………… 
votre vaisseau va fondre ! »………………. 
 « Mais non ! ………….. Nous les Belges, on n’est pas fous !............ On ira la 
nuit » !!!!!!!!.......................  
 
 
 
 
 
 



 
 
Histoires Belges :  
 
 
  C’est un Belge qui vient à Paris passer un week-end. 
 
 Le Samedi soir, il décide d’aller seul, dans une maison de passe« un bordel à Pigalle » 
 Il arrive devant la porte. Frappe. 
 Une dame prostituée, lui ouvre. 
 « Bonjour Madame,  «  une fois !..... ». Dites – moi !..... Pour 10 €, qu’est – ce qu’on 
peut avoir ici ? »……………. 
 « Eh bien, mon gars !.....pour 10 €, ici tu n’as rien. Tu n’as qu’aller te masturber «  te 
branler » !......... 
 « Ah bon. Très bien Madame ! »…………… 
 Le Belge repart et la dame ferme la porte. 
 Une demi – heure après, le Belge revient et refrappe à la même porte. 
 La même dame lui ouvre : « Ah, encore vous !....  Qu’est – ce que vous voulez 
encore ? »… 
 « Eh bien, je viens vous payer, Madame ! »……………. 
 
 
 
  Une annonce dans un journal Belge : 
 
 « A vendre parachute !......   Servi une fois !.....    Jamais ouvert !...... » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Enfants terribles : 
 
*** Un couple avait 2 garçons.   1 de 8 ans, l’autre de 10 ans. 
 Ils étaient de vrais espiègles !.. de vrais « chenapants » ! ................ 
 Ils avaient fait à peu près tous les mauvais coups incroyables qui avaient eu lieu dans 
leur village. 
 Chaque fois que quelque chose se passait dans le village, les habitants savaient que 
c’était eux les responsables. Ils étaient systématiquement accusés !.................... 
 La mère les avait grondés !......, punis !.......  Elle avait discuté avec eux, mais c’était 
peine perdue !.............. 
 Le père, après avoir fait la même chose, dit à sa femme :  « Chérie, qu’est – ce que tu 
dirais, si on demandait au curé de nous aider à discipliner nos garnements » !..................... 
 «  Ah, oui, je n’y avais pas songé, mais c’est une bonne idée » !............ 
 Ils allèrent voir le curé et lui demandèrent de discuter avec leurs enfants.  
 Ils ont convenu, qu’il devait leur parler, l’un après l’autre. 
 Donc, un matin, le plus jeune se présenta au presbytère, à 8 H,  avant l’école. 
 Le curé, le fit asseoir dans son bureau, et lança immédiatement au petit :  
              « Où est Dieu ? » 
 Aucune réponse.  
 Le curé répéta : « Tu connais le bon Dieu !...  Où est – il ? » 
 Toujours pas de réponse………….. 
 Le curé exaspéré par le silence du jeune, lança cette fois de sa grosse voix autoritaire : 
 «  Pour la dernière fois !.............. Je te demande où est Dieu ? » 
 Le garçon, prit peur, …..se leva,…… s’échappa en courant, et sans s’arrêter se sauva 
directement chez lui. 
 Arrivé, il prit le bras de son frère, le tira dans une pièce de la maison, ferma la porte. 
 Essoufflé, il lui dit : « Là, on est dans la merde !.............  Ils ont perdu le bon 
Dieu !........ Ils pensent que c’est nous qui avons fait le coup ! »................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
  C’est «  2 Mecs  » : 
 
*** C’est 2 garçons copains d’école primaire, qui se rencontrent. 
 Ils ne s’étaient pas vus depuis un certain temps, assez lointain. 
 Le premier est très intelligent, il a un Q.I. supérieur à 130. Il a fait un très beau 
parcours scolaire et il est diplômé des plus grandes écoles et universités.  
 Le second c’est le contraire. Il a été viré de tous les établissements scolaires,  ne 
possède aucun diplôme.  Il a un Q.I inférieur à 70.  

