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Rire et détente 2015 
 

Rire et détente 020115 
 

Ma spécialité, c'est le droit !...FAT 
 
Un homme va chez son médecin : son testicule gauche est enflammé.  
Le médecin l'examine et lui dit d'un air assuré : 
- C'est une inflammation, assez sévère, du testicule gauche. Ce n'est pas grave, je vous 
donne le téléphone d'un ami urologue. 
Mais le docteur se trompe et lui donne le numéro de son avocat. Le patient prend rendez-
vous et part voir le soi-disant spécialiste. 
L'avocat lui demande :- En quoi puis-je vous être utile, Monsieur ? 
Illico le patient baisse son pantalon et lui montre son testicule : - Je viens de la part de mon 
médecin traitant, comme vous pouvez le constater, docteur, j'ai le testicule gauche 
enflammé. 
L'avocat le regarde hébété. Après un silence il lui dit : - Cher ami, excusez-moi, mais ma 
spécialité, c'est le droit ! 
- Putain, c'est vraiment devenu un pays de cons, maintenant il y a un spécialiste pour 
chaque couille ! 

 
Gardez-moi de mes amis ! …NS  
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Sourires…CB 

 
 A la pharmacie, la vendeuse dit : « Nous avons des shampooings pour les 

cheveux gras, des shampoings pour les cheveux secs, des shampoings pour les 
cheveux normaux...  

    Le client lui demande : " En avez-vous pour des cheveux sales ?"         
 

 Le mari : Chaque matin quand je me rase, j'ai l'impression de rajeunir de 10 ans. 

Sa femme lui répond : "Tu devrais te raser avant de te coucher !"           
          

 Le mariage est comme un mirage dans le désert : palais, cocotiers, chameaux. 
Soudain tout disparaît. Et il ne reste plus que le chameau !    

 

 Le mari dit à  sa femme sur le point d'accoucher : "Si le bébé te ressemble, cela 
va être extraordinaire."  

La femme répond : "Si le bébé te ressemble, cela va être un miracle".  
 

 Une femme téléphone à son mari et lui dit : "J'ai passé 2 semaines dans une 
clinique d'amaigrissement et j'ai fondu de moitié".  
Il lui répond : "Reste-y encore 2 semaines !"  

 

 Un monsieur est à l'hôpital avec la tête enveloppée d'un solide pansement. 

L'infirmière lui dit : "Mon pauvre monsieur, votre femme doit vous manquer... " 
L'homme répond : "D'hab itude oui, mais cette fois-ci, elle m'a eu".  

 

 Une femme se promène et rencontre un prêtre.  
"Bonjour Madame, je vous ai b ien marié il y a deux ans ?"  

"Oui Monsieur le curé".  
"Avez-vous des enfants ? " 

"Non ! Monsieur le curé, nous essayons en vain d'en avoir depuis notre mariage".  
Le curé répond : "Je vais à Rome la semaine prochaine et j'allumerai un cierge 
pour vous".  

Huit ans plus tard, elle croise de nouveau le curé devenu évêque maintenant.  
"Comment allez-vous ?" lui demande- t-il.  

"Très b ien"  
"Avez-vous des enfants ?"  
"J'ai 3 paires de jumeaux et 4 filles en plus, soit un total de 10 enfants."  

"Ah oui !?!?! Et comment va votre mari ?"  
 

 
"Très b ien. Il est en voyage. Il est parti à Rome éteindre votre putain de cierge".  
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Fellation… 

 

 
  
Générations à venir … 
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Les machines qui maintiennent en vie… 
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Il faut un diplôme 

 
Un riche homme d’affaires s'adresse à  son ami ministre (les riches hommes d’affaires 
ont tous au moins un ami ministre) en ces termes: - Mon fils me désespère. Il n'a pas 

terminé ses études, ne cherche même  pas de travail, passe tout son temps à boire et 
à rigoler avec ses  Copains. Ne pourrais-tu pas lui trouver un boulot dans ton ministère 
? 

- Aucun prob lème, répond le ministre. Je le nommerai adjoint d'un de mes directeurs, 
avec un traitement de 50.000 par mois. 

- Non, non. Ce n'est pas cela que je veux. Il faut qu'il comprenne qu'il  Faut travailler 
dans la vie et lui inculquer la valeur de l'argent. 
- Ah ? Bon. Je le ferai Chef de division, à 25.000 par mois. 

- Non, c'est encore trop. Il doit se rendre compte qu'il faut mériter  Son salaire. 
- Euh... chef de service alors ? 18.000 par mois ? 

- Toujours trop. Ce qu'il lui faudrait, c'est une place de petit  fonctionnaire, tout en bas 
de la hiérarchie. 
- Alors là, je ne peux rien faire pour toi, répond le Ministre. 

- Mais pourquoi pas ? 
- Pour ce genre de poste, il faut un diplôme ! 

 
Bac et bac + 3…ASH 

 

 
 
Bon weekend et bonne année 2015 ! 

MM 
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Rire et détente 090115 
 

Femme battue, femme suspecte… 

 
Comme dirait l’autre : « bas ta femme tous les jours, si toi tu ne sais pas pourquoi, 
elle, elle le sait ! »  

Même les représentants de l’ordre semblent partager cet adage… !!! 

 

 
 

Des profs qui ne rigolent pas !... 

 
Mouloud a de si mauvaises notes que ses parents décident de le retirer de l'école 
pub lique, pour le mettre dans une école catholique réputée, très, très stricte. 

Dès son premier bulletin, ils découvrent stupéfaits et heureux, que leur fils a récolté 
des notes presque parfaites dans toutes les matières. 
Ils l'interrogent et le garçon répond : "Quand je suis entré dans la classe et que j'ai vu 

qu'ils en avaient cloué un sur une croix, j'ai tout de suite pigé, qu'ici, les profs ne 
rigolaient pas !" 

 
Les caméléons humains, les pires de tous… 
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Sourires…CB 
 

 Aide ton prochain quand il est dans la merde et il se souviendra de toi dès 
qu'il y sera à nouveau. 

 

 L'alcool ne résout pas les problèmes...mais le lait et l'eau non plus. 
 

 Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le 

volant. 
 

 Ce ne sont pas les enfants sur la banquette arrière qui font les accidents mais 
bien les accidents sur la banquette arrière qui font des enfants... 

 

 Quand tu t'adresses à une femme, il faut un sujet, un verbe et un compliment. 

 

 Pour les riches : des couilles en or...et pour les pauvres : des nouilles encore. 
 

 Un comprimé n'est pas forcément un imbécile récompensé. 

 

 Dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans l'univers et il vous 

croira. Dites-lui maintenant que la peinture n'est pas sèche et il aura besoin 
de toucher pour en être sûr. 

 

 Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun 

doute sur le sujet. 

 

 C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant 

de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con. 
 

 Il y a 40 ans, la SNCF présentait le TGV. Grande invention qui permettait 

aux voyageurs d'arriver plus vite en retard ! 
 

 Un milliardaire change de Ferrari tous les ans. Un SDF change de porche 
tous les jours. 

 

 Je me demande si, à moyen terme, le changement climatique f inira par avoir 

des conséquences irréversibles sur les pizzas 4 saisons. 
 

 Les petits garçons aiment les soldats, les petites f illes aiment les poupées. Les 

grands garçons aiment les poupées, les grandes f illes aiment les soldats. 
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Le pet souriant…TO 
 

A l’arrêt devant un feu rouge, une jolie blonde dans sa voiture me sourit et 
baisse sa fenêtre.  

Je la regarde et je baisse la mienne aussi, en pensant qu'elle me donnerait son 
numéro de téléphone.  

Elle me dit en souriant : - Toi aussi t'as pété ?  
 

Integration… 

 

 
 
Charité bien ordonnée commence par soi-même !… 
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 A grande faute …petite sanction…ou pas de sanction du tout !? 

 

 
 

Si si si …, c’est comme ça que ça se passe… ! 
…Partout ! 

           regardez autour de vous ! 
…Et dans tous les domaines :  

infractions au code de la route,  

Fraudes fiscales et aux charges sociales ,  
contrebande et évasion de devises,  

détournement de b iens pub lics et sociaux,  
…etc. 

MAIS, ça ne choque plus personne… !?  

 
C’est à n’y rien comprendre…aux femmes !... 
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La théorie du mouton…appliquée à l’apéro…AS 

 

Un troupeau de moutons ne peut se déplacer qu'à la vitesse du mouton le plus 
lent. 

Quand le troupeau est pourchassé, ce sont les plus lents et les plus faibles qui 
sont attaqués en premier. 

Cette sélection naturelle est bonne pour le troupeau en général, parce que la 
vitesse de déplacement du troupeau augmente à mesure que les plus lents et les 

plus faibles sont éliminés. 
De la même façon, le cerveau humain ne peut fonctionner plus vite que ses 

cellules les plus lentes. 
 

Comme on le sait aujourd'hui, la consommation d'apéritif  détruit les cellules du 
cerveau. 
Naturellement ce sont les cellules les plus lentes et les plus faibles qui sont 

détruites en premier. 
 

On peut donc en déduire que la consommation d'apéritif  élimine les cellules les 
plus faibles rendant ainsi notre cerveau de plus en plus performant. 

Ce qui explique pourquoi on se sent toujours un peu plus intelligent après 4 ou 5 
apéros. 
 
Sûr et certain…ASH 

 
 
Bon weekend ! 

MM 
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Rire et détente 160115 
 

13ème mois… 
 

 
 
Le raccourci saisissant de la vie…TO 
 

Le succès à 2 ans : C'est de ne pas faire dans sa culotte. 
Le succès à 3 ans : C'est d'avoir des dents. 

Le succès à 12 ans : C'est d'avoir des amis. 
Le succès à 18 ans : C'est d'avoir le permis de conduire. 
Le succès à 20 ans : C'est de bien faire l'amour. 

Le succès à 35 ans : C'est d'avoir de l'argent. 
 

Et puis ça repart dans l'autre sens ! 
 

Le succès à 50 ans : C'est d'avoir encore de l'argent. 
Le succès à 60 ans : C'est de faire encore l'amour. 

Le succès à 70 ans : C'est d'avoir encore le permis de conduire. 
Le succès à 75 ans : C'est d'avoir encore des amis. 

Le succès à 80 ans : C'est d'avoir encore des dents. 
Le succès à 85 ans : C'est de ne pas faire dans sa culotte. 

 
Quel est l'animal qui pèse 500kg le matin et 5g le soir ???  

 

c'est la femme !!!!!  
car le matin son mari lui dit :  « noudi al Bagra »  

et le soir : « viens te coucher ma puce » 
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Bon appétit !...
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PROFONDEUR… 

 
BONNE NUIT… 
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Le luth et le tambour…ASH 

 

 
 

Justement… 
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Diversité… 

 

 
 
Bon weekend  

MM 
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Rire et détente 230115 

 

 
Comment composer un mot de passe ?...ASH & CB 
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C’est fou le progrès !… 

 
La règle de la suggestion… 
 

 
 
Arrogants devant les petits, serviles devant les grands… 
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A chaque jour suffit sa peine… 

 

 

Potentiellement et réellement…
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Chacun son ailleur de rêves… 

 

 
 

SOURIRES…CB 

 

 Dimanche, 6 heures du matin, l'homme se lève sans faire de bruit pour ne 

pas réveiller son épouse. 
Il charge son VTT dans la voiture, et s'en va. 

Arrivé sur le parcours il se met à tomber des trombes d'eau. 
Sa matinée est foutue, il décide de rentrer chez lui. 
Il se déshabille sans faire de bruit, se recouche doucement tout près de son 

épouse et lui chuchote à l'oreille : «Il pleut comme vache qui pisse» 
et elle, répond : Quand je pense que l'autre con est en train de pédaler.... 

 

 Une dame va renouveler son passeport. 

- Combien d'enfants avez-vous ? 

- 10 
- Et leurs prénoms 

- Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, 
Bernard et Bernard. 
- Ils s'appellent tous Bernard ??? 

Et, comment vous faites pour les appeler quand ils jouent tous dehors, par 
exemple ? 

-Très simple, je crie Bernard et ils rentrent tous. 
- Et si vous voulez qu'ils passent à table ? 

- Pareil. Je crie Bernard et tous se mettent à table. 
- Mais, et si vous voulez parler particulièrement avec l'un d'entre eux 

comment vous faites ? 
- Ah ! Dans ce cas-là je l'appelle par son nom de famille... 
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/ Une secrétaire est arrêtée 15 jours pour une appendicite aiguë. Une de ses 

collègues va la voir à l'hôpital pour prendre et lui donner des nouvelles. 
Comment ça va au bureau' demande notre malade. 

Bah, tout le monde y met un peu du sien pour te remplacer, Sylvie fait le café, 
Amélie lit tes magazines et Monique couche avec le patron 

 
/ Philippe rentre du travail et trouve Mathilde nue devant le miroir en train 

d'admirer sa poitrine. 
-Qu'est-ce qui t’arrive ? lui demande Philippe. 

-Et bien, je suis allée chez le docteur cet après-midi et il m'a dit que j'avais 
des seins d'une jeune f ille de 18 ans ! 

-Ah oui?, ricane Philippe, et qu'est-ce qu'il a dit de ton trou du cul de 40 ans 
? 

 -Rien, On n'a pas parlé de toi. 
 
12 bouteilles de gros rouge qui tache x 3 euros = 3 jours … 
 
 

 
 

Bon weekend 
MM  
 
 

12 bouteilles de vin à 3 euros, 

combien ça fait ?  

Chez moi, ça fait 
3 jours m'dame.  
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Rire et détente 300115 

Zéro en géographie… 

 

C'est un petit garçon qui rentre de l'école en pleurant.      
Qu'as-tu ? lui demande sa jolie blonde de maman. 

- J'ai eu un zéro en géographie. 
     - Pourquoi ? 

     - Je ne savais pas où est le Portugal. 
     - Tu ne sais pas ?! Quel idiot, passe-moi la carte de France. 
     Et la mère cherche, cherche ... 

     - Bon dieu, elle n'est pas assez précise, passe-moi la carte de la région. 
     Et la mère cherche, cherche… 

     - Elle est nulle cette carte, passe-moi la carte du département. 
     Et la mère cherche, cherche...  

     - Bon sang... ça ne peut pas être si loin le Portugal, la femme de ménage est 
portugaise, elle vient travailler tous les jours à vélo !! 
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Farces et attrapes…

 

Bijouterie …AB 

   

Un jour, ma femme m'appelle furieuse sur mon portable :      
        « Et alors, vieux soûlard, où est-ce que tu es ? »   
Je réponds doucement : « Te souviens-tu de cette bijouterie où, il y a très 

longtemps, tu avais repéré une superbe bague sertie de diamants et tu en étais 
tombée dingue amoureuse?  

Je t'avais dit à ce moment-là : Un jour elle sera à toi.  
Mais à cette époque je n'avais pas assez d'argent pour te l'offrir.» 

Ma femme, calmée et soudain toute émue, un début de sanglot dans la voix :  
« Oh oui, mon amour, je me souviens ! »  

« Eh bien, je suis dans le bistrot d'en face ! »     
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Egalité homme-femme… 

 

Une idée à mémé… 
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Générosité… 

   

 
 
Initiation… 

  

 

Tu peux les garder, fiston!  

Papa!...Cette nuit, j'ai rêvé 

que tu me donnais 10 euros!  

Écoute f iston, tu es grand, il 

faut qu'on parle des f illes…  

Oui P’pa… Qu'est-ce que 
tu veux savoir ?  
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Sourires… 

 

 C'est les parents qui expliquent à la petite f ille qu'elle va avoir un petit frère: 

- Comment tu veux l'appeler ton frère?  

- Autorail  
- Mais c'est pas un nom ça!  

- Et alors, vous m'avez bien appelé Micheline ! 
 

 Un petit garçon et une petite f ille sont dans le même lit.  
Le petit garçon : "Dis, tu sais quel est la dif férence entre un petit garçon et 

une petite f ille ?"  
La petite f ille : "Non, c'est quoi dis ??"  

Le petit garçon soulève les couvertures et dit : "Ben regarde c'est simple toi 
tu as un pyjama rose et moi un bleu."  

 

 Dis papa c'est quoi la dif férence entre la richesse et la pauvreté ?  

- Hé bien tu vois, la richesse c'est le caviar, le champagne et les femmes; 
alors que la pauvreté, c'est le hareng, la bière et ta mère !  

 

 Deux bébés viennent de naître à l’hôpital.  

L'un dit à l'autre : - T'es une f ille ou un garçon ?  

- Je suis une petite f ille... et toi ?  
- Moi, je ne sais pas !  

- Baisse ton drap, je vais te dire ce que tu es.  
Il baisse son drap mais : - Baisse plus bas, je ne vois pas !!!  
Il baisse encore plus bas et la petite f ille dit :  

- Oh, ben t'es un petit garçon, t'as des chaussons bleus !!!  
 

 La maman de Toto, qui passait par la salle de bain, surprend Toto en train 

de se masturber dans son bain:  
"Toto! Tu ne devrais pas faire ça avec ton zizi!"  

"Pourquoi? C'est mon zizi, et je le lave aussi vite que je veux!"  
 