Il est considéré comme un benêt, un nigaud. 
Le 1er propose au second : «  Si tu veux, on peut faire un jeu »  
« Ah oui, dit l’autre » 
«  On peut se poser des questions, l’un , l’autre » 
« Si tu ne trouves pas la réponse, à ma question,  tu me donnes 1 €.  
Si moi, je ne trouve pas la réponse à ta question, comme je suis plus intelligent que toi, 

je te donne 100,oo € ». 
«  Ah d’accord, cela me convient accepte le second » 
«  Je commence dit le premier :  Quel est l’animal, qui a des poils, a 4 pattes et 

aboie ? » 
Le 2ème , cherche, …….cherche,…… cherche…….  et ne trouve pas, …………… 
«  Bon, voilà 1 €, …………. » 
« La réponse c’est un chien » !................   «  Ah oui, c’est vrai »……………. 
«  Deuxième question :  Quel est l’animal, qui a des poils, a 4 pattes et miaule ? » 
Le 2ème , cherche, …….cherche,…… cherche…….  et ne trouve pas, …………… 
«  Bon, voilà 1 €, …………. » 
« La réponse c’est un chat » !................    « Ah oui, c’est vrai »……………. 
«  Maintenant, à toi de poser une question » 
Le second réfléchit.  «  Ah, voilà :  Quel est l’animal, qui a 8 pattes le matin et 4 pattes 

le soir ? » 
L’intelligent, réfléchit,….. cherche, ….. Cherche, … Cherche, ……et ne trouve pas 
«  Tiens, voilà 100,oo € » !.............. 
«  Quelle est la réponse ? »………….  « Ben, je ne sais pas non plus, dit le second » 
« Tiens, voilà 1 € » !.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEVINETTES  - CITATIONS Amusantes  
 
 
A ) L’amour M M S  . Quelle est la signification ? 
 A 20 ans : => Matin  /   Midi  /   Soir   A 40 ans : => Mardi /  Mercredi /  Samedi 
 A 60 ans : => Mars  /   Mai  /  Septembre  A 80 ans : => Mes  Meilleurs   Souvenirs 
 
B ) Quel est l’anagramme de LIBIDO ?     = >  BI  DO  LI ! 
 
C ) Pourquoi les hommes mariés grossissent – ils plus vite que les célibataires ? 
 Parce que la nuit, les célibataires vont au frigo, ils ne trouvent rien d’intéressant, ils 
retournent au lit. 
 Les hommes mariés vont au lit, ils ne trouvent rien d’intéressant, ils retournent 
au frigo. 
 
D ) Comment appelle – t’on une femme qui a arrêté de prendre la pilule ?      Maman ! 
 
E ) Quelle différence y a – t’il entre une cocotte minute et un policier ? 
 Il n’y en a pas . Pourquoi ?  Parce que quand ça siffle, c’est cuit ! 
 
F ) Qui a inventé le téléphone ? Une chèvre. Pourquoi ?  Parce que Graham Bêle ( BELL) ! 
 
G ) Pourquoi les pets ( flatulences ) sentent – ils mauvais ?  

Pour que les sourds en profitent. 
 
H ) Maman, Maman, ! demande un petit garçon à sa mère : « Est-ce que les citrons ont des 
pattes ?  « Mais non, mon chéri, les citrons n’ont pas de pattes » ! 
 Ah, alors…….., j’ai du presser un poussin ! 
 
I ) De quelle région de France vient le plus grand nombre de dentistes ?  Le Gévaudan ! 
 
J ) Que précise le code de la route Belge, comme condition pour pouvoir doubler sur 
autoroute ? …….. Qu’il y ait une voiture devant !  
 
K )  Que dit un homme aveugle, lorsqu’on lui remet un morceau de toile émeri entre les 
mains ? ……..  « Putain, c’est écrit serré ». ……… 
 
L ) Quel est l’animal qui change de sexe en quelques secondes ? ……   Le morpion !..... 
 