 C'est une petite f ille qui rentre chez elle et raconte à sa maman que des 
garçons lui ont demandé d'aller chercher leur ballon qui était resté accroché 

à une branche d'arbre.  
La maman ayant compris la ruse des gamins explique à sa f ille :  

- Mais c'était pour voir ta culotte petite idiote !  
Sans attendre et d'un air très sérieux, la petite f ille réplique : - T'en fais pas 

maman je le savais, c'est pour ça que je l'ai enlevée avant de monter....  
 

 Une petite f ille : "Dis Maman ça s'écrit comment bite avec un T ou deux T 
??" La Maman : " Mets en trois c'est jamais assez long !!! "  
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Sainte ni touche… 

 

Attraits…  

     

 
 

Bon weekend 
MM 
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Rire et détente 060215 
 

Pour ajouter un peu à la confusion ...TO 
 

 
 

 

Gouvernance… 
 

Chaque fois qu’on fera tomber un dictateur, penser à remplacer le fauteuil 
présidentiel par un siège « Tefal » pour éviter que son successeur ne s’y colle !
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Le grand écart et le prix du carrelage…1/3 
 

 
 
Le grand écart et le prix du carrelage…2/3 
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Le grand écart et le prix du carrelage…3/3 

 

 
 

Belle maman… 
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Tartines… 

 

Le papa et la maman de Toto se rendent compte que si Toto grandit en taille, 
son sexe reste minuscule.  

Ils contactent le pédiatre qui leur conseille de faire manger à Toto beaucoup de 
tartines.  

Le lendemain matin, la maman de Toto se lève la première comme d'habitude et 
prépare une énorme pile de tartines.  

Lorsque Toto descend, elle lui dit: - Prend les deux tartines en haut de la pile; 
toutes les autres sont pour ton père.  

Chasse aux poils…

 

Boules quies… 

C'est une charmante jeune f ille qui se prépare pour aller au bal du quartier.  
Sa maman l'observe pendant les préparatifs (vous savez chez les f illes en 
général ça prend du temps).  

La jeune f ille a mis sa plus belle robe mais celle-ci est un courte.  
Par mégarde elle fait tomber sa boucle d'oreille et se penche pour la ramasser. 

Ô stupeur, sa maman s'aperçoit que sa f ille n'a pas mis de culotte!  
- Allons ma petite f ille, tu ne vas pas quand même aller au bal sans mettre de 

culotte ??  
- Écoute maman quand on va a un concert on ne met pas des boules quiès ! 
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Constipation… 

 

C'est une religieuse qui rentre dans un magasin d'alimentation.  
Elle achète une énorme bouteille de porto et dit à la caissière: - J'achète cette 

bouteille pour soigner la constipation de la Mère Supérieure… 
Une heure plus tard, alors qu'elle vient de sortir du magasin, la caissière croise 

la religieuse dans la rue, assise sur un banc, avec la bouteille vide à côté d'elle. 
La religieuse a l'air aussi bourrée que le métro aux heures de pointe.  

- Mais enfin ma Sœur! Vous m'aviez dit que cette bouteille était pour soigner la 
constipation de la mère supérieure! 

- Mais c'est la vérité! Vous verrez, ça va vraiment la faire chier de me voir dans 
cet état! 

 
 
Bon weekend 
MM 
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Rire et détente 130215 
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Le 8ème…ASH 

 
Il pleuvait à verse, et une grande flaque s'était formée devant le pub ... 

Un vieillard déguenillé était là avec une canne et une ficelle pendue dans la flaque. 
Un homme, lui aussi un peu fatigué, l’approcha et demanda ce qu’il faisait :  
« Je pêche » répondit le vieillard tout simplement. 

« Pauvre fou » pensa l’homme mais il invita le vieillard à l’accompagner au bar pour 
prendre une boisson. 

Alors qu'ils buvaient leur whisky à petite gorgée le gentil homme, pensant faire plaisir 
au vieillard, lui demanda : « Et vous en avez attrapé combien depuis ce matin ? » 
- « Vous êtes le huitième » répondit le vieillard. 

 
La cruauté des hommes… 
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Nos pauvres parents…comment faisaient-ils ? 

 

  Allez les comprendre les femmes !...AFT   

Ma femme s'est assise sur le sofa près de moi pendant que je zappais avec la 
télécommande…Elle m'a demandé : Qu'est-ce qu'il y a sur la télé ?   
J'ai répondu : De la poussière. 

  C'est là que la dispute a commencé. 
   

Ma femme hésitait au sujet de ce qu'elle voulait pour notre prochain anniversaire. 
Elle dit : Je veux quelque chose qui a du punch et qui passe de 0 à 130 en l'espace 
de 3 secondes. Je lui ai acheté une balance. 

  C'est là que la dispute a commencé ... 
   

La tondeuse à gazon est tombée en panne, ma femme n'arrêtait pas de me 
demander de la réparer... 
Mais, j'avais toujours autre chose à faire : ma voiture, la pêche, les copains... 

Un jour, pour me culpab iliser, je l'ai trouvée assise sur la pelouse occupée à couper 
l'herbe avec des petits ciseaux de couture. 

J'ai alors pris une b rosse à dents et je lui ai dit : Quand tu auras fini de couper la 
pelouse, tu pourras balayer l'entrée ? 
  C'est là que la dispute a commencé ...  

     
Ma femme se regardait dans un miroir. Elle n'était pas très contente de ce qu'elle 

voyait.  Elle me dit « Je me sens horrib le ; j'ai l'air vieille, grosse et laide. J'ai vraiment 
besoin que tu me fasses un compliment sur ma personne ! » 
Je lui ai répondu : « Ta vision est excellente ! » 

  C'est là que la dispute a commencé ...  
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Chez Mc Do…    

 
Le toubib consciencieux… 
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La tablette de papy…AS 

 

Un grand-père a acheté une tablette et commence à se débrouiller ... 
Un jour, il reçoit un mail d’Arthur, son petit-f ils de 14 ans : « Bonjour Papy et 

mamy, vous allez bien ? Super qu’on puisse communiquer par mail maintenant. 
Je n’aurai plus besoin de prendre le bus pour venir chez vous pour prendre des 

nouvelles de vous deux ! 
Pour mon argent de poche, tu pourras le virer sur mon compte E001100279892. 

C'est facile non ? 
Votre Arthur qui vous aime » 

 
Voici la réponse du Papy : « Bonjour mon petit Arthur, Mamy et moi allons 

bien. Je n'arrive pas à me servir du home banking mais j’ai acheté un scanner. 
Et chaque semaine, je scannerai un billet de 50 € que je t’enverrai par e-mail. 
Ton Papy qui t'adore » 
 
Merci… 

 

 
 

Bon weekend 
MM 
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Rire et détente 200215 
Allah ghàlab… 

 
Bouteflika reçoit une délégation de 
la société civile…Dialogue : 
- Monsieur le président, le drapeau 
irakien porte l’inscription « allahou 
akbar », le saoudien « là ilàha 
illallah… ». Mettons quelque chose 
sur le drapeau algérien ! 
- que voulez-vous y écrire ? 

- Allah ghàlab !  
 
La paix intérieure… 

 
A la télé j'ai regardé une émission, dans laquelle un représentant du Dalaï-lama 

aff irmait que pour obtenir la paix intérieure nous devions toujours f inir ce que 
nous avions commencé, et qu'à cette condition nous bénéficierions davantage de 

calme dans nos existences. 
J'ai regardé autour de moi, j'ai fait le tour de la maison pour trouver les choses 

que j'avais commencées sans les terminer..... 
Et j'ai f ini une bouteille de rosé de Provence, une bouteille de Châteauneuf du 

pape, une bouteille de côte du Roussivon, une vouteile de bodka, un buteil de 
rom, le rest dwiski et zune poit de pière belch. 

Te nimaggine pa com jem sens vachamant mieu mintnan. 
Psasse el mssage a tou ceux con bsoin de paits intrieur et di leurr ke jeulézèm. 

Un tibêtain eureu... 
 
Lecture… 

 



Rire et détente 2015 - Page 38 sur 177 
 

 

 
Petites ANNONCES…MB 

    
RENCONTRES 

 
- Astronaute recherche femme lunatique. 

- Artif icier cherche femme canon. 
- Sourd rencontrerait sourde pour trouver terrain d'entente. 

- Jeune homme désintéressé épouserait jeune f ille laide même  fortunée. 
- Abeille épouserait frelon. Lune de miel assurée. 

         
EMPLOI 

 
- Metteur en scène cherche nain pour rôle dans court métrage. 
- On recherche deux hommes de paille (1 grand, 1 petit) pour tirage au sort. 

- Offre bonne place de gardien de vaches. Paiement par traites. 
- Inventeur produit amaigrissant cherche grossiste 

 
   ACHAT – VENTE 

 
- Cause fausse alerte, vend cercueil en ébène, jamais servi. 

- Chien à vendre : mange n'importe quoi. Adore les enfants. 
- A vendre robe de mariée portée une seule fois.. Par erreur ! 

          
SERVICES 

 
- Analphabète ? Écrivez-nous dès aujourd'hui pour obtenir une brochure 
gratuite sur nos formations accélérées. 

           
DIVERS 

 
- Homme sans histoires recherche éditeur pour devenir écrivain. 

- Souffrant d'insomnies, échangerais matelas de plumes contre sommeil de plomb 
- Échangerais voiture de sport endommagée contre chaise roulante en bon état. 

  
Scènes de ménage ...   

    
Au supermarché, j'ai demandé à ma femme si nous pouvions prendre une caisse de 
b ière à 25euros.  Elle me dit non et, sans me demander mon avis, elle se prit un  pot 

de crème revitalisante pour la peau à 15euros. 
Je lui fis remarquer que la caisse de b ière m'aiderait plus à la  trouver belle que son 

pot de crème. C'est là que la dispute a commencé ...  
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Visite d’entreprise… 
 

 
 
Coït enfantin… 

 
Un gamin va voir sa mère accompagné de sa petite copine.  

- Hein maman que quand on a notre âge on ne peut pas avoir d'enfants, hein m'man 
?  
- Mais non mon cœur, vous êtes trop jeunes pour ça!, répond la mère en souriant.  

Alors en se tournant vers sa petite camarade :  
- Tu vois je te l'avais b ien dit, ce n’était pas la peine que je me retire...  
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Sourires… 

 
/ Un couple demande le divorce devant un juge. Le juge dit au mari :  
« - Monsieur, votre femme dit que vous ne lui avez pas adressé la parole depuis des 

années, est-ce vrai? 
- Oui, monsieur le juge. 
- Et pourquoi ? 

- Je suis trop poli pour lui couper la parole monsieur le juge. »  
 

/ Une femme appelle la police pour signaler un vol commis il y a quelques jours. Le 
policier arrive et constate les dégâts : La chambre est un vrai bordel. Il dit alors à la 
femme :  

« - Ma foi, je n'ai jamais vu une chambre aussi virée à l'envers, c'est évident qu'il y a 
eu un vol, pourquoi avez-vous attendu quelques jours avant de nous appeler? 

- Ah c'est simplement parce qu'au début, je ne me suis pas rendu compte que des 
choses avaient disparu. Je croyais seulement que mon mari avait cherché un 
chandail propre. »  

 
/ Un juge tranche un cas de divorce : « - J'accorde une pension de 500$ par mois à 

votre ex-femme dans cette affaire de divorce. » 
L'ex-mari répond : « - C'est b ien. J'essaierai moi aussi de donner quelque chose 
quand je pourrai... » 

 
 / Suite à une dispute, un couple ne se parle plus. Aucun ne veut rompre le silence 

Soudain le mari se souvient qu'il doit se lever à 5:00 du matin pour prendre l'avion en 
vue d'un rendez-vous d'affaires important. Il prend un bout de papier et écrit :- 
Réveille-moi à 5 heures, je dois prendre l'avion. 

Il le place b ien en vue. Le lendemain, il se réveille à 9h ; furieux, il se lève et aperçoit 
un papier sur sa tab le de nuit sur lequel il lit : 'Il est 5h, lève-toi.'  
 
Harmonie conjugale… 
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La vie en Smart phonie … 
 

 
 
Putain, ma Rolex!...AS 

 
Devant sa banque, un trader gare sa Porche flambant neuve, histoire de frimer 

devant ses collègues. 
Au moment où il commence à sortir de sa voiture, un camion arrive à toute allure et 
passe si près qu'il arrache la portière de la Porsche puis disparaît aussi vite. 

Le trader se rue sur son portab le et appelle la police. 
Cinq minutes après les flics sont là. 

 
Avant même qu'un des policiers n'ait pu poser la moindre question, le trader 
commence à hurler : "Ma superbe Porsche turbo est foutue. Quoi que fassent les 

carrossiers, ce ne sera plus jamais la même ! Elle est foutue, elle est foutue !" 
 

Quand il semble avoir enfin fini sa crise, le policier hoche la tête avec dégoût et dit 
: "C'est absolument incroyab le à quel point, vous autres banquiers, vous êtes 
matérialistes ! Vous êtes si concentrés sur vos b iens que vous ne pensez à rien 

d'autre dans la vie." 
  

"Comment pouvez-vous dire une chose pareille à un moment pareil ?" sanglote alors 
le propriétaire de la Porsche. 
  

Le policier répond : "Vous n'avez même pas conscience que votre avant-b ras gauche 
a été arraché quand le camion vous a heurté." 

  
Le banquier regarde son b ras avec horreur et hurle : "Putain, ma Rolex !" 
  

Bon weekend 
MM 

Prends le temps de rire... c'est la musique de l'âme ! 
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Apprenez à parler le « conjoint » …ASH 

 

Le vrai langage des femmes  
Oui = Non  

Non = Oui  
Peut-être = Non  

Je suis désolée = Tu vas le regretter  
J’aurais besoin = Je veux  

C’est ta décision = Tu te trompes  

Fais ce que tu veux = Tu vas payer ça plus tard  
Je voudrais te parler = Je veux me plaindre  

D’accord, vas-y = Je ne veux pas que tu le fasses  
Je ne suis pas fâchée = Bien sûr que je suis fâchée  

Sois romantique, éteins les lumières = Je me trouve grosse, je ne veux pas que 
tu me voies  

Cette cuisine n’est pas pratique = Je veux une nouvelle maison  
Je t’aime = J’ai quelque chose à te demander qui va coûter cher  

Je t’aime beaucoup = J’ai fait quelque chose que tu ne vas pas aimer  
Je suis prête dans une minute = Enlève tes chaussures, assieds-toi et regarde la 

télé  
Apprends à communiquer = Apprends à être d’accord avec moi  

 
Le vrai langage des hommes  
 

Oui = Oui  
Non = Non  

J’ai faim = J’ai faim  
Je suis fatigué = Je suis fatigué  

Veux-tu aller au cinéma ? = Je voudrais baiser après  
Veux-tu dîner au resto ? = Euh… on pourra baiser, après ?  

Veux-tu danser ? = Après, on pourra baiser, dis ?  
Tu as une belle robe = Tu as un beau décolleté. Si on baisait ?  

Tu as l’air tendue, veux-tu un massage = On va baiser, ça te fera du bien !  
Qu’est-ce que tu as ? = J’imagine qu’on ne baisera pas ce soir  

C’est pas terrible ce soir à la télé = On baise ?  
Je t’aime = On baise ?  

Moi aussi, je t’aime= Bon, t’es contente ? Est-ce qu’on peut baiser maintenant ?  

Il faut qu’on se parle = J’ai plus envie de baiser avec toi, dégage ! 
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Test du «triple filtre"… 

 
Dans la Grèce ancienne, Socrate était réputé pour sa haute philosophie.  
Un jour, une relation du grand philosophe vint lui parler :  

- Socrate, sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton meilleur ami ?  
- Ne va pas plus loin ! répliqua Socrate. Avant de me dire quoi que ce soit, 
j'apprécierais que tu passes un petit test. Il s'agit du test du «triple filtre".  

- Triple filtre ?  
- Exact, dit Socrate. Avant que tu me parles de mon ami, il me semble qu'il serait bon 

de prendre le temps de "filtrer" ce que tu sais. Le premier filtre est "la vérité". Es-tu 
absolument certain que ce que tu vas me dire est la pure vérité ?  
- Non, reconnut l'interlocuteur. Je l'ai simplement entendu dire et...  

- D'accord, dit Socrate. Ainsi tu ne sais pas vraiment si c'est vrai ou pas. Maintenant, 
le deuxième filtre, le filtre de "la bonté". Vas-tu me dire quelque chose d'agréab le sur 

mon ami ?  
- Non, au contraire, je...  
- Bien, poursuivit Socrate, tu veux me dire quelque chose de désagréab le sur mon 

ami, sans être certain que ce soit exact. Tu dois maintenant passer le troisième filtre, 
le filtre de "l'utilité". Penses-tu que ce que tu vas me dire améliorera mon quotidien ?  

- Non, pas vraiment !  
- Parfait, conclut Socrate, si ce que tu veux me dire n'est ni la vérité, ni agréab le, ni 
pratique pour moi, autant ne pas me le dire du tout.  

  
(Cela explique également pourquoi il n'a jamais su que son meilleur ami se tapait sa 

femme) 

 

 
 

 



Rire et détente 2015 - Page 44 sur 177 
 

 

Sourires…ASH 
 

Pauvre vieux : Un médecin examine une vieille dame qui est en pleine agonie.  

Il demande à son mari : - ça fait longtemps qu'elle râle comme ça ?  

- Depuis qu'on est mariés.  
  

 La vérité sort de la bouche des enfants : Dans une classe de CM2, l'instituteur 
donne un cours sur la faune africaine. 

Il dit : - Le lion est le roi des animaux. Il ne craint qu'un seul animal. Lequel ?  
Un petit garçon lève le doigt et répond : - La lionne.   

 
Optimiste : Un étudiant envoie un mail à ses parents dès qu'il a reçu ses 

résultats d'examens : - Jury enthousiasmé. Demande une nouvelle audition en 
septembre. 
 

Face book : Deux grand-mères Alsaciennes discutent : 
- Ma petite f ille se marie la semaine prochaine !  

- Ah, vraiment ? Félicitations ! Et le mari vient d'où ?  
- De Faïsbouck, mais ne me demande pas où c’est !  

 
Auteur préféré : Deux copines discutent : - Et toi, c'est qui ton auteur préféré ?  

- Mon amant.  
- Ah bon ? Et qu'est- ce qu'il écrit ?  

- Des chèques. 
 
Vœux… 

 
C'est un couple qui a déjà fêté les noces d'argent (25 ans de mariage) et qui fête 

aujourd'hui le cinquantième anniversaire du mari.  
Pendant la fête, une fée apparaît et leur dit : « Vous avez tous les deux été un couple 

formidable pendant les 25 dernières années, aussi, pour vous témoigner toute mon 
admiration, je vais vous accorder à chacun un vœu ». 
La femme répond la première : "Nous avons été si pauvres pendant toutes ces 

années, et nous n'avons jamais pu voyager J'aimerais tant faire une croisière autour 
du monde." 

La fée lève aussitôt sa baguette magique, et "HOP", voilà l'épouse avec des b illets 
de croisière à la main. 
La fée se tourne alors vers le monsieur. Celui-ci se penche à l'oreille de la fée et lui 

dit tout bas : "Eh b ien mon souhait le plus cher, ce serait d'être marié à une femme 
qui serait 30 ans plus jeune que moi!" 

 
Et d'un coup de baguette magique "POOF", le mari devint un vieillard de 80 ans. 
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Comprendre les femmes, tome 1…AS 
 
Une très bonne nouvelle : le premier tome du livre "Comprendre les femmes" est 
enfin arrivé en lib rairie. 

Les tomes complémentaires sont en cours d’élaboration.  
  

 
 

Sourires…TO 
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Sourires avec les blondes…CB 

 
/ Thermomètre : Une blonde avec un thermomètre dans la main patiente 

pendant 20 minutes sur son balcon, soudain son voisin sort et lui demande : 
Mais que faîtes-vous avec ce thermomètre ? 

Et elle répond : - Mon copain vient me chercher à -10 ! 
  

/ Géographie : Un homme annonce à sa collègue de bureau qui est blonde : 
- Je pars pour Milan ! 

- Quoi ? Si longtemps que ça ! 
  

/ Permis de conduire :  
C'est une blonde qui retrouve une de ses copines, blonde aussi. 
- J'ai encore raté le permis. 

- Qu'est ce qui s'est passé ? 
- Je suis arrivée près d'un rond-point et là, comme l'indique le panneau 30, j'ai 

fait 30 fois le tour du rond-point. 
- Et tu t'es trompée de combien de tours ? 

  
/ Chien :  

Une blonde vient de perdre son chien. Son amie (brune) lui dit :  
            -Tu n'as qu'à mettre des aff iches dans la rue, tu le décris, tu donnes des 

détails et tu verras bien ". 
            - La blonde lui répond : "Mais tu es encore plus bête qu'une blonde, mon 

chien ne sait pas lire ! 
  
/ Téléphone :  

C'est une blonde qui envoie un SMS à son chéri : 
- "Mon chouchou, tu as oublié ton portable à la maison..." 

  
/ Médecin :  

Un médecin demande à l'une de ses patientes blonde : 
- Pourquoi mettez-vous de l'insecticide dans vos chaussures ? 

- Parce que j'ai des fourmis dans les pieds ! 
  

 / Lessive : 
Pourquoi les blondes utilisent-elles du dentifrice pour laver les pulls ? 

Parce qu'on leur a dit que le dentifrice rafraichit la laine et renforce les mailles.  
  
Bon weekend 270215 ! 
MM    
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Rire et détente 060315 

 
A la recherche de la femme disparue…TO 

 
C'est un gars qui va au poste de police rapporter que sa femme a disparu : 

  Le gars : Ma femme est partie faire les boutiques et elle n'est pas revenue depuis 
deux jours. 
  Policier : Combien mesure-t-elle ? 

  Le gars : Je ne lui ai jamais demandé. 
  Policier : Maigre ou grosse ? 

  Le gars : Pas maigre ; elle est peut-être grosse. 
  Policier : Couleur des yeux ? 
  Le gars : Je ne saurais pas dire. 

  Policier : Couleur des cheveux ? 
  Le gars : Je ne sais plus, elle change chaque mois. 

  Policier : Qu'est-ce qu'elle portait ? 
  Le gars : Une robe ou un pantalon - me rappelle plus exactement. 
  Policier : Était-elle en voiture ? 

  Le gars : Oui 
  Policier : Description de la voiture, s'il vous plaît. 

  Le gars : Une Audi gris anthracite V6 super turbo 3.0 litre avec une transmission 
tiptronic semi-automatique à 6 rapports, phares LED à diodes, GPS intégré, sièges 
en cuir couleur chamois, attache-remorque, et une légère égratignure sur la porte du 

conducteur. 
Et là, le gars se met à pleurer.... 

Policier : On se calme, on va la retrouver, votre voiture … 

 
Certaines femmes devraient réfléchir à deux fois avant de faire un vœu !… 
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Sourires avec quelques pensées de feu Georges Wolinski…RB 

 

/ Dans une vie, on est plus longtemps vieux que jeune. 
 

 
 

/ Heureusement que le monde va mal : je n'aurais pas supporté d'aller mal dans 

un monde qui va bien.
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Sourires…MK 

 
/ Deux amis discutent :  

- C'est ta voiture ? 
- Oui et non. 

- Qu'est-ce que ça veut dire ? 
- Pour les courses, c'est celle de ma femme, pour aller en boîte, celle de ma fille, et, 

pour le football, c'est celle de mon fils. Mais, pour le plein d'essence, c'est la 

mienne ! 
 

/ Au commencement, Dieu créa l'homme et comme l'homme se sentait seul, Dieu 
créa la femme. Ensuite Dieu eut pitié de l'homme... il créa les salons de massage et 
les bars à putes ! 

 
/ Dans une colonie de vacances pour adolescents, une nouvelle monitrice demande 

au directeur : 
Pourquoi est-ce que l'on met les garçons d'un côté du lac et les filles de l'autre ? 
Fiez-vous à mon expérience : avant la fin des vacances, ils sauront tous nager ! 

 
/ Un camion belge arrive à l'entrée d'un tunnel dont la hauteur est limitée à 4,20 m, 
mais le camion fait 4,80 m de haut.  

L'un des routiers dit à son copain : - Attends, je vais descendre voir. 
Il sort, fait le tour du camion, regarde... et quelques secondes plus tard il revient vers 

son ami et dit : - Tu peux y aller. Il n'y a pas de flics ! 
  
/ Deux b londes sous la douche…  

 - Prête-moi le shampooing. 
- T'en as un à côté de toi... 

- Je sais, mais celui-là c'est pour cheveux secs et j'ai les cheveux mouillés. 
 
/ Deux b londes en voiture, un oiseau chie sur le pare-b rise. 

L'une dit: il faut l'essuyer 
L'autre rétorque : il est déjà trop loin. 

 
/ Deux vieilles filles b londes se cherchent une voiture d'occasion. 
Finalement, elles trouvent une bonne affaire, paient et vont s'asseoir dedans. 

Au bout de vingt minutes, le vendeur voit les deux femmes encore assises dans la 
voiture mais qui n'ont pas encore bougé. 

-       Mesdemoiselles, est-ce que vous regrettez votre achat ? 
-       Oh, non, non ! 
-       Alors, pourquoi ne partez-vous pas ? 

-       C'est parce qu'on a entendu dire que, lorsqu'on achète une voiture d'occasion, 
on se fait toujours baiser. Alors on attend ! 
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DSK essaie de… RB & TO 

 
Conversation intime…MBH 

Pourquoi tu ne me dis plus que je suis la femme la plus jolie du monde ? 

- Tu sais bien que nous avons convenu de ne plus nous mentir ! 
 



Rire et détente 2015 - Page 51 sur 177 
 

 

Déclaration d'impôts…CB   

 

Voici ce qu'a répondu un citoyen britannique sur sa déclaration d'impôts à la 
question : « Avez-vous des personnes à votre charge ? » 

 
Réponse :        

 
- 2,1 millions d'immigrés illégaux, 

- 4,4 millions de chômeurs,     
- 900 000 criminels répartis dans 85 prisons, 

- 650 crétins au parlement, 
+ la totalité de la Commission Européenne. 

        
L'Administration lui a renvoyé sa déclaration en disant que sa réponse était 
inacceptable. 

       
Le Citizen ne s'est pas dégonflé, il a répondu par écrit : 

 
« Pourquoi, j'ai oublié quelqu'un ? » 

 
Al qanàa… ou l’art de se contenter de peu… 

 
 
Bon weekend 

MM 
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Rire et détente 130315 
 

Sourires avec quelques pensées de feu Georges Wolinski…RB 

 

/ Certains couples restent ensemble parce que s'ils se quittaient, cela ne 
changerait rien à leur vie. 

 
/ Les femmes préfèrent être malheureuses avec nous plutôt que nous soyons 

heureux sans elles.
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Consultant 

 

C'est l'histoire d'un monsieur qui avait un gros matou qui engrossait toutes les 
chattes du voisinage de façon régulière. Un jour les voisins se sont réunis et ont 

demandé au monsieur de faire arranger son chat car ils en avaient assez d'avoir 
des petits minous. 

Le monsieur prend rendez-vous avec le vétérinaire et tout s'arrange. 
Un soir, certains voisins remarquent que tous les matous du quartier sont 

rassemblés autour du vieux matou. 
On s'informe chez le monsieur en s'étonnant de la popularité de son chat qui a 

été, somme toute, neutralisé. 
Le monsieur leur répond: "Quand t'es plus  bon à rien, tu deviens consultant!"    
 
Le salaud ! …BN 

 
Un homme amène sa maîtresse dans un hôtel. 
Dans le parking de l'hôtel, il voit la voiture de son beau-père garée et il dit : - « Le 

vieux salaud ! Lui qui fait tout le temps la morale à tout le monde. Je ne vais pas le 
louper aujourd’hui». Il s'approche de la voiture tout doucement et vole l'autoradio. 
Le soir, il va rendre visite à son beau-père curieux de connaitre sa version des faits 

et il trouve le vieux très en  colère. 
Il lui demande : - "Qu'est-ce qui te met dans une telle humeur ?" 

Le beau-père répond : - J'ai prêté ma voiture à ta femme pour  aller à l'église et on lui 
a volé l'autoradio !"  
 

Qui connait mieux l’homme que sa femme ?!… 

 

 
 



Rire et détente 2015 - Page 54 sur 177 
 

 
Place vide…CB 

 
  Un homme est assis dans un stade de rugby ; c'est la finale de la coupe du monde 
et toutes les places sont vendues depuis des mois. 

  A côté de lui une place est vide... 
  Visib lement très irrité le gars assis de l'autre côté de la place vide lui demande à qui 
appartient la place car c'est quand même honteux de laisser une place vide le jour de 

la finale. 
  Effectivement l'homme lui répond que c'était la place de sa femme et qu'ils allaient 

à chaque match depuis qu'ils étaient mariés, mais elle vient de décéder...  
  Le gars de l'autre côté s'excuse et lui présente ses condoléances. puis il lui 
demande : 

  "Personne de votre famille n'a voulu vous accompagner ?"  
  Et l'autre lui répond : 

  "Ben non, ils sont tous à l'enterrement !" 

 
 L’irrésistible évolution de l’Homme… 
 

…vers le Smartphonisme… 
 

 
 

…et vers …la Barbarie ! 
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Quand c’est mal barré, c’est mal barré…

Dictée avec et sans fautes…ASH
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8 mars, journée de la femme… 

Aujourd’hui, certaines femmes, les Femmes Oisives SDF ‘Sans Diff icultés 

Financières)  conçoivent la célébration de cette journée comme ça !... 

…ET RECLAMENT DES CADEAUX… 

Les autres Femmes, les vraies, elles savent, elles, que cette fête est une nième 

arnaque qui ressemble plutôt à ça … !... 

 
 
Bon weekend chéries ! 
MM 
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VENGEANCES DE FEMMES….CS…  

 
…VENGEANCE NUMÉRO 1  

 
Aujourd'hui ma fille va avoir 18 ANS ... et je suis très content, parce que c'est le 
dernier paiement de pension alimentaire que je vais donner. J'ai donc appelé ma fille 

pour qu'elle vienne chez moi et à son arrivée je lui ai dit :  
- Ma petite fille, je veux que tu apportes ce chèque à ta mère et que tu lui dises que : 

"ceci est le dernier putain de chèque qu'elle va recevoir de moi, dans tout ce qui lui 
reste à vivre de sa putain de vie !!! et je veux que tu me dises l'expression qu'elle 
aura sur son visage lorsque tu le lui diras".  

Ma fille s'en alla donc porter le chèque. Moi j'étais anxieux de savoir ce que la 
sorcière avait pu répondre et la tête qu'elle avait faite. Lorsque ma fille est arrivée, je 

lui ai immédiatement demandé : - Alors que t'a dit ta mère ?  
- Elle m'a dit que justement elle attendait ce jour-là pour te dire que tu n'es pas mon 
père".  

  
…VENGEANCE N° 2  

 
Un homme, toujours très désagréab le avec sa femme, l’accompagne un jour à 
l'aéroport qui part en voyage à Paris. Dans la salle d'immigration, devant tout le 

monde, il lui souhaite un bon voyage et, sur un ton ironique, il lui crie : "Ma chérie, 
n'oub lie pas de me rapporter une jolie française ha ha ha !!"  

Sa femme baisse la tête et embarque très énervée.  
Elle passe 15 jours en France.  
A son retour, à son arrivée à l’aéroport le mari, dès qu’il la  voit, lui crie à voix forte : - 

"Ma chérie, tu m'as ramené ma petite française ?  
- "J'ai fait tout mon possib le" répond-t-elle, "Maintenant il ne nous reste plus qu'à 

prier pour que ce soit une fille qui naisse"  
 
…VENGEANCE NUMÉRO 3  

 
Le mari, sur son lit de mort, appelle sa femme. D'une voix rauque et faib le, il lui dit : - 

"Très b ien, mon heure est arrivée, mais avant je veux te faire une confession.  
- "Non, Non, reste tranquille, tu ne dois faire aucun effort".  
- "Mais enfin, je dois le faire", insiste le mari. Il est bon de mourir en paix. Je veux te 

confesser quelque chose.  
- "C'est bon, c'est bon, je t'écoute".  

- "J'ai eu des relations avec ta sœur, ta mère et ta meilleure amie";  
- "Je sais, je sais ! C'est pour ça que je t'ai empoisonné, fils de pute !!!".  
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Pupille… 
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Séparation…AFT 

 

Un jour, une femme voulait voir comment son mari réagirait si elle partait sans 
lui donner de nouvelles du jour au lendemain. 

Elle décida donc d’écrire une lettre lui disant qu’elle ne veut plus vivre avec lui 
et posa la lettre dans la chambre avant de se cacher sous le lit … 

Quand l’homme rentra du travail, il vit la lettre et la lut. L’homme écrivit une 
chose dessus et ensuite, il se mit à chanter et à changer ses vêtements. 

Il prit alors son téléphone et appela une personne en disant : » -Allo bébé, j’me 
change et je te rejoins, l’autre folle a enfin compris que je me foutais de sa 

gueule et est partie, j’ai eu vraiment tort de me marier à elle et de ne pas t’avoir 
connue avant, à tout de suite, j’arrive ! » 

Le mari sortit de la chambre et s’en alla. Sa femme, décida, très énervée, d’aller 
lire ce que son mari avait écrit sur la fameuse lettre.  
Elle prit la lettre et vit : « ON VOIT TES PIEDS ESPÈCE D’IDIOTE, JE VAIS 

ACHETER DU PAIN, ARRÊTE TES CONNERIES, LÈVE-TOI ET FAIS-MOI A 
MANGER ! 
 
Coma… 

 
C'est l'histoire d'une petite vieille qui, à la campagne, est sur son lit gravement 

malade. 
 Le médecin de la ville vient la voir et l'ausculte. 

Le Papy attend dans le séjour. 
Le médecin sort après de très longues minutes et lui dit : 

- Votre femme est dans un état comateux ! 
 