M ) La maîtresse demande à ses élèves  
 « Qui peut me dire à quel temps sont conjugués les verbes de la phrase suivante : Ils 
ne voulurent pas d’enfant, mais en eurent six » ? 
 Au bout de quelques secondes, un élève lève le doigt. 
 « Moi, je sais, maîtresse ». 
 « Oui, alors dis-le : …… Au préservatif imparfait……… » ! 
 
N ) Pourquoi le bas des pantalons de Gilbert MONTAGNE est jaune ? 
 Parce que son chien aussi, est aveugle. 
 
 



O ) Teddy RINHER est champion du monde de Judo.  
 Quel est le prénom de son père ?  …..   Vété …>     parce que Vétérinaire 

Quel est le prénom de sa mère ?  …..    Fuitu…>     parce que Fuite urinaire 
 
P ) Chez AUDIARD,  que répond une dame, aux gendarmes qui viennent lui  annoncer 
la mort de son mari par électrocution. 
 « Oh Monsieur l’agent !, ….. c’est bien la seule fois qu’il a pu faire des étincelles » !  
 
Q )  Que faut-il faire pour couler un sous - marin Belge ?    Il suffit de taper à la porte 
quand il est sous l’eau. 
 
R )  Que demandait l’empereur BOKASSA, à ses enfants lorsqu’ils étaient à table ? 
 « Les enfants vous aimez votre mère » ?   « Oui papa  » répondaient les enfants !!!... 
 « Alors reprenez-en » ! 
 
S ) L’amour rodéo. Qu’est –ce que c’est ? 
 Eh bien voilà ! :  « Tu demandes à ta femme de venir dans la chambre. Tu la 
déshabille. Tu la couche sur le lit. Tu la retourne sur le ventre. Tu lui monte sur le dos. Tu la 
pénètre doucement. Tu lui prends ses 2 seins entre tes mains et tu lui dis : « tu sais chérie,….. 
 tes seins ressemblent à ceux de ma collègue de bureau, ….. ». 
 Alors – là, si tu restes plus de 8 secondes sur son dos,   c’est que tu es, …… un très 
bon cavalier !...................... 
 
T ) Quelle est la différence entre un communiste Français et un communiste Chinois ? 
 Le communiste Français dit tous les jours ; « Il faut changer de gouvernement, il faut  
changer de gouvernement, …………………….. ! » ! 

Le communiste Chinois dit : « Il faut changer de gouvernement » !................., mais il 
ne le dit qu’une fois. 
 
U )  Sais–tu ce qu’a demandé « Zaïa » au père Noël ?  2000,oo € comme à tous ses clients. 
 
V ) Pourquoi les motards belges emportent – ils toujours un pyjama ? 
 Parce que,  on leur conseille de se coucher dans les virages !.............. 
 
W ) Qu’est – ce qu’un squelette dans un placard en Belgique ? 
 Un belge qui jouait à cache – cache !........................ 
 
X )  Quel est l’animal qui a 6 pattes, et qui marche sur la tête ?         Le Pou !............. 
 
Y )  Pour écouter quelle œuvre de Gounod,  il faut remplir la baignoire ? 
 « Pour laver Maria »  ( pour L’  AVE MARIA ) !....................... 
 
Z )  Pour écouter quelle œuvre de VERDI, il faut vider la baignoire ? 
 « Pour ôter l’eau »  ( pour OTELLO ) !....................... 
 
 
 
 
 



A1 )  Que faut – il faire pour faire aboyer un chat ?  On met du lait dans une coupelle. Il la 
boit. !!!!........................... 
 
A 2 ) Quels sont les derniers mots prononcés en Allemand, par Claude François, juste 
avant de mourir ?              «  Ya Volt » !!!!............. 
 
A 3 ) Quel est l’anagramme de « PAPANDREOU » ?       « A P PA D E U R O »  !........... 
 
A 4 ) Quel est le nom du ministre des finances Grec ?      « BANQUEROUTOS » !…… 
 
A 5 ) Quel est le nom de la ministre du logement Grec ?    «  Valérie DAMIDOS » !........ 
 
A 6 )  Quand est – on sûr, que les poules souffrent ?  Quand elles passent du Coq à l’Âne !. 
 
A 7 ) Réflexion de COLUCHE : « Il parait que dans la religion Catholique, on fait le signe 
de croix, parce que Jésus Christ a été crucifié. Imaginez le geste qu’il aurait fallu faire, s’il 
avait été empalé ! »…….  
 
A 8 )  Qu’est – ce qu’un pou sur la tête d’un chauve ?        Un  S.D.F. !................ 
 
A 9 ) Pourquoi la pèche ouvre toujours avant la chasse ?        Parce qu’il faut toujours avoir 
une touche, avant de tirer un coup !........................ 
 
A10 )  A quoi reconnaît–on un bébé nourri au sein ?       Le bébé sourit, le père fait la 
gueule !.................... 
 
A 11 )  Entre quels orteils, les femmes aiment – elles qu’on les caresse ?   Les 2 gros !.....   
 
A 12 )  Vu dans un bar, au – dessus de la caisse: 

 « Nous avons le regret  de vous annoncer le départ de : Monsieur Marc Moissat. 
Il vient d’être remplacé par : Monsieur Jean Caisse !.........................   
           « La couverture du bar vient d’être  remplacée :  le patron  craint les tuiles, et a 
supprimé les  ardoises » !........................  
 
A 13 )  Lors d’une épreuve du bac économie en 2012.   

A la question : «  Pouvez donner le P.I.B. du JAPON en 2010 ? ». 
Un candidat a répondu : «  Actuellement, je ne peux pas vous donner la réponse, 

par contre vous pouvez la trouver sur GOOGLE !........ » 
 
A 14 )  A un couple marié depuis 30 ans, un copain du mari, lui demande : «  Comment se fait 
– il que tu sois encore marié aujourd’hui ? »……. 
 «  C’est que j’aime les vieilles mécaniques !.................. » 
 
A 15 ) Pourquoi fumer tue ?  Parce qu’on achète les paquets de cigarettes en cartouche !.. 
 
A 16 )  Pourquoi Napoléon était-il à moitié Corse ?  Parce que sur toutes les photos ou 
portraits il ne croise qu’un bras !.......................... 
 
 
 



 
A 17 )  Quelle est la différence entre un Rappeur et un Campeur ?  
 Un Rappeur nique sa mère, un Campeur démonte sa tente !.................. 
 
 
A18 ) Chez l’homme quel est l’organe le plus léger ? 
 Le sexe !.........    Il peut se soulever par une seule pensée !..................... 
 
 
A19 ) Pourquoi les Corses ne peuvent pas dormir au bureau ? 
  Parce que leur chef ronfle !.................... 
 
A 20 ) Quelle est la particularité des mois calendaires, dont le premier jour est un Dimanche ? 
  Ils comportent un Vendredi 13 !....................... 
 
A 21 )  Qu’est – ce qu’un Basque ? 
                      C’est un Belge qui n’a pas trouvé l’Espagne !................ 
 
 
A 22 )  Blague BOUDHISTE :   
 

 Pourquoi le DALAÏ  LAMA,  a-t’il 2 verres sur sa table de nuit ; - un à moitié plein, 
l’autre vide ?    
   Pace qu’il y a des nuits où il boit !...., d’autres où il ne boit pas !.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 22 ) Citations  de  COLUCHE : 
 
1) Je pense que les pauvres sont indispensables à la société, à condition qu'ils le restent. 
 
2) Le barbecue, en gros, c'est un appareil qui te permet de manger des saucisses pratiquement 
crues, mais avec les doigts bien cuits. 

 
 
3) Le plus dur pour les hommes politiques, c'est d'avoir la mémoire qu'il faut, pour se souvenir de 
ce qu'il ne faut pas dire. 
 
4) On ne dit pas un stylo noir. On dit un crayon de couleur. 

 
 
5) Un conseil : «  Ne buvez pas d'alcool au volant, vous pourriez en renverser ». 
 