Le Papy qui n'a pas bien compris, retourne dans la chambre. 

La mamy lui demande : - Qu'ek ksé ti qui l'a dit l'docteu à mon sujet ? 
- Oh ché pas trop... Il a dit k't'es dans un état comme ma queue... 

Et la mamy d'un ton désolé :  
- Nom di dju, nom di dju..., ben ch'uis pas prête d'me l'vé alors!!! 
 
Pitié… 

 

 Une dame qui, après 30 ans de vie commune, a empoisonné son mari en 

mettant de l'arsenic dans son café est interrogée par le procureur lors de son 
procès:  

- Mais enfin madame, lorsque vous avez commis votre crime, vous n'avez à 
aucun moment éprouvé une quelconque pitié pour votre mari?  

L'accusée lui répond:  
- En fait, si. Quand il m'a demandé de lui resservir une tasse.  
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Les 2 cadeaux du seigneur…RB 

 

Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur aurait dit : Il me reste seulement deux 
cadeaux : Un est l’art de pisser debout… 

 
Alors, Adam s'est empressé de crier : Moi !!!! Moi !!!!!!!, Moi!!!!! Seigneur, je 

le veux !!!!  S’il te plaît Seigneuuuuur !!!!!!!!!!!!! 
Tu sais Seigneur, un tel cadeau changerait ma vie substantiellement !!! 

 
Ève aurait acquiescé en disant que pour elle  ceci n’était pas très important à 

ses yeux. Alors, Dieu aurait donné à Adam le cadeau. 
 

Sans tarder Adam s’est mis à crier de joie..... 
Il courait dans le jardin d’Éden, il faisait pipi sur tous les arbres et arbustes; 
courait sur la plage en faisant des dessins avec son pipi … 

enfin, il n’a pas arrêté de montrer sa jouissance 
 

Dieu et Ève contemplaient l’homme fou de joie. 
 

Puis Ève aurait demandé à Dieu : Seigneur, c’est quoi le deuxième cadeau? 
 

Le Seigneur a répondu : Le cerveau, Ève  !!! Le cerveau !!! 
Et il est tout à toi !! 
 
Biafra… 

 
Un homme s'endort plusieurs heures sur la plage et se réveille avec un terrible 
coup de soleil sur tout le corps. 

Ouïe, ouïe!! 
Il s'en va immédiatement à l'hôpital et il est promptement admis pour brûlures 

au second degré. 
Il commence déjà à avoir des cloques sur la peau et il est en quasi agonie. 

Le médecin lui prescrit immédiatement un traitement, Biafine en couche     
épaisse, un puissant sédatif , et une pilule de Viagra à prendre toutes les quatre 

heures. 
L'infirmière, surprise demande au médecin: 

- Quel bienfait va donc lui apporter le Viagra dans son cas? 
Le médecin ré plique : - Ca va lui permettre de garder les draps éloignés de ses 

jambes.  
  
Bon weekend 
MM 
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Au tribunal…AB 

 
Dans un procès se déroulant dans une ville de province, un avocat appelle son 1er 

témoin à la barre : une grand-mère très âgée. 
Il s'approche d'elle et lui demande : - "Mme Jeanne, me connaissez-vous ? " 
 

- "Oh ! Oui je vous connais depuis votre enfance Maître Langlois, et sincèrement 
vous me décevez beaucoup ! Vous êtes un grand menteur, vous trompez votre 

femme, vous manipulez les gens et vous êtes un médisant et un calomniateur. Au lit, 
vous pensez être un bon coup alors que tout le monde sait que vous êtes un 
éjaculateur précoce. Vous n'êtes qu'une mauviette et vous ne voyez pas plus loin 

que le bout de votre nez. Oh ! Oui je vous connais ! " 
 

L’avocat surpris, ne sachant que faire, pointe l'autre avocat du doigt. 
- "Mme Jeanne, connaissez-vous l'avocat de la défense ? " 
 

- "Bien sûr que je le connais ! Je connais Maître Richard depuis qu'il est tout jeune. Il 
est paresseux, obèse et il est alcoolique. Il est l'un des pires avocats de tout le 

département. Non seulement il a trompé sa femme avec trois femmes différentes, 
mais l'une d'entre elles est votre épouse. Oh ! Oui je le connais ! " 
L’avocat de la défense est au bord de l'apoplexie. 

 
Le juge demande aux deux avocats d'approcher et, d'une voix très calme leur dit : - 

"Si l'un de vous demande à cette dame si elle me connaît, je vous envoie tous les 
deux en prison pour outrage à la Cour " 

 
Koul’ha w’ hammou !... 
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Comment créer de nouveaux impôts …? 

 

Extrait du « Diable Rouge » D'Antoine Rault.  
 

Colbert : Pour trouver de l’argent, il arrive un moment où tripoter ne suff it 
plus. J’aimerais que Monsieur le Surintendant m’explique comment on s’y 

prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté jusqu’au cou…  
Mazarin : Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu’on est couvert de 

dettes, on va en prison. Mais l’Etat… L’Etat, lui, c’est dif férent. On ne peut pas 
jeter l’Etat en prison. Alors, il continue, il creuse la dette ! Tous les Etats font 

ça.  
 

Colbert : Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l’argent. Et 
comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables ?  
Mazarin : On en crée d’autres.  

 
Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu’ils ne le sont déjà.  

Mazarin : Oui, c’est impossible.  
 

Colbert : Alors, les riches ?  
Mazarin : Les riches, non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense 

fait vivre des centaines de pauvres.  
 

Colbert : Alors, comment fait-on ?  
Mazarin : Colbert, tu raisonnes comme un fromage ! Il y a quantité de gens qui 

sont entre les deux, ni pauvres, ni riches… Des gens qui travaillent, rêvant 
d’être riches et redoutant d’être pauvres ! C’est ceux-là que nous devons taxer, 
encore plus, toujours plus ! Ceux-là ! Plus tu leur prends, plus ils travaillent 

pour compenser… C’est un réservoir inépuisable ! 
 
C’est toujours d’actualité... ! 
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SOURIRES… 

 

/ - Maman, maman!!! Raconte pour moi une histoire!!  
- Écoute, non, je ne peux pas, je dois préparer le dîner...  

- Maman, maman!!! Raconte pour moi une histoire!!  
- Bon, bon... Il était une fois...  

- Maman, maman!!! Est-ce que toutes les histoires commencent par "il était une 
fois" ?  

- Non ma puce, parfois elles commencent par "Chérie, j'ai une réunion ce soir et 
je reste tard au bureau..."  
 

/ Un électricien entre dans la salle des Soins Intensifs d'un hôpital, il regarde les 

patients branchés à divers types d’appareils et leur dit :  
- "Respirez à fond, je vais changer un fusible !"  
 

/ Une mémé entre avec précaution dans un sex-shop...Pas très stable sur ses 
jambes, elle franchit en tremblant les quelques mètres qui la séparent du 

comptoir. Elle arrive enfin devant le caissier et, s'agrippant comme elle le peut, 
elle demande d'une voix chevrotante :  

- Eeeeest-ccce qqquevvvous aurriez desviiiiiibrommaaaaasseurs ?  
L'employé, essayant poliment de ne pas éclater de rire, lui réplique :  

- Mais bien sûr, Madame ! Nous en avons mêmes plusieurs modèles, tous très 
dif férents.  

L'air soulagé, la vieille demande : - En aurrriez-vvvvvous un roooooose, de 
vingtcentiiiiiiiimètrrres de long, envirrrron sssssix en diaaaaaaamètre ?  

- Oui Madame ! Nous avons ce modèle, répond l'employé.  
- Aloooors pouveeeeez-vous me diiiiiiiire comment cette saaaaaaaloperiiiiiiie 
s'arrête ?  

 
/ Un âne meurt devant l'église et après une semaine le corps est toujours là. Le 

prêtre décide d'appeler le maire : - Monsieur le Maire, j'ai un âne mort depuis 
une semaine devant la porte de mon église !  

Le maire, grand adversaire du prêtre lui répond : - Mais mon père, n'est-ce pas 
au Seigneur qu'il appartient de s'occuper des morts ?  

- En effet, dit le curé, mais il est aussi de mon devoir de prévenir leur famille ! 
 

/ Ta femme est à la mer ?  
 -Oui, et je lui écris tous les jours !  

 - Ca alors! Après dix ans de mariage, c'est de l'amour ou je ne m'y connais pas   
 - Oui, mais en partant, elle m'a dit :   "Si tu ne m'écris pas tous les Jours, je 

reviens immédiatement" ! 
Bon weekend ! 
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Trop fort le mec !... 

 

La règle de la suggestion absolue… 
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Sourires… 
 

/ C'est un homme, soupçonneux et jaloux, qui demande à sa femme :  

- Combien de fois m'as-tu trompé depuis qu'on est mariés? Réponds-moi!  
Sa femme le regarde, abasourdie et lui lance : - Tu ferais mieux d'aller prendre 

une douche bien froide pour te calmer. Le gars va prendre sa douche. Quand il 
revient sa femme est assise au bord du lit, l'air pensif . Il lui dit : - Chérie, je 

m'excuse. Et la femme dit : Chut! Dérange moi pas, je suis en train de compter. 
 

/ C'est un jeune homme qui dit à sa copine: - On va vraiment pouvoir s'amuser 
ce soir: J'ai pris trois places pour le théâtre!  

La f ille: - Ben, t'es con! On n’a pas besoin de 3 places, deux suff isent!  
Le gars: - Mais non: une place pour ton père, une pour ta mère et une pour ta 

petite sœur! 
 
/ Le jour où son grand garçon lui annonce qu'il a trouvé la femme de sa vie, sa 

mère fond en larmes.  
- Tu deviens un homme, mon grand. Bientôt, tu ne penseras plus à ta maman...  

- Mais oui, maman !  
- Et si elle ne m'aime pas, ta f iancée, est-ce que tu viendras toujours me voir ?  

- Bien sûr, maman.  
- Et si elle t'interdit de venir me voir, est-ce que tu viendras quand même ?  

- Bien sûr, maman.  
- Tu es gentil, mon grand. Mais tout de même...  

- Oui, maman ?  
- Pourquoi as-tu choisi une f ille qui est si méchante avec moi, alors que je ne lui 

ai rien fait ? 
 
/ Comment les femmes mariées notent leur mari au lit?  

- Un bon amant s'endort tout de suite après l'amour,  
- Un amant médiocre s'endort pendant l'amour,  

- Et un mauvais amant s'endort avant de faire l'amour et se réveille 30 minutes 
plus tard en demandant si sa femme a joui. 

 
/ C'est un couple sans problème qui roupille. Il est près de 2 h du matin et ils 

sont plongés dans un profond sommeil. Ils sont en train de rêver, quand tout à 
coup la femme qui devait faire un cauchemar s'écrie : - "Ciel ! Mon mari !!! "  

Alors, son époux endormi, pris de panique, saute du lit et s'enferme dans le 
placard.  

 
/ Un mari rentre à la maison plus tôt que prévu, et il voit sa femme en train de 

baiser avec son amant : - Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?  
Au lieu de t'énerver, tu ferais mieux de regarder comment il fait ! 
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Essai de port de barbe!… 
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Vous avez dit COMMUNICATION ?... 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bon weekend ! 
MM 
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La vie…à l’endroit… 

 
 

…La vie des vieux tourtereaux… 
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La vie à l’envers !...AOG 
 

 
 
Le savais-tu ? …AB 

 

En Europe, dans les années 1500… 

 
/ La plupart des gens se mariaient en juin, parce qu'ils prenaient leur bain annuel en 

mai et se trouvaient donc encore dans un état de fraîcheur "raisonnab le" en juin. 
Mais, évidemment, on commençait déjà à puer légèrement et c'est pourquoi la 
mariée tentait de masquer un tant soit peu son odeur corporelle en portant un 

bouquet. C'est comme ça qu'est née la coutume du bouquet de la mariée.  
 

/ Pour se baigner, on utilisait une grande cuve remplie d'eau très chaude. 
Le Maître de maison jouissait du privilège d'étrenner l'eau propre ; suivaient les fils et 
les autres hommes faisant partie de la domesticité puis les femmes et enfin les 

enfants...  
Les bébés fermaient la marche. À ce stade, l'eau était devenue si foncée qu'il aurait 

été aisé d'y perdre quelqu'un... D'où l'expression «Jeter le bébé avec l'eau du bain » ! 

 
 

Sourires… 
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/ A 98 Ans, Sexuellement, Pépé est  toujours Prêt, il ne sait plus 

pourquoi, mais il est Prêt ! 
Pépé a dit : - Les plus Beaux Moments de ma Vie c’est quand je fais 
l’Amour.   Mémé a dit : « Moi c’est Noël, car ça  revient plus souvent !  

/ Je suis passé voir Pépé et Mémé.  
 Ils ont pris un Chien à la S. P. A. qui est Très Sympa. 
 Chaque fois que je lui donne un Sucre, il remue la Queue .... 
 Mémé m’a dit : - " Tu devrais en donner un à Pépé ". 
 
/ Le téléphone sonne au milieu de la nuit. ....   

 Le mari dit : "si c'est pour moi, tu dis que je suis absent" 
 Son épouse répond au téléphone : "il est a la maison ". 

 Le mari dit :"qu'est-ce qui te prend ! ". L’épouse répond :"c'était pour moi !!!" 
 

/ Une très belle femme frappe à la porte de son voisin et lui dit : J'ai une envie 
folle de m'amuser, de me saouler et de faire l'amour toute la nuit... êtes-vous 

occupé ce soir ? - Non ! répond le voisin tout heureux   
- Alors, vous pouvez garder mon chat ???  
 

/ Une superbe jeune femme sort de chez le f leuriste avec un magnifique bouquet 
de roses.  Un monsieur s'approche et lui dit : - Mademoiselle, vous ne pouvez 

savoir à quel point j'aimerais être à la place de vos roses.                    
 - Ah bon, mais pourquoi monsieur?  

 - Mais pour être dans vos bras, voyons ! 
 - Ah !  Mais ne vous y f iez pas...  Aussitôt à la maison, je leur coupe la queue. 

 
/ Deux hommes sont à la pêche sur glace à leur trou de pêche favori, Ils pêchent 

tranquillement en buvant leur bière...Presque silencieusement, afin de ne pas 
effrayer le poisson…  

- Je pense que je vais divorcer d'avec ma femme dit l’un : elle ne m'a pas parlé 
depuis plus de 2 mois.  
Son compagnon continue à boire lentement sa bière à petits coups et dit alors 

pensivement : -Réfléchis bien... Des femmes comme ça, c'est dur à trouver...  
 

/ Un septuagénaire est marié à une jeune et jolie femme. 
 Ses amis lui disent qu'il a pris des risques.                    

- "Oh ! À mon âge, on n'est pas cocu ... on est secondé" ! 
 

 
GUERRE D’ENSEIGNES  !... ASH 
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Un gars ouvre une taverne juste en face d'un cimetière.   
Pour faire sa publicité, il place cette enseigne :  

 
  
…Voyant cela, le curé place lui aussi une enseigne à l'entrée du cimetière.  

On pouvait y lire : 

 
 

Bon weekend 

MM 
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Quels beaux jeux de mots !…AS 
 

Il était une fois quatre individus qu'on appelait 
Tout le monde - Quelqu'un - Chacun et  Personne   
Il y avait un important travail à faire,  

Et on a demandé à Tout le monde de le faire.  
 

Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait.  
Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.  
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde !  

Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire 
 

Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait  
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun 
Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire. 

   
MORALITE 

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 
Il serait bon que Chacun 
Fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir     

Que Quelqu'un le fera à sa place  
Car l'expérience montre que 
Là où on attend Quelqu'un,   

Généralement on ne trouve Personne ! 
 

CONCLUSION  

Je vais le transférer à Tout le monde afin que Chacun 
puisse l'envoyer à Quelqu'un sans oub lier Personne 

…Dans le même ordre d’idées 

 

 



Rire et détente 2015 - Page 74 sur 177 
 

Sourires pour adultes… 

 
/ Un perroquet avale par erreur un cachet de viagra. ASH 

Son propriétaire affolé décide de mettre son perroquet au congélateur histoire 
de faire tomber la pression 

Une heure après le maître, ouvre le congélateur. Il trouve son perroquet en 
sueur et tout essoufflé. 

Tout étonné il lui demande ce qui se passe... 
Et le perroquet lui répond: 

"Si tu crois que c'est facile d'écarter les cuisses d’une poule congelée 
 

/ Hier,  j'ai dit à mon mari entreprenant : « Est-ce que ça te tente de jouer au 
docteur ? »  

Il  a répondu,  tout excité : « Ben oui ! » !  
Je l'ai fait attendre 1 heure dans le salon ! 
Et, ensuite,  je lui ai donné un rendez-vous dans 6 mois !....... 
 

/ "Tu savais que les bossus ont un sexe trois fois plus long que la normale ?"  

- "Non, qui t'a dit ça ?"  
- "Je l'ai entendu par mon toubib, il y avait un bossu dans la salle d'attente ..."  

- "Je ne crois pas que ce soit vrai, ils sont tout mal foutus les pauvres !"  
- "Ecoute, on va aller devant l'église, il y a toujours ce bossu qui fait la manche, 

on lui demandera …"  
Et les voilà devant l'église, ils demandent au bossu : - "Dis-nous, il parait que tu 

as un engin énorme, si tu nous le montres, on te donne 20 euros."  
Le bossu ne se fait pas prier, il ouvre sa braguette et sort un truc énorme !  

Les gars ahuris donnent au bossu ses 20 euros et, avant de partir, l'un d'eux lui 
dit : - "Si j'avais un engin aussi gros, je me ferais des pipes tout seul !"  
Et le bossu lui répond : - "Et comment tu crois que je suis devenu bossu ?"  

 
/ Très courte lettre d'excuses de l'hôpital à un patient :  

Cher Monsieur,  
Les résultats du laboratoire confirment que la rougeur autour de votre pénis 

n'était pas cancéreuse, c'était du rouge à lèvres.  
Nous nous excusons pour l'amputation.  

La direction  
 

/ Quand j'étais petit, Dieu m’a laissé le choix entre avoir une mémoire 
incroyable ou un sexe gigantesque raconte pépé.  

 
Mais je ne me rappelle plus ce que j'ai choisi f init-il par dire !!!  

 
 



Rire et détente 2015 - Page 75 sur 177 
 

Pax impossible…  

 

Un touriste marche dans le désert, quand il trouve une lampe.  

En l'ouvrant, ô surprise, apparaît un génie :  
- Bonjour, je suis à tes ordres pour exhausser un seul souhait.  

- Eh bien je veux qu'il y ait la paix au Moyen Orient.  
Regardez cette carte : Je souhaite que tous ces pays vivent en paix !  

 
Le génie regarde la carte et dit : - Sois sérieux mon ami, ces pays sont en guerre 

depuis 5000 ans ! Et pour être franc, je suis balaise comme génie mais pas au 
point de faire ça ! Allez, demande-moi autre chose !  

 
- Bon ben, vous savez, je n'ai jamais rencontré la femme idéale.... alors, 

j'aimerais une femme qui ait le sens de l'humour, qui aime le sexe, laver la 
maison, faire la lessive, le repassage, qui ne parle pas trop, qui aime le foot, qui 
apprécie une bière, soit f idèle, jolie, jeune, affectueuse et quelle se moque que je 

n'aie pas d'argent.  
 

Le génie soupire profondément et dit : - Refais voir ta carte!!!! 
 
La défonce… 

 

 
 
Bon weekend 

MM 
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Vin rouge et alzeimer… 

 

 
 
Evolution de la mode capillaire… 
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SUPERMAN…  

 

Deux amis se rencontrent. Pedro est couvert de bleus et de blessures.  

Juan lui demande : - Mais qui t'a mis dans cet état ?  
- Ma femme répond Pedro.  

- T'as traversé pendant quelle faisant une marche arrière ou quoi ?  
- Non, mon pote, elle m’a frappé parce que je suis rentré à la maison comme 

Superman.  
- Comment ça ? T'es rentré en volant ?  

- Mais non, abruti ! Je suis rentré avec le slip sur le pantalon !!! 
 

Souvenirs ....  

 

- Maria, comme nous étions heureux il y a 15 ans !  
- Mais Antonio, nous ne nous connaissions pas, il y a 15 ans !  
- Justement, Maria, justement !  

 
Pour quelques poils entrevus… 

 

La prof est devant la classe et écrit un exercice au tableau.  

Sur ce, le petit Paul crie :  
- Mademoiselle, vous avez des poils sous le bras droit...!!!  

Furieuse la prof renvoie Paul à la maison pour le restant de la journée...  
Le lendemain, la prof pousse le tableau du bras gauche et Paul s'écrie :  

- Mademoiselle, vous avez aussi des poils sous l'autre bras...!!!  
Là-dessus Paul se retrouve à la maison pour le restant de la semaine.  

Le lundi, la prof un rien énervée, laisse tomber la craie.  
En la ramassant elle entend Paul crier :  
- Salut tout l'monde..., avec ce que je viens de voir, on se reverra après les 

grandes vacances. 
 

La garce !… 

 

C'est un homme d'affaires qui emmène sa secrétaire chez lui. Il la rassure:  
- Ne t'en fais pas, ma femme est en vacances au ski. Il n'y a pas de risque!  

Après s'être douchée, la secrétaire prend son sac à main et s'écrie:  
- C’n’est pas possible. On ne peut pas aller plus loin, j'ai oublié de prendre la 

pilule!  
L'homme d'affaires lui répond: - Pas de problème. Je vais chercher le 

diaphragme de ma femme!  
Mais après quelques minutes de recherches vaines dans les affaires de sa 

femme, il dit furibard: - Quelle garce! Elle l'a pris avec elle! J'ai toujours su 
qu'elle ne me faisait pas confiance.  
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Sourires…RB 

 

 
 

 
 

 
 

Bon weekend 
MM 
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Université du Caire…en 1960, puis en 2015…BN 
 



Rire et détente 2015 - Page 80 sur 177 
 

 
 
 

 
 



Rire et détente 2015 - Page 81 sur 177 
 

 

Sourires…RB 

 

/ Un indien arrive au saloon, un fusil à pompe dans une main, et un seau de 
bouse de bison dans l'autre. 

- "Bison mugissant vouloir café" 
Le serveur lui apporte, l'indien boit la tasse de café en une gorgée, jette le 

contenu du seau en l'air, met un coup de fusil dedans et part. 
Le lendemain, il revient au saloon et redemande du café.  

- "Ho ! Attends un peu là", s'exclame le patron "on est encore en train de 
nettoyer ton coup d'hier. C'est quoi c't'histoire?" 

- "Moi prendre cours de management pour être cadre supérieur, ça, travaux 
pratiques. Moi arriver le matin, boire café, semer la merde puis disparaître 

toute la journée" 
 
/ Toto est assis au premier rang. L'instituteur demande aux élèves de lui citer 

des exemples d'excitants.  
- "Le café", répond Natacha  

- " Très bien", lui dit l'instituteur  
- " L'alcool", répond Pacha  

- "Très bien", lui dit l'instituteur  
- " Une femme à poil», répond Toto.   

-  L'instituteur, d'une voix sévère : - " Tu diras à ton père de passer me voir 
demain, j'ai deux mots à lui dire. " 

Le lendemain l'instituteur remarque que Toto est assis au dernier rang 
Il l'interpelle : - " Toto as-tu fait la commission à ton père ? "    

-  " Oui " Monsieur l'instituteur.  
- Qu'est-ce qu'il t'a dit ?   
- " Il m'a dit : si ton instituteur n'est pas excité par une femme à poil, C'est que 

c'est un pédé ! Tiens-toi loin de lui."  
 

/ Un jeune garçon demande à sa mère: - " Est-ce que les dindes ont des seins ?" 
- " Non, répond sa mère. " 

Le garçon : - " Ben, pourtant, papa a dit à la femme de ménage qu'elle avait des 
plus beaux seins que sa dinde!" 
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Comment fonctionnent les f inances internationales 

 
Une journée maussade dans un petit bourg humide au fin fond de l’Irlande… Il tombe 

une pluie battante et les rues sont désertes. Les temps sont durs, le pays est très 
endetté, tout le monde vit à crédit.  
Là-dessus arrive un touriste allemand, riche. Il arrête sa belle voiture devant le seul 

hôtel de la ville et il entre. Il pose un b illet de 100 Dollars sur le comptoir et demande 
à voir les chambres disponibles afin d’’en choisir une pour la nuit.  

Le propriétaire de l’’étab lissement lui donne les clés et lui dit de choisir celle qui lui 
plaira.  
Dès que le touriste a disparu dans l’escalier, l’’hôtelier prend le b illet de 100 Dollars, 

file chez le boucher voisin et règle la dette qu’il a envers celui-ci.  
Le boucher se rend immédiatement chez l’éleveur de porcs à qui il doit 100 Dollars et 

rembourse sa dette.  
L’éleveur à son tour s’empresse de régler sa facture à la coopérative agricole où il se 
ravitaille en aliments pour le bétail.  

Le directeur de la coopérative se précipite au pub  régler son ardoise.  
Le barman glisse le b illet à la prostituée qui lui fournit ses services à crédit déjà 

depuis un moment.  
La fille, qui occupe à crédit les chambres de l’’hôtel avec ses clients, court acquitter 
sa facture chez l’’hôtelier.  

L’hôtelier pose le b illet sur le comptoir là où le touriste l’avait posé auparavant. Là-
dessus le touriste descend l’’escalier, annonce qu’il ne trouve pas les chambres à 

son goût, ramasse son b illet et s’en va…  
 
Personne n’a rien produit, personne n’a rien gagné, mais plus personne n’est endetté 

et le futur semble beaucoup plus prometteur…  
C’est ainsi, que fonctionnent les plans de sauvetage au profit des pays de l’Europe 

en difficulté !  

 
Win win… 

 
 
Bon weekend 

MM 

 

 
 

http://mostafamelsa.wordpress.com/2012/09/27/comment-fonctionnent-les-finances-internationales/
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Rebekkah brunson vs Anissa Aziz… 
 

 
Traduction : Chez nous, dès que les analyses confirment son début de 

grossesse, elle se met à faire la prière assise ! 
 

 
Conseil…RB 
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SOURIRES…RB 

 

/ Un mari, en colère, appelle la réception de l’hôtel : - S'il vous plait, pouvez-
vous venir rapidement, je viens d'avoir une discussion avec ma femme, et elle dit 

qu'elle veut sauter par la fenêtre. 
- Désolé Monsieur, mais c'est un problème personnel.  

- Oui mais la putain de fenêtre ne s'ouvre pas, et ça c'est un problème de 
maintenance !!! 

                 
/ Un étudiant demande à son professeur: "Comment expliquer la notion de 

"dilemme" ? 
Le professeur répond : "Il n'y a rien de mieux qu'un bon exemple : imaginez 

mon jeune ami, que vous êtes couché au milieu d'un grand lit avec une superbe 
jeune femme d'un côté, et un homme gay de l'autre" 
"A qui allez-vous tourner le dos ?"  

  
 Organisation…MAA 

 
Ô ma vie… 
 

 

 
Elle : 

« chéri , dis moi 
quelque chose de 

gentil où il y’ a 
« ô ma vie » » 

Lui :  
« dors  ô « erreur de 

ma vie » » 
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Baiser…RB 
 
Pour     donner un nom hors du commun à mon chien, je l'ai nommé « Baiser » 
(comme pour un baiser mignon). Ce  fut une erreur, mais je ne l'ai remarqué que plus 

tard.              
1°) Lorsque, après mon déménagement,     je me suis rendu à la municipalité pour le 
faire enregistrer, je dis au     percepteur que je venais payer la taxe pour Baiser. Il me 

répondit qu'il n'y     avait pas encore de taxe à payer pour cela.      
 -« Mais il s'agit     d'un chien », lui répondis-je. Il me répliqua que les relations 

sexuelles     avec les animaux sont interdites par la loi, mais que malgré cela, il 
n'y     avait pas de taxe à payer. « Vous ne comprenez pas, lui dis-je, j'ai 
Baiser     depuis que j'ai neuf ans »... Il me jeta dehors. 

2°)  Pendant notre voyage de noces, le chien nous avait accompagnés. Comme je 
ne     voulais pas qu'il nous dérange, je demandais à la réception de l'hôtel 

une     chambre supplémentaire pour Baiser. La dame de service me répondit que 
toutes les chambres de l'hôtel étaient équipées à cet effet. « Vous ne comprenez 
pas, lui dis-je, « Baiser m’empêche de dormir toute la nuit».     Mais elle me répondit 

qu’elle aussi, ça l’empêchait de dormir.                 
3°)     Une fois, je me rendis à un concours de beauté pour chiens, je voulais 

y     présenter Baiser. Un gars à l’entrée me demanda la raison de ma présence 
au     concours. Je lui répondis que j’étais ici pour Baiser. Il me suggéra de     faire 
imprimer mes cartes d'entrées privées et de les vendre. Lorsque je lui     demandais 

si le concours était télévisé, il me traita de pervers.           
4°)     Un jour, Baiser tomba malade et je dus le conduire chez le vétérinaire. 

Le     lendemain, j'allai le reprendre. « Lequel est-ce, me demanda la 
demoiselle     en feuilletant dans ses cartes d’admission, Milou, Médor. Ou Paf ? » « 
Que     diriez-vous de Baiser », lui répondis-je, et je reçus une gifle.           

5°)     Le même jour, Baiser s'échappa et je le cherchais partout. Je me rendis 
au     refuge pour animaux pour le chercher. « Que voulez-vous ?... » me demanda 

le     gardien. « Baiser » lui répondis-je. Il était d’avis que ce n’était pas le bon endroit 
pour baiser.           
6°)     Je cherchais toute la nuit. Vers 4 heures, un agent de police me demanda 

ce     que je voulais en pleine nuit dans ce quartier chic, lorsque je lui répondis     que 
je voulais seulement Baiser et rien d'autre, il m'embarqua. 

 
7°)     Lors du divorce, ma femme et moi devions nous présenter devant le juge 
pour le partage des b iens. Naturellement, je voulais à tout prix garder mon  chien, je 

ne voulais pas le lui laisser : « Votre Honneur, j’avais déjà  Baiser avant le mariage ».  
Il répondit simplement : « Et alors ? Moi aussi     ! 
 
Bon weekend 

mm  
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Rire et détente 220515 

 
Le guide, les six Belges et la Suisse…FAT 

 
Un homme en très mauvais état se présente devant St-Pierre, après une mort 

apparemment violente.  
Celui-ci demande : Mais qu'est ce qui s'est passé ? 

L'homme explique : J'étais guide de safari en Afrique et j'accompagnais un 
groupe de six femmes belges et une suisse. En traversant un pont de lianes au-

dessus d'une rivière infestée de crocodiles, un coup de vent nous a fait basculer. 
On a tous réussi à se retenir aux cordages.  

Nous étions suspendus en l'air et, comme le pont menaçait de lâcher à cause du 
poids, il fallait que quelqu'un se sacrif ie. 

Comme j'étais le seul homme... 
 
Une minute plus tard, St-Pierre voit débarquer les six belges dans le même état 

que l'homme qu'il vient de conduire au Paradis.  
Il demande immédiatement aux arrivantes: 

- Mais ce brave homme qui s'est sacrif ié, a-t-il donc fait ça pour rien ?  
L'une des belges explique alors: C'est à cause de cette maudite suisse qui nous 

accompagnait...  
Quand le guide s'est laissé tomber, elle a dit: 

Un homme aussi courageux, il mériterait qu'on l'applaudisse...  

Cadences sexuelles !…RB 
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Petit Test Neurologique…  
 

N'utilisez que vos yeux ! 
  

1- Trouvez le C dans le tableau ci-dessous !  
  

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

  
2- Si vous avez déjà  trouvé le C, Trouvez alors le 6 dans le tableau ci-dessous. 

  
99999999999999999999999999999999999999999999999 

99999999999999999999999999999999999999999999999 
99999999999999999999999999999999999999999999999 

69999999999999999999999999999999999999999999999 
99999999999999999999999999999999999999999999999 

99999999999999999999999999999999999999999999999 
  
 3- Trouvez maintenant le N dans le tableau ci-dessous. 

  
Attention, c'est un peu plus dif f icile ! 

   
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMM 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

 
Ce n'est pas une blague ! 

Si vous passez ces trois tests sans problèmes, vous pouvez alors annuler votre 
visite annuelle chez le neurologue. 

Votre cerveau est en parfaite forme ! 
Vous êtes loin d'avoir une quelconque relation avec Alzheimer 
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A confesse !… TO 

 

Un homme décide, après plus de 20 ans, de quand même retourner à la 
confesse. 

Il écarte le rideau, entre, s'assied, et découvre, étonné, un minibar bien rempli, 
une bouteille de champagne rosé dans un seau avec de la glace un ravier avec 

des amandes grillées et des cacahuètes, un autre ravier rempli de MON CHERI 
et enfin, "cerise sur le gâteau", des photos de Playboy avec de jolies f illes 

aff ichées sur la paroi du confessionnal...  
 Alors qu'il entend le prêtre s'apprêter à entrer dans le confessionnal, il lui dit : 

“Mon père, excusez-moi, cela fait très longtemps que je me suis plus confessé, ni 
même suis entré dans une église, mais dites-moi... çà à pas mal changé... non 

???”                  
Et le prêtre répond : “Sortez de là, vous êtes de mon côté, imbécile!"                   
  

Curriculum vitae… 
 

 
 
 Culture…JB 

 

 
 

Bon weekend 
MM 
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Rire et détente 290515 

 

 
 
OMO  lave 2 fois plus blanc…BN 

 

Alors que son gynécologue vient de lui annoncer qu'elle est enceinte, une jeune 

femme s'écrie : 
- Docteur, c'est une catastrophe ! D'après les dates, le père n'est pas mon mari, 

mais mon amant, et il est noir ! Vous imaginez le scandale si je mets au monde 
un enfant noir ? Je préfère avorter. 