6) Un ministre inculpé de corruption de fonctionnaire : - Il avait donné un sucre à un chien 
policier. 
 
7) Mon psychiatre, pour 15000,oo F, il m'a débarrassé de ce que j'avais. 15000,oo F. 

 
 
8) Le travail, c'est une maladie, puisqu'il y a une médecine du travail. 
 
9) J'ai fait comme on m'a demandé : 2 enfants virgule 3. J'en ai eu 3. Je n'ai pas trouvé la virgule. 

 
 
10) Je suis capable du meilleur et du pire. Mais dans le pire, c'est moi le meilleur. 
 
 
11) Dieu, c'est comme le sucre dans le lait chaud. Il est partout et on ne le voit pas. Plus on le 
cherche, moins on le trouve. 
 
12) J'ai un copain qui a fait un mariage d'amour. Il a épousé une femme riche. Il aimait l'argent. 

 
 
13) L'administration, en France, c'est très fertile. On plante des fonctionnaires. Il pousse des 
impôts. 
 
14) Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent. 
C'est pire. 

 
 
15) Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont sur la table. 
 
16) Se pencher sur son passé, c'est risquer de tomber dans l'oubli.   

 
17) Ce n’est pas parce que l’homme a soif d’amour, qu’il doit se jeter sur la première gourde. 

 
 



 
 
A 23 ) Quelle est la différence entre la première fois et la dernière fois ? 
               La dernière fois, c’est qu’on ne le sait pas !.................. 
 
 
A 24 ) de Georges COURTELINE : 
 
 «  Heureux les félés !......  Au moins, ils laissent passer la lumière !................... 
 
 
A 25 : de Groucho  MARX :  
 
 Invité un soir, à un repas. En partant, à la fin du repas, il dit à la maîtresse de 
maison : « Madame, j’ai passé une très bonne soirée, mais ce n’était pas celle – ci » !.... 
 
 
A 26 )   Pendant la nuit, il paraît que certains hommes parlent en dormant.  
 « Il n’y a que les conférenciers,  qui parlent pendant le sommeil des autres » !....... 
 
 
A 27 :  De l’ancien ministre et homme politique Edgard FAURE : 
  Dans un parc, à Besançon, Edgard FAURE, aperçoit une dame, très belle, avec une 
jupe courte, assise sur un banc public, les jambes écartées. 
 Il passe devant une première fois, les mains derrière le dos,  une deuxième fois,  et 
repasse encore. 
 La dame intriguée lui dit : « Mais, Monsieur !.....  Vous me dévisagez ou quoi ? » 
 Edgard FAURE répond : « Oh, Non Madame,………. j’envisage » !.................. 
 
 
A 28 :   Définition de l’amour Coca Cola :  

 A 20 ans :  **** Effervescent 
 A 40 ans :  ****  Light 
 A 60 ans :  ****  Zéro 

 
A 29 :   Une pensée de Jeanne d’ARC, montée sur le bûcher à ROUEN : 
  «  Messieurs les Anglais, vous ne m’ avez pas crue, ….vous m’aurez 
cuite » !...... 
 
 
A 30 :   Une dernière prière de Jeanne d’Arc sur le bûcher à ROUEN : 
  « Mon Dieu !.....  Faîtes qu’il pleuve » !.............. 
 
A 31 :   Pourquoi les Portugais, vont à la messe le Dimanche  avec un seau plein d’eau, du 
savon et un gant de toilette ?  :         ……    Pour l’ « AVE MARIA »   ( laver Maria ) . 
 
 
 
 
 



A 32 :  Victor HUGO était un écrivain célèbre, qui avait une réputation de grand séducteur et 
de coureur de jupons.   
  Un soir, lors d’une réception V.I.P., il aperçoit une très belle dame et s’approche 
discrètement d’elle.  