- Il y a peut-être une autre solution, madame. Vous allez chaque matin prendre 
un bain de siège dans une eau tiède additionnée de trois cuillerées à soupe 
d'OMO. 

- Et vous pensez que j'aurai un enfant blanc ? 
- J'en suis certain. 

 
Effectivement, huit mois plus tard, la dame donne naissance à un superbe bébé à la 

peau laiteuse. 
Un an s'écoule et la femme se retrouve à nouveau chez son gynécologue : 
- Docteur, je suis allée passer quelques jours avec mon amant noir, et j'ai oub lié de 

prendre la pilule. Je suis à nouveau enceinte. 
- Eh b ien, madame, vous allez refaire le traitement qui vous a si b ien réussi : bain de 

siège quotidien dans une eau tiède additionnée de trois cuillerées d'OMO. 
Et elle accouche d'une petite fille à la peau parfaitement b lanche. 
 

Dix-huit mois passent, et la dame, décidément incorrigible, se retrouve à nouveau 
enceinte de son amant noir. "Inutile, se dit-elle, d'en parler au gynécologue, je 

connais maintenant la recette." Et ponctuellement, chaque matin, elle prend un bain 
de siège dans une eau additionnée de trois cuillerées d'OMO. 
 

Huit mois plus tard, scandale : elle met au monde un adorable bébé noir. 
- Je ne comprends pas, dit-elle au médecin, j'ai pourtant pris quotidiennement le 

bain de siège que vous m'aviez prescrit pour les deux autres. 
 - Madame, vous auriez dû m'en parler ! Vous avez commis une erreur!  

OMO lave deux fois plus blanc, pas trois ! 
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Musique rai… 

 
 
Reconversion… 

 
 

Pourquoi il est venu ?... 

 

C'est un gars qui rentre chez lui le soir et sa femme lui ouvre la porte toute nue 
et lui dit : "- Dis tu sais aujourd'hui un truc étrange est arrivé: Un type sonne à 

la porte ce midi, j'ouvre, lui il entre sans un mot, il va à la cuisine, il vide le 
frigo, il s'installe sans dire un seul mot. Il n’en dira pas un de tout le repas. 

Ensuite il se lève de table, il m'attrape par le bras, m'emmène dans la chambre, 
me déshabille, me prend par devant, me prend par derrière, ... et tout ça sans 
rien dire! "  

- Et à la f in il a rien dit ?"  
- Rien de rien! Il est reparti sans même dire au revoir en fermant la porte!"  

- Mais alors on saura jamais pourquoi il est venu !!!"  

La meilleure pondeuse… 

C'est l'histoire d'un chauffard qui arrive en trombe dans un village de campagne 

et pas de chance, une brave dame était en train de traverser la route, il fait un 
écart de volant pour l'éviter et écrase une poule.  

Très embêté, le pov'gars va voir le paysan: - Je suis désolé, j'ai écrasé une de 

vos poules, pour éviter cette brave dame. Je vais vous rembourser...  
- Alors vous, les bêtises vous les accumulez: vous écrasez ma meilleure 

pondeuse pour éviter ma belle-mère...  
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Caricature… 

 

 
Regard insistant… 

 

 
 
Les femmes qui vendent le bonheur…AS 

 

Un petit garçon traverse le quartier "hot" de la ville en voiture avec son papa. 
- Dis papa, qu’est-ce qu’elles font les dames sur le trottoir ? 

- Heu, ben …Elles vendent du bonheur. 
Une fois à la maison, le gamin se dit qu'il en achèterait bien un peu du bonheur. 

Et le mercredi suivant il casse sa tirelire et sort de la maison pour aller voir les 
dames. 

- Pourriez-vous me donner un peu de bonheur Madame ? 
La professionnelle décontenancée, ramène le gamin dans son camping-car … et 
lui prépare 3 tartines avec une bonne couche de Nutella. 

Le gamin rentre chez lui "heureux" et ses parents inquiets lui demandent où il 
était passé. 

Il regarde son père et lui dit : Je suis allé acheter un peu de bonheur auprès des 
dames que tu m’avais montrées de la voiture. 

Horrif ié, le père lui demande ce qui s'est passé et le gamin répond : « Pas de 
problème avec les deux premières mais pour la troisième je n'en pouvais plus, 

alors je l'ai seulement léchée...» 
 

Bon weekend 
mm  
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Rire et détente 050615 
AH LE FISC ! 

 
Un type est convoqué au centre des impôts pour un contrôle f iscal.  

Sa femme lui conseille de porter des vêtements et des chaussures usés. 
Laisse-leur penser que tu es pauvre ! Il appelle ensuite son avocat et lui 

demande si c'est une bonne idée. - Ne vous laissez pas intimider!  Portez votre 
plus beau costume. C'est vous le patron ! 

Notre homme est  bien embarrassé. Avec tous ces conseils, il ne sait toujours 
pas comment s'habiller. En désespoir de cause, il va voir un vieux sage 

asiatique très réputé. Il lui expose son cas, les 2 avis contradictoires et lui 
demande le sien. Le sage lui répond : - Une future mariée demande à sa mère ce 
qu'elle doit porter pour sa nuit de noces. Celle-ci lui répond de mettre une 

longue chemise de nuit de f lanelle fermant jusqu'au cou, et de grosses 
chaussettes de laine. La jeune femme pose la même question à sa meilleure 

amie, qui lui répond de mettre sa nuisette la plus sexy, la transparente qui arrive 
aux hanches avec un décolleté jusqu'au nombril. 

L'homme  l'interrompt : - Et quel est le rapport avec les impôts ? 
Le sage hoche la tête : - Quels que soient les vêtements qu'elle portera, elle se 

fera  baiser... 
 

C’est tout ce qui reste ?...TO 

 
Albert et Martine viennent de se marier. Ils arrivent enfin à l'hôtel après une longue 
journée de céléb rations. Ils passent une nuit torride ! Martine était encore vierge mais 

elle a vite compris. Une nuit d'extase !!! Lorsqu'elle ouvre l'œil, Albert est sous la 
douche. Il chante comme un grand ténor. En sortant de la douche, il constate qu'il n'a 

pas de serviette.  Il va dans la chambre Martine est assise sur le bord du lit. Albert 
est nu. Martine le regarde, lentement, attentivement, de haut en bas pour enfin, fixer 
son regard sur sa zigounette.  

- Mais, mais..... Albert, c'est quoi ça?  
- C'est la chose avec laquelle tu as eu tellement de plaisir cette nuit lui dit-il en 

rougissant. Elle lui répond:  
- Mon Dieu, ça s'use si vite......  et c'est tout ce qui reste ? 

 
Une femme avait résolu de quitter le domicile conjugal… 

 

Elle fait sa valise, la charge dans un taxi auquel elle donne l'adresse de ses 
parents. Puis, prise de remords, elle dit de faire demi-tour au chauffeur. 

« Je reviens, annonce-t-elle à la bonne. Apportez-moi une bouteille de 
champagne pour fêter notre réconciliation. 

- Ca va faire beaucoup pour monsieur, dit la domestique. Il en a déjà bu deux 
pour fêter votre départ ! ». 
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Sourires…MAA 
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Réponses  d'élèves de primaire à un examen de  français (véridique):       

 
1-Dans  la phrase 'Le voleur a volé les pommes', où est le sujet ?     

    Réponse: 'En  prison.'               
 

2-Le futur du verbe ' je baille ' est ?       
    Réponse: 'je  dors'.       

 
3-Que veut dire l'eau potable ?        

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

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

 
5-Quoi faire la nuit pour éviter les moustiques ?    
    Réponse: 'Il  faut dormir avec un mousquetaire'.         

 
6-À quoi sert la peau de la  vache ?  

    Réponse: 'Elle sert à garder la vache ensemble'.                     
 

7-Pourquoi  le chat a-t-il quatre pattes ?  
   Réponse: ‘Les 2 de devant sont pour  courir, les 2 de derrière  pour freiner'.  

 
8-Quand dit-on 'chevaux' ?     

   Réponse: 'Quand il y a plusieurs chevals'       
 

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

10-Complétez les phrases  suivantes : 
- À la f in, les soldats en ont assez...       Réponse: 'd'être  tués'.         

- Je me réveille et à ma grande surprise...  Réponse: 'je suis encore  vivant'.                         
- La nuit tombée...           Réponse: 'le renard s'approcha à pas de  loup'.     

 
11-L'institutrice demande : Quand je dis «je suis belle» quel  temps est-ce ?            

     Réponse : 'Le passé, madame'.             
 

12. Pourquoi les requins  vivent-ils dans l'eau salée?    
      Réponse: ‘Parce que dans l'eau poivrée, ils  tousseraient tout  le temps.'                         

 
Bon weekend 

MM 
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Test : tu es cerveau gauche ou cerveau droit ?…CB     

 
Que vois-tu ?... 

 

 
       
…Si tu vois la fille assise et le garçon qui entoure son cou, alors tu es cerveau 

gauche.      
…Regarde encore.   
…Car, en réalité, c'est tout le contraire.       

…Alors fais travailler ton cerveau droit et tu verras que c’est le garçon qui est assis et 
porte un polo noir. La fille entoure le cou du garçon et porte un polo mauve !      

…Pas convaincu : qui c’est qui a du poil aux b ras et aux pattes ? 
       
…Assez spécial, n' est-ce pas !       

Nous possédons tous deux hémisphères céréb raux qui interagissent constamment 
mais qui présentent chacun des fonctions spécifiques. 

       
L'hémisphère gauche décompose les prob lèmes et analyse.       
L'hémisphère droit s'intéresse au tout et innove. 

       
L'idéal est de favoriser la communication entre ces deux cerveaux. Mais notre 
éducation, ou notre tempérament, nous conduit parfois à privilégier l'une de ces deux 

zones.  
Cette prédominance déterminera différentes manières de penser la vie. 
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Une femme parfaite… 

 

 
 

 
 
 



Rire et détente 2015 - Page 97 sur 177 
 

Vivre tue…

 
La prostituée et la protestante… TO 

           

Une f ille n'était pas retournée dans son village natal depuis 5 ans.  
Un jour, elle arrive  à la maison, mais elle n'a pas encore franchi le seuil, que 

son père l'enguirlande vertement:              
- Où étais-tu tout c'temps là ? Pourquoi ne nous as-tu pas écrit, même pas une 

carte postale? Tu n'as jamais  appelé.  
          

La  f ille se met à pleurer : Papa, je suis devenue une prostituée.  
 

- Quoi ? Hors d'ici,  pécheresse, Fille de petite vertu !  
Tu es une disgrâce pour notre  famille catholique. Je te renie.  

          
- Comme tu veux, papa...  

Je  venais juste apporter à maman un livret de Caisse d'épargne de 15 

000,00 euros et les titres de  propriété de cette maison que je vous ai achetée, 
avec 10 chambres,  10 salles de bains, une piscine, et aussi une invitation 

pour passer les Fêtes sur mon yacht.  
 
Le Papa demande : Qu'est-ce que tu as dit  que tu étais devenue ?  

          
La f ille se remet à pleurer : Une prostituée, Papa... 

 
Ah  Seigneur, tu m'as fait peur ! J’avais compris PROTESTANTE ! 
 

C’est dans l’air du temps ! 
Allez, bon weekend 

MM 
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La Beauté du droit Made in USA…CB 
C'est la meilleure histoire d'avocat de l'année 2009 et il sera difficile de faire mieux dans le 

siècle en cours! 

 

Voici les faits: 
 

Un avocat de la ville de Charlotte (Caroline du Nord) avait acheté une boîte de 
24 cigares très rares donc très chers, et les avait assurés, entre autres contre 
l'incendie.  

Dans le mois qui suivit, ayant entièrement consommé sa réserve de cigares, 
l'avocat envoya une réclamation à sa compagnie d'assurance!  

Dans sa réclamation, il indiquait que les cigares avaient été perdus 'dans une 
série de petits incendies'.  

La compagnie d'assurance refusa de payer en citant la raison évidente que 
l'homme avait consommé les cigares de façon normale en les fumant.  

 
L'avocat intenta une poursuite. ET IL LA GAGNA !!!!  

 
En délivrant son verdict, le juge fut d'accord avec la compagnie d'assurance pour 
admettre que la réclamation était de nature tout à fait frivole.  

Cependant, le juge indiqua que l'avocat détenait une police de la compagnie qui 
stipulait que les cigares étaient protégés et que ces derniers étaient absolument 

garantis contre l'incendie, sans toutefois préciser ce qui constituait un incendie 
'acceptab le'.  
Le juge déclara donc la compagnie dans l'ob ligation de rembourser l'avocat.  

Plutôt que d'engager des procédures d'appel longues et coûteuses, la compagnie 
d'assurance accepta le jugement, et paya donc à l'avocat la somme de 15   000 $ 

dollars pour la perte de ses précieux cigares lors de regrettab les 'incendies'.  

 

ATTENDEZ CE N'EST PAS FINI !!!  
 
Une fois que l'avocat a encaissé le chèque, la compagnie le f it arrêter pour 24 

chefs d'accusation d'INCENDIES CRIMINELS !!!  
En effet, la compagnie utilisa contre lui sa propre réclamation ainsi que son 

témoignage lors du procès.  
L'avocat fut accusé d'avoir volontairement incendié une propriété assurée afin 

de toucher le montant de l'indemnisation.  
 

Il fut condamné à 24 mois de prison ainsi qu'une amende de 24 000 $ dollars.  
 
C’est une histoire vraie qui obtint la première place au dernier Criminal Lawyers Award 
Contest. 
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Le producteur et l’autobus… 

 

 
 
Le nucléaire et la merde…CS 

 
Un américain était assis à côté d'une petite f ille iranienne dans l'avion. Alors, il 

se tourne vers elle et lui dit :  
- 'discutons un peu, il parait que la durée du vol est plus courte quand on 

discute avec le passager d'à côté'.  
La petite f ille, qui avait juste ouvert son cahier de coloration, le ferme et dit 

lentement à l'étranger : 
- 'de quoi  voulez-vous parler ? 

-  « OH, je ne sais pas, » dit l'américain. 'Puisque vous êtes iranienne, que 
diriez-vous de l'énergie nucléaire ? 'Et il sourit.  

- « Parfait »  dit-elle. ' cela pourrait être un sujet intéressant. Mais laissez-

moi d'abord vous poser une question '.  
'Un cheval, une vache, et un cerf: tous mangent la même substance - l'herbe. 

Pourtant le cerf  excrète de petits granulés, alors qu'une vache chie un pâté plat, 
et un cheval produit des blocs d'herbe sèche. Vous avez une idée pourquoi ? '  

L’Américain, visiblement étonné par l'intelligence de la petite  f ille, réfléchit et 
dit  

- «  Humm, je n'en ai aucune idée »? 
Ce à quoi la petite f ille répond 

-  « Pensez-vous être qualif ié pour discuter de l'énergie nucléaire… alors 
que vous ne connaissez même pas la merde ? » 
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Le mariage…TO 

 

Pendant la répétition du mariage, le futur marié prend monsieur le curé à part, 
et lui dit à l'oreille: 

- Ecoutez monsieur le curé, voici un billet de 500 francs. En échange, je 
voudrais que vous modifiiez un peu le schéma classique de la cérémonie... En 

particulier, je voudrais que quand vous vous adresserez à moi, vous laissiez 
tomber la partie où je dois promettre "d'aimer, honorer et respecter mon 

épouse, renoncer aux autres femmes et lui être f idèle à jamais". Le curé prend le 
billet sans mot dire, et le futur marié s'en va satisfait et confiant. 

Le jour du mariage, le moment fatidique de la promesse approche. Le curé se 
tourne vers le marié et lui dit en le regardant droit dans les yeux: 

- Promets-tu de te prosterner devant elle, d'obéir à chacun de ses ordres, de lui 
apporter le petit déjeuner au lit tous les matins, et de jurer devant Dieu et ta 
femme exceptionnelle que jamais au grand jamais, tu ne regarderas une autre 

femme? 
Le jeune gars ravale sa salive, rougit, regarde autour de lui avec angoisse et 

répond d'une voix à peine perceptible: 
- Oui je le veux. 

... puis le jeune marié se penche vers le curé et lui sif f le: 
- Je pensé qu'on avait fait un marché! 

Alors le curé lui met son billet de 500 dans la poche et murmure à son oreille: 
- Elle m'a fait une meilleure offre. 

 
La finale…CB 

 

Gallek hada tbib dial l’hemmak a montré à ses patients wahed lmatch de foot : 
widad contra raja. 

 
Ewa rebhate raja, ou gallihoum chnou stafedtou?  

Galoulih : Raja rebhat lwidad,  
gallihoum mziane! 

 
Dar lihoum le f ilm dial rissala ou gallihoum: chnou stafedtou?  

Galoulih lmouslimine rebhou lkouffar, 
 gallihoum mziane ! 

 
Gallihoum tbib : ewa chnou istantajtou ?  

galoulih : raja m3aa lmouslimine fel f inal !!!!!!!!!!!!!!! 
 

Bon weekend et Ramadan moubàrak said 
MM 
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Sourires… 

 
/ Un paysan occupe toute la largeur de la route avec son gros tracteur.  

 ça énerve prodigieusement un jeune homme qui le suit dans une superbe voiture 
de sport et qui, l'occasion se présentant, met les gaz et double le tracteur en 

trombe en hurlant au paysan, en montrant son capot :  
"il y a 200 chevaux là-dessous" ! 

Il va si vite qu'il loupe un virage un peu serré et tombe dans l'étang. 
Quelques minutes plus tard, le paysan arrive à sa hauteur.... 
"Alors, on fait boire ses bêtes ?" ... ASH 

 

/ Un Corse en Voiture est arrêté à la Douane. - Avez-vous quelque chose à 
déclarer ? - Non, rien.  
- Qu’avez-vous dans le Coffre ?  

- Des Calculettes uniquement                                              
- Quelle idée de mettre des Calculettes dans un Coffre de Voiture ! Vous en avez 

beaucoup   
-Quatre ou Cinq. 

- Ouvrez votre Coffre, je veux voir ça, c’est curieux de mettre des Calculettes 
dans un Coffre. 

Le Corse ouvre et là … là, Surprise ! •1 Revolver, •1 Fusil de Chasse, •1 Pistolet 
Mitrailleur,  •1 Lance-Roquette... 

- Le Douanier lui dit : - Vous appelez ça des « Calculettes » vous ? 
- Eh oui, té ! C'est avec ça que je règle mes Comptes, moi !... ASH 

 
/ Ayant remarqué la braguette ouverte de son patron, la secrétaire embarrassée 
lui dit : - "La porte de votre garage est restée ouverte." 

Le directeur perplexe ne comprend pas, jusqu'à ce qu'elle lui montre du doigt. Il 
remonte alors rapidement la fermeture et lui dit : 

- "J'espère que vous n'avez pas aperçu ma super Cadillac de luxe !" 
- "Non", répond-elle. "Juste une vieille Lada rose avec deux pneus crevés..." 

 
/ C'est un couple en train de faire l'amour. 

- Dis donc chérie, ton mari, il ne va pas bientôt rentrer ? 
Parce que je n'aimerais pas le croiser. C'est quand même mon meilleur ami...  

- T'inquiète pas, il ne rentre pas avant une heure. 
Le téléphone sonne.  

La femme répond : - Oui Bonjour mon chéri. Bien mon chéri, D'accord mon 
chéri. A tout à l'heure mon chéri.  

Puis, elle se tourne vers son amant : - C'était mon mari, on a une heure de plus. 
Il est en train de terminer une partie de billard avec toi. 
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Oh qu’en termes choisis ces choses-là sont dites!.....AB 

  

Il y a vraiment de quoi se délecter en lisant la prose du Conseil Supérieur de 

l’Éducation Nationale (enfin c'est comme cela qu'ils s'appellent eux-mêmes...). 
Jusqu'alors on frisait le ridicule, maintenant on le dépasse ! 

 
 En littérature, par exemple, il s’agira désormais de « mobiliser en réception et 

en production les connaissances permettant d’analyser les propriétés d’un 
élément linguistique et son degré d’acceptabilité ».  

 En bon français : faire de l'étude de texte. 
 

En langues vivantes, on va « se familiariser avec des mobilités virtuelles, se 
préparer à des mobilités physiques et communiquer pour devenir médiateur 

entre les cultures ».  
En bon français : apprendre une langue étrangère. 
 

Mais la médaille revient sans doute à l’éducation physique et sportive. Les 
élèves devront ainsi :  

 
- apprendre à « se déplacer de façon autonome, plus longtemps et plus vite 

dans un milieu aquatique profond standardisé» 
En bon français : nager dans une piscine. 

 Et 
- «coopérer pour s’adapter collectivement à la confrontation adverse et 

s’exercer au duel médié par une balle dans le but de remporter un match» 
En bon français : pratiquer un sport collectif. 

  
Dans Le Malade imaginaire, Molière critique ceux qui enrobent leur 
incompétence d’un langage jargonnant et qui sont d’autant plus ridicules qu’ils 

se prennent au sérieux ! 
Mais les "enseignants" actuels savent-ils encore qui fut Molière ??? 

 
M EDAILLE DU M ERITE… 
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Pensées 

 
Pensée féminine : Mieux vaut rater un baiser que baiser un raté.  

Pensée canine : Si ça ne se mange pas et si ça ne se baise pas, pisses dessus. 
Pensée capitaliste : Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable.  

Pensée professionnelle : Le travail d'équipe est essentiel. En cas d'erreur, ça 
permet d'accuser quelqu'un d'autre.  

Pensée sportive : Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. 
Pensée profonde : Mieux vaut se taire et laisser croire que l'on est idiot que 

d'ouvrir la bouche et le prouver. 
 

Pouvoir chinois ou regard chinois ?…CB.  

 

UN TEST à faire, voire à refaire ! 
    
Les chinois ont un pouvoir extraordinaire à ce qu'ils disent... 

Le secret viendrait qu'ils ne voient pas les choses comme nous.    
Par exemple, l'image ci-dessous est incompréhensible si on la regarde comme 

un occidental. 
Par contre, comme un chinois...     

Si vous ne me croyez pas, regardez-la d'abord normalement...   
Ensuite, tirez l'extrémité de vos yeux avec vos index, pour vous faire des yeux 

bridés, éloignez-vous un peu et regardez à nouveau ! 

Comme on le disait, ils ne voient pas les mêmes choses que nous!!!  
 

 
 

Bon weekend  

MM 
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L'AMÉRICAIN, L'ANGLAIS ET L'IRAKIEN... 
 

Un américain, un Anglais et un Iraquien sont dans un bar, un soir, en train de 
boire une bière. 

Le Yankee la termine, et tout à coup lance son verre, dégaine son colt et explose 
le verre en l'air. Il dit : - "Aux States nos verres sont si bon marché qu'on n'est 

pas obligés de boire deux fois dans le même". 
 

Le british, un peu impressionné, boit sa bière, lance son verre en l'air, dégaine 
son colt et explose le verre. Il dit : - "En Angleterre on a tellement de sable pour 

faire nos verres qu'on n'a pas à boire deux fois dans le même". 
 

L'Iraquien, paisible, boit sa bière, lance son verre en l'air, dégaine son colt et 
bute l'Américain et l'Anglais. Et dit : - "En Irak, on a tellement d'Américains et 
d'Anglais qu'on n'est pas obligés de boire deux fois avec les mêmes". 

La course…
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Pourquoi j'ai viré ma secrétaire ...  

 
 Je me suis réveillé ce jour-là et j'avais 52 ans. Je  ne me sentais pas très bien 

mais j'espérais que ma  femme me souhaiterait un joyeux anniversaire.  
 À ma grande déception, elle ne m'a même pas dit  bonjour. Au petit-déjeuner, 

mes enfants ne m'ont pas  parlé. Au bureau, ma secrétaire m'a dit :" Joyeux 
anniversaire ! "  

 J'étais heureux, car au moins elle s'était souvenue de  moi, mais à ma grande 
tristesse, mes collègues  m'avaient oublié.  

 À midi, ma secrétaire m'a dit : " Pourquoi ne pas  manger ensemble "  
 J'ai dit que c'était la plus belle chose qu'on m'avait  proposée ce jour.  

 Nous sommes partis prendre un verre et manger  ensemble. Sur le chemin du 
bureau, elle m'a dit : « Pourquoi retourner au boulot si tôt un tel jour ? "  

 et me proposa de passer chez elle.  
 Arrivés chez elle, elle m'a offert un verre et m'a  dit:  " Ça ne te dérange pas 
que je me mette à l'aise ? "  

 J'ai répondu : « Quelle question ! " et dans ma tête je me disais  que ça pouvait 
être une expérience intéressante. Elle  est partie dans sa chambre et est revenue 

avec un  énorme gâteau, suivie... de ma femme, de mes enfants,  de mon patron 
et de tous mes collègues.  

   
 Et moi j'étais, comme un con, à poil dans son salon…  

 
Le bas seulement… 
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Humeur… 

 
L'ambassadeur d'Arabie Saoudite vient de terminer son discours; il sort de la 

salle et va dans un salon où il rencontre Bush. Poignées de mains chaleureuses, 
etc. L'ambassadeur demande à Bush :   " Dites-moi, j'ai une question 

concernant quelque chose que j'ai vue en Amérique. 
  " Votre Excellence, si je peux vous aider... 

  " Mon fils a vu cette série Star Trek où il y a des Russes, des Noirs et des 
Asiatiques mais pas d'Arabes. Il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas 

d'Arabes...  
Bush éclate de rire (vous savez ce rire bien gras..), s'approche de lui et lui 

murmure à l'oreille: « C'est parce que ça se passe dans le futur... " 
 

Déjeuner à la Maison Blanche avec Bush, Blair et d'autres invités. L'un d'eux 
demande au président : " Mais au fait, de quoi parlez-vous toute la journée ? 
Bush répond : « Nous planifions la 3ème guerre mondiale. 

  " Et elle sera comment ? 
  " Nous tuerons 4 millions de musulmans et un dentiste...  

  L'invité est perplexe : " Un dentiste ? Comment ça ?   
Blair tape alors sur l'épaule de Bush et lui dit : " Qu'est-ce que je t'avais dit, 

George, personne ne s'inquiétera pour les musulmans ! "  
 

A la question de savoir ce qu'il fera après la guerre d'Irak, Bush répond : 
  " Nous partagerons l'Irak en 3 parties : Super, Super Plus et Sans Plomb ". 

 
Kofi Annan à Bush : " Quelle preuve avez-vous que l'Irak possède des armes de 

destruction massive ? -  " Nous avons gardé les factures ". 
 
Carrière… 

 

 
 
Bon weekend 
MM 
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Sourires… 
 

/ Au Congo Démocratique un homme téléphone à sa Maman. 

Fils: Maman, j'ai le SIDA. 

Maman: Ne reviens pas à la maison, mon fils. 
Fils: Pourquoi pas, Maman? 

Maman: Si tu reviens à la maison, tu vas contaminer ta femme. 
Ta femme va transmettre la maladie à ton frère, Ton frère à notre bonne, 

Notre bonne à ton père, 
Ton père à ma sœur, 

Ma sœur à son mari, 
Lui à moi, 
Moi au jardinier, 

Le jardinier à ta sœur. 
Et si ta sœur attrape le SIDA...... alors TOUT le village sera contaminé!!! 

Donc au nom de DIEU... SAUVE TA FAMILLE ET TON VILLAGE ET NE 
REVIENS PAS A LA MAISON!!!!!! 

 
/ A quel temps sont les verbes suivants : 

- Ils ne voulurent pas d’enfants, mais en eurent deux. 
- Au préservatif  imparfait. 

 
/ FATOUMA la femme de ménage voulait une augmentation de salaire.  

La Maîtresse de maison très énervée par cette requête lui demande:  
"Et pourquoi FATOUMA voulez-vous une augmentation?"  
Fatouma : "Eh bien Madame pour 3 raisons. La 1ère, c'est parce que je repasse 

mieux que Madame"  
Madame: "Et qui vous dit ça"  

Fatouma : "C'est Monsieur qui me dit ça".  
Madame: "Oh!"  

Fatouma : "La 2ème, c'est que je cuisine mieux que Madame".  
Madame: "Bouleversée! Et qui dit que vous cuisinez mieux que moi?"  

Fatouma : "C'est Monsieur qui dit que je cuisine mieux que Madame".  
Madame: "Oh!"  

Fatouma : "Ma 3ème raison, c'est que je fais mieux l'amour que Madame"  
Madame (hors d'elle): "Et c'est Monsieur qui vous dit que vous faites mieux 

l'amour que moi?"  
Fatouma : "Non, Madame. C'est le jardinier, Madame!"  

 
Et Fatouma a eu son augmentation !!! 
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Qui dit mieux !?…TO 

 

La vertu de la femme mesurée en centimètres…  
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Perles du bac …MS 

 

 L’angle aigu a été trouvé par le savant Cosinus. 

 Le triangle est un rectangle avec un côté en moins. 

 Triangle rectangle : c'est un triangle qui a 3 côté parallèles. 

 Les ondes sismiques ne se déplacent pas le lundi. 

 Tous les GPS ne sont pas en orbite autour de la Terre. Il y en a beaucoup qui 

restent dans les voitures afin de trouver la route plus facilement. 

 Si l'on considère que les molécules sont des êtres vivants, le chaud n'est alors 

rien d'autre que du froid en colère. 

 Le son ne se propage pas dans l'eau. Il y a apparition de vagues. 

 En cas de catastrophe nucléaire, il faut s'arroser avec de l'eau pour refroidir 

notre cœur. 

 Les bombes atomiques sont inoffensives quand elles servent à produire de 
l'électricité. 

 Nous savons par exemple que les satellites de Jupiter ont une trajectoire 

épileptique. 

 Le suivi cinétique d'une réaction chimique est le fait de la f ilmer sur grand 

écran. 

 Une lumière monochromatique est une lumière qui n'a qu'un seul 
chromosome. 

 L'eau dissée d'Homer est un concept physique écrit dans un livre encore très 

connu de notre temps. 

De l’usage de la liberté… 

 
 
Bon weekend 

MM 
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Visite chez mamie… 
 

 
Avant… 

 
…Maintenant…
→ 
 

 
 

L’ange gardien …ASH 
 
Un homme marche dans la rue lorsqu'il entend un cri derrière lui : "STOP! ARRÊTEZ 
SINON VOUS ALLEZ PRENDRE UNE BRIQUE SUR LA TÊTE " 

Le gars s'arrête et, au même moment, une b rique qui s'était détachée d'un immeuble 
lui passe devant le nez. Le gars se retourne, personne... 
Un peu plus tard, alors qu'il veut traverser la rue, il entend encore : 

"STOP ! ARRÊTEZ SINON VOUS ALLEZ VOUS FAIRE RENVERSER" 
Le gars s'arrête, laisse passer une voiture et, comme il ne voit personne derrière lui, 

il demande tout haut : - Mais qui êtes-vous? 
La voix répond : - Je suis votre ange gardien. 
Et le gars répond : - Ah ouais ?! Et où étais-tu quand je me suis marié ? 

 
Logique de cocu… 

 
Le procureur: Bon, pour résumer la situation, vous rentrez chez vous, vous trouvez 

votre femme au lit avec un homme.  
L'accusé: C'est ça !  
Le procureur: Et là, vous prenez votre pistolet et vous tuez votre épouse !  

L'accusé: C'est ça !  
Procureur: Pourquoi avoir tué votre épouse et non son amant ?  

L'accusé: C'était plus pratique que de tuer un homme à chaque jour ! 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.vefblog.net/vefblog.net/m/i/miou14/photos_gros/2015/04/Miou14142925773132_gros.gif&imgrefurl=http://miou14.vefblog.net/181.html&h=342&w=350&tbnid=s2aOwIjlbGbYJM:&zoom=1&docid=OEx7ppoJTW-VjM&ei=VXGeVbCSD4H1Uo_QhRg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=714&page=16&start=460&ndsp=34&ved=0CNQBEK0DMEU4kAM
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COMPRENDRE LE PRINCIPE DES REGIMES POLITIQUES… 
 
Vous avez 2 vaches… 
 

SOCIALISME : Vos voisins vous aident à vous en occuper et vous partagez le lait. 
COMMUNISME : Le gouvernement vous prend les deux et vous fournit en lait. 

 
NAZISME : Le gouvernement vous prend la vache blonde et abat la brune. 

 
CAPITALISME SAUVAGE : Vous vendez l’une, vous forcez l’autre à produire 

comme quatre, et vous licenciez l’ouvrier qui s’en occupait en l’accusant d’être 
inutile. 

 
BUREAUCRATIE : Le gouvernement publie des règles d’hygiène qui vous 

invitent à en abattre une. Après quoi il vous fait déclarer la quantité de lait que 
vous avez pu traire de l’autre, puis ce gouvernement vous achète le lait et il le 
jette. Enfin, il vous fait remplir des formulaires pour déclarer la vache 

manquante. 
 

CAPITALISME EUROPEEN : On vous subventionne la première année pour 
acheter une 3ème vache. On fixe les quotas la deuxième année et vous payez une 

amende pour surproduction. On vous donne une prime la troisième année pour 
abattre la 3ème vache. 

 
MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE BRITANNIQUE : Vous tuez une des 

vaches pour la donner à manger à l’autre. Mais la vache survivante en devient 
folle. L’Europe vous subventionne pour l’abattre. Vous la donnez aux Belges qui 

vont la donner à manger à vos moutons. 
 

CAPITALISME A LA FRANCAISE : Pour f inancer la retraite de vos vaches, le 
gouvernement décide de lever un nouvel impôt : la CSSANAB (cotisation sociale 
de solidarité avec nos amies les bêtes). Deux ans après, comme la France a 

récupéré une partie du cheptel britannique, le système est déficitaire. Pour 
f inancer le déficit on lève un nouvel impôt sur la production de lait : le RAB 

(Remboursement de l’Ardoise Bovine). Les vaches se mettent en grève. Il n’y a 
plus de lait. Les Français sont dans la rue : " DU LAIT .......... ON VEUT DU 

LAIT". La France construit un lactoduc sous la Manche pour s’approvisionner 
auprès des Anglais. L’Europe déclare le lait anglais impropre à la consommation. 