« Madame, vous êtes très belle, vos yeux sont magnifiques. J’espère pouvoir pénétrer 
votre corps »  

« Mais Monsieur, mon cœur n’est pas à prendre, lui rétorque, la dame »  
  « Oh,  Madame, je ne vise pas si haut » !.................. 
 
A 33 :  Pourquoi on ne dit pas : «  Véronique fait l’amour en silence, on dit Véro nique sans 
son » 
 
A 34 :  Pourquoi est – il facile de faire le ménage chez un musicien : « pour  l’adorer et le 
sol est facile à cirer » ( sol fa si la do ré ) 
 
A 35 :  C’est un jeune couple très amoureux, qui a des enfants. 
 Lors des repas familiaux, ils décident d’établir un code,  pour signifier 
leur désir de faire l’amour, sans éveiller l’attention des enfants. 
 L’homme indique, : « on aura qu’à dire, on a du linge à laver, quand on aura envie 
d’avoir une relation sexuelle ». « D’accord dit la femme ». 
 Le lendemain au début du repas de la soirée, l’homme dit, en présence de sa femme : 
« les enfants, on mange, mais on a du linge à laver » 
 « Ah, aujourd’hui, mon chéri, le lave – linge à une fuite ». « Ah bon, tant pis  répond 
le mari, j’attendrai ». 
 Le lendemain, au repas de la soirée, mêmes propos. « Mon chéri, le lave – linge à 
toujours une fuite ». « D’accord j’attendrai, répond le mari ». 
 Le surlendemain, au moment du repas, la femme dit : « mon chéri, le lave – linge est 
réparé, il n’y a plus de fuite, si tu veux on peut laver le linge». 
 « Ah oui ma chérie, j’avais une petite lessive, mais je l’ai faite à la main ». 
 
 
Blagues de Toto : 
 

 C’est l’atelier de rédaction à l’école. 
La maîtresse demande à Toto : « Toto, pourquoi dans ta rédaction, tu as écrit, 3 fois, le 

mot Savon, avec un S majuscule ? 
 Mais madame : «  forcément c’est un nom propre » 
 

 A l’école, c’est la leçon de conjugaison. 
La maîtresse demande à Toto : « Toto, comment tu conjugues, le verbe bailler, au 
passé ? 
 
«  Je baillais, madame ».   très bien !...... 
 
Maintenant au futur : «  Heu, je dors, madame »  
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Yves  LALANNE         
 
 

Né en 1951, dans un village LANDAIS  (  TOULOUZETTE ), au confluent du Fleuve 
ADOUR, et du GABAS son affluent, au pied des collines de la CHALOSSE,  l’auteur  a 
passé son enfance et sa jeunesse dans la ferme agricole familiale spécialisée dans la 
polyculture ( céréales – maïs ) et   l’élevage ( bovins, porcins, animaux de basse – cour ). 

 
 
 Après des études secondaires et enseignement supérieur, ( hygiène et sécurité, 

psychologie du travail, gestion et Management ),  une carrière professionnelle  évolutive  
( différents parcours d’une durée de 3 à 7 ans chacun ), dans des secteurs variés  
( Industrie, Services,  Formation professionnelle publique et privée,  Bâtiment et travaux 
publics ) a entraîné la collaboration et l’action, dans des postes de Conseil et Formation  
( animation de sessions de formation de jeunes et adultes, encadrement de groupes mixtes, 
Qualité,  Sécurité, Environnement  ), de direction d’établissements ou d’entreprise  ( P.M.E. ), 
de Coordination Sécurité et Protection de la Santé. 

 
 
Depuis plusieurs années, constatant et bénéficiant des multiples avantages physiques 

et psychologiques du rire et de la bonne humeur, dans la vie personnelle, familiale et 
professionnelle, l’auteur a collecté et arrangé, de nombreuses histoires drôles, racontées  
dans des émissions de radios, ou en situation au sein  de  groupes constitués, lors de séances 
de travail, de détente ou loisirs.   

 
 
Les embouteillages franciliens sont souvent mis à profit, pour compléter la liste et la 

variété des textes et chutes,  créatifs et divertissants…………………………… 
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