On lève un nouvel impôt pour l’entretien du lactoduc devenu inutile : le IDLQV 
(l’Impôt Du Lactoduc Qu’est Vide) etc., etc. 

 
REGIME CORSE : Vous avez deux cochons qui courent dans la forêt. Vous 

déclarez 20 vaches et vous touchez les subventions européennes. 
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Les bienfaits du voile… 

 

 

 
 
Aid al fitr moubàrak said… 
Et bon weekend 

MM 
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Rire et détente 240715 
 

Tu sais que tu vis en ce début du 21ème siècle quand : 

  
1. Par mégarde, tu tapes ton mot de passe sur le micro-ondes.  
2. Ça fait des années que t'as pas joué au solitaire avec de vraies cartes.  

3. T'as une liste de 15 numéros de téléphone pour joindre une famille composée de 3 
personnes.  
4. T’envoie un WhatsApp à ton collègue de bureau juste à côté du tien.  

5. T'as perdu le contact avec tes amis ou ta famille, parce qu'ils n'ont pas WhatsApp. 
 6. T'arrives chez toi après une longue journée de travail et tu réponds au téléphone 

comme si tu étais encore au bureau. 
 7. Tu fais le zéro sur ton téléphone du domicile pour prendre la ligne. 
 8. T'es à ton poste de travail depuis 4 ans mais t'as travaillé pour 3 entreprises 

différentes.  
10. Toutes les pubs télé ont une adresse web  en bas de l'écran.  

11. Tu paniques si tu sors de chez toi sans portab le et tu fais demi-tour pour le 
prendre.  
12. Tu te lèves le matin et la première chose que tu fais c'est de te connecter à 

internet avant même de prendre ton café.  
13. Tu inclines ta tête sur le côté pour sourire.  

14. T'es en train de lire ce texte et tu acquiesces et souris.  
15. Mieux encore, tu sais déjà à qui tu vas transférer ce message.  
16. T'es trop occupé pour t'apercevoir qu'il n'y a pas de numéro 9 dans cette liste.  

17. A l'instant, tu parcours le message pour vérifier qu'il n'y avait pas de numéro 9 
dans la liste. 

18. Tu applaudis des deux mains ce que font ces types pour l’environnement. 
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La crise économique expliquée aux nuls… 
 

Une fois, dans un village, un homme apparut et annonça aux villageois qu’il 

achèterait des singes pour 10 chacun. 
Les villageois, sachant qu’il y avait des singes dans la région, partirent dans la forêt 
et commencèrent à attraper les singes. Lhomme en acheta des centaines à 10 la 

pièce et, comme la population de singes diminuait, les villageois arrêtèrent leurs 
efforts. 

Alors, l’homme annonça qu’il achèterait désormais les singes à 15. Les villageois 
recommencèrent à chasser les singes. 
Mais b ientôt le stock s’épuisa et les hab itants du village retournèrent à leurs 

occupations. 
L’offre monta à 20 et la population de singes devient si petite qu’il devint rare de voir 

un singe, encore moins d’en attraper un. 
L’homme annonça alors qu’il achèterait les singes 50 chacun. Cependant, comme il 
devait aller en ville pour affaires, son assistant s’occuperait des achats. 

L’homme étant parti, son assistant rassemb la les villageois et leur dit : Regardez ces 
cages avec tous ces singes que l’homme vous a achetés. Je vous les vends 35 pièce 

et lorsqu’il reviendra, vous pourrez les lui vendre … à 50. 
Les villageois réunirent tout l’argent qu’ils avaient, certains vendirent tout ce qu’ils 
possédaient, et achetèrent tous les singes. 

La nuit venue, l’assistant disparut. On ne le revit jamais, ni lui ni son patron, …. 

 

La femme…cette dévergondée … LELA 
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Les hommes sont fidèles à leur parole, eux ! 

 

Monsieur et Madame regardent la télévision, quand tout à coup Madame dit : 
"Je suis fatiguée et il se fait tard, je crois que je vais aller me coucher." 

 
Elle se rend à la cuisine pour préparer les petits déjeuners du lendemain, rince 

tous les bols de pop-corn, sort de la viande du congélateur pour le souper du 
lendemain soir, vérif ie s'il reste des céréales, remplit la boite à sucre, met des 

cuillères et des bols sur la table et prépare le café pour le lendemain matin. 
Puis, elle met le linge dans le sèche-linge, met une  

autre brassée dans la machine à laver, repasse un chemisier et recoud un 
bouton. Elle ramasse les journaux qui gisent sur le plancher, des pièces de jeux 

qui traînent sur la table et remet l'annuaire téléphonique en place. Elle arrose 
les plantes, vide les paniers de linge et étend les serviettes pour les faire sécher. 
Elle baille et s'étire et, se dirigeant vers la chambre à coucher, elle s'arrête près 

du bureau, écrit une note au professeur de son f ils, lui sort de l'argent et 
ramasse un livre de classe qui traînait sous une chaise. Elle signe une carte de 

fête pour un ami, adresse et colle un timbre sur l'enveloppe. Elle écrit une petite 
liste pour  

l'épicerie. Elle met l'enveloppe et la liste près de son sac. Elle ajoute trois 
choses à faire sur sa liste du lendemain. Elle se rend à la salle de bains, 

s'applique de la crème sur le visage, brosse ses dents puis se fait les ongles. 
 

Son mari lui dit : " Je croyais que tu allais te coucher ! " 
 

" J'y vais «, répond-elle. 
 
Elle remplit le bol d'eau du chien et met le chat dehors, puis elle s'assure que les 

portes sont fermées. Elle fait le tour des chambres des enfants, donne une 
pastille à celui qui tousse, replace une lampe, raccroche une chemise, met les 

chaussettes sales dans la corbeille à linge et échange quelques mots avec un des 
adolescents qui est encore à faire ses devoirs.  

Une fois rendue dans sa chambre elle programme l'alarme de son réveil, sort 
ses vêtements pour le jour suivant, replace le support à chaussures. 

 
Pendant ce temps, son mari ferme le téléviseur et dit tout bonnement : " Moi 

aussi je vais me coucher." 
II se rendit dans la chambre... et se coucha.  

 
BON WEEKEND 

MM 
Clic ici pour te détendre encore et t’instruire plus https://mostafamelsa.wordpress.com/ 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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Rire et détente 310715_ 
 

Sourires…RB 

 
/ Echange entre les deux rivaux politiques du 18ème siècle, John MONTAGU, 

Comte de SANDWICH, et le réformiste John WILKES :  
MONTAGU :- « Monsieur, je ne sais pas si vous mourrez sur l'échafaud ou de 

la syphilis. » 
Réplique de Wilkes : « Cela dépend, monsieur, si j'embrasse vos principes ou 

votre maîtresse. » 
  
/ Lady Astor apostropha un jour Winston CHURCHILL: 

  « Monsieur CHURCHILL, vous êtes ivre ! » 
  Réplique de CHURCHILL : 

  Et vous, Madame, vous êtes laide... Mais moi, demain, je serai sobre ! » 
  

/ Cindy CRAWFORD à Amanda LEAR lors d'un cocktail : 
  « Merci de m'avoir envoyé votre livre, je l'ai adoré. Mais dites-moi, qui vous 

l'a écrit ? » 
  Réplique d'Amanda : « Je suis ravie que vous ayez apprécié mon livre. Mais 

dites-moi, qui vous l'a lu ? » 
   

/ Le Prince de CONTI était fort laid. Aussi sa femme le trompait sans vergogne. 
Un jour, en partant, il lui dit : « Madame, je vous recommande de ne pas me 
tromper pendant mon absence. » 

  Réplique de sa femme : « Monsieur, vous pouvez partir tranquille : je n’ai 
envie de vous tromper que lorsque je vous vois. » 

  
/ CHURCHILL fit un jour la remarque suivante à son ami George Bernard 

SHAW (alors très maigre contrairement à ce premier de forte corpulence) : 
  « À vous voir, tout le monde pourrait penser que la famine règne en 

Angleterre. ».  
  Réplique de SHAW : « À vous voir, tout le monde pourrait penser que c'est 

vous qui en êtes la cause. » 
 

 / Lors d'une visite du palais de Blenheim (maison ancestrale de la famille 
CHURCHILL), Lady ASTOR, l'icône féministe, se retrouva à discuter des droits des 
femmes avec Winston CHURCHILL, qui n'était pas réputé pour son affection pour le 

sujet. 
Au sommet de leur désaccord, Lady ASTOR s'écria : « Winston, Si j’étais votre 

épouse, je mettrais du poison dans votre verre ! ». Réplique du tac au tac de 
CHURCHILL : « Eh b ien moi, Nancy, si j’étais votre mari, je le boirais ! » 
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Le test de la banane…AG  

 
Près d'un très, très haut cocotier, il y avait quatre animaux :                
Un Lion, un Chimpanzé, une Girafe et un écureuil   

Ils décidèrent de faire une compétition.  
Lequel serait le plus rapide à aller chercher une banane tout en haut de l'arb re...  À 
ton avis, qui va gagner ?   

Réfléchis b ien.  Tu as 30 secondes...  
? 

? 
? 
Si ta réponse est :  

Lion              = tu n'es pas dans la course   
Chimpanzé   = tu ne comprends rien   

Girafe          = tu es complètement à côté  
Écureuil       = tu es un cas désespéré  

                   

Car, IL N'Y A PAS DE BANANES SUR UN COCOTIER !  
Tu es tombé(e) dans le panneau et tu veux prendre quelqu'un à ton tour. Alors, 

fais suivre le test en envoyant ce lien https://mostafamelsa.wordpress.com/      
     

 
 
 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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Sabrina…

 
 
Ainsi va le surf…LELA 

 
 
Clic ici  https://mostafamelsa.wordpress.com/, pour rire encore et t’instruire… 

Bon weekend 
MM 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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Racisme…ASH 
 

Un étudiant noir rapporte à ses parents :  
- "Mon professeur de sciences m'a traité de singe !" 
Toutes affaires cessantes, les parents viennent demander des explications au 

professeur concerné, lequel s’étonne et explique :  
- "Mais non, voyons, je lui ai simplement dit que s'il n’aimait pas cette discipline, il 

pouvait changer de b ranche !" 
Et l’enfant de dire : - "Vous voyez ! Il recommence... ! "          
 

Sourires…TO 
 

/ Dans une classe de CM2, l'instituteur donne un cours sur la faune africaine.  
Il dit : - Le lion est le roi des animaux. Il ne craint qu'un seul animal. Lequel ?  
Un petit garçon lève le doigt et répond : - La lionne.  

 
/ Un médecin examine une vieille dame qui est en pleine agonie.  

Il demande à son mari : - ça fait longtemps qu'elle râle comme ça ?  
- Depuis qu'on est mariés.  
         

 / Dans un café parisien... 
Un homme est en train de s'enivrer en buvant cognac sur cognac.  

Une dame qui se trouve à la tab le voisine lui dit :  
- Monsieur, vous devriez arrêter. Songez que chaque année, l'alcool tue plus de 
trente mille Français...  

Et l'autre répond : - Je m'en fous, je suis belge !  
 

/ -« Le maréchal va beaucoup vous manquer…» dit-on à l’épouse du Maréchal DE 
BOUFFLERS après qu’il fut décédé. 
  -« Peut-être. Mais au moins, je saurai où il passe ses nuits » répliqua-t-elle. 

   
/ -« Monsieur de RIVAROL, combien d’années me donnez-vous ? » Demandait une 

vieille coquette à l’homme célèbre. 
  Réponse : 
  -«Pourquoi vous en donnerais-je Madame ? N’en avez-vous donc pas assez ?" 

 
/ Au Conservatoire national d'art dramatique, Louis JOUVET, professeur, à François 

PERIER, jeune élève : - Si MOLIERE voit comment tu interprètes ton Don JUAN, il 
doit se retourner dans sa tombe. 
  Et PERIER de répliquer du même ton : 

  - Comme vous l'avez joué avant moi, ça le remettra en place. 
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Petite culotte… 

 

 
Regarde Léon, on dirait une petite culotte 

 
Vingt ans tout au plus 

 

 
 

Je pense …mmm environ 35 ans 

 

 
 

Mais, qu’avez-vous là messieurs Donnez-la 
moi un peu 

 
Sur l’âge, je ne peux rien dire, 

 
Mais une chose est sûre… ca ne vient 

pas de ma paroisse 
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Le seul truc pour lequel les pères d’aujourd’hui « à la page » ont besoin de 
leurs enfants…  

 
Le seul truc pour lequel certaines femmes d’aujourd’hui s’intéressent à 
l’ordinateur… 

 
Bon weekend 
MM 

 
CLIC ici pour rire encore et t’instruire https://mostafamelsa.wordpress.com/ 

 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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Yamna transportant le butane … 

 

 
…Chez Ba Abbass… 
 

 
 
 

Commenté [MM1]:  

Commenté [MM2R1]:  
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AH LE FISC ! 
 

Un type est convoqué au centre des impôts pour un contrôle f iscal. Sa femme lui 
conseille de porter des vêtements et des chaussures usés. 

 Laisse-leur penser que tu es pauvre ! Il appelle ensuite son avocat et lui 
demande si c'est une bonne idée. 

 - Ne vous laissez pas intimider!  Portez votre plus beau costume. C'est vous le 
patron ! 

Notre homme est  bien embarrassé. Avec tous ces conseils, il ne sait toujours 
pas comment s'habiller. En désespoir de cause, il va voir un vieux sage 

asiatique très réputé. Il lui expose son cas, les 2 avis contradictoires et lui 
demande le sien. Le sage lui répond : - Une future mariée demande à sa mère ce 

qu'elle doit porter pour sa nuit de noces. Celle-ci lui répond de mettre une 
longue chemise de nuit de f lanelle fermant jusqu'au cou, et de grosses 
chaussettes de laine. La jeune femme pose la même question à sa meilleure 

amie, qui lui répond de mettre sa nuisette la plus sexy, la transparente qui arrive 
aux hanches avec un décolleté jusqu'au nombril. 

 L'homme  l'interrompt : - Et quel est le rapport avec les impôts ? 
 Le sage hoche la tête : - Quels que soient les vêtements qu'elle portera, elle se 

fera  baiser... 
 
Sourires… 

 
Une petite fille qui fait ses devoirs demande à son père :- Papa? Quelle différence il y 
a entre exciter et énerver ?- Eh b ien, je vais te prendre un exemple. Il y a 15 ans ta 
mère m'excitait, aujourd'hui elle m'énerve. 

 
Une femme à son mari :- Chéri, dis-moi ce que tu préfères : une femme jolie ou une 

femme intelligente ? 
- Ni l'une ni l'autre, chérie, tu sais b ien que je  n'aime que toi ! 
 

Un invité murmure à sa voisine :- Le champagne vous rend jolie. 
- Mais, je n'en ai pas bu une seule coupe ! 

- Oui, mais moi, j'en suis à ma dixième. 
 
/ Un couple de randonneurs à la campagne. 

La femme : - Chéri... Ce paysage me laisse sans voix ! 
- Parfait, nous campons ici ! Ça va tellement te faire plaisir  !! 

 
/ Un homme soupçonneux entre dans un b istrot et commande une b ière.  
Il va aux toilettes et pour qu'on ne touche pas à son verre, il met un petit papier avec 

écrit: "j'ai craché dedans", et s'en va.  
Au retour, il peut lire sur son papier : "Moi aussi!"  
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Koul’ha w’ hammou (chacun ses problèmes) !...  
 

  
 
Il y a des femmes comme ça !... Oui monsieur…écoute-voir : 

 

/ On a déjà trop de bouffe à la maison. Achetons seulement de la bière.  

/ Quel pet incroyable!!! Pète à nouveau! 
 

/ Laisse-tomber, je m'occupe de changer l'huile et de gonfler les pneus. 
/ Viens voir chéri... la belle voisine se balade encore en petite culotte!  

/ Mais pourquoi tu n’oublies pas un peu cette histoire de Saint Valentin. Achète 
plutôt quelque chose pour toi... 

 
/ On s'abonne à Playboy? 
/ T'as jouis? Alors, dors!!! Je me termine toute seule... 

/ Tes potes du bureau ont appelé du bar et ils veulent que t'y sois en 10 minutes, 
vas-y chéri. 

 
/ Humm... Cette haleine de bière me donne des envies, tu ne peux pas savoir... 

/ Du fric? Pour faire quoi? Je veux juste ton amour... 
 

/ Tu parais tellement stressé! Laisse-moi te faire une petite pipe pour te 
détendre. 

 
BON WEEKEND 

MM 
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SOURIRES… 
 

C'est un couple qui a déjà fêté les noces d'argent (25 ans de mariage) et qui fête 
aujourd'hui le cinquantième anniversaire du mari.  

Pendant la fête, une fée apparaît et leur dit: "Vous avez tous les deux été un 
couple formidable pendant les 25 dernières années, aussi, pour vous témoigner 

toute mon admiration, je vais vous accorder à chacun un vœu. 
La femme répond la première: "Nous avons été si pauvres pendant toutes ces 

années, et nous n'avons jamais pu voyager. J'aimerais tant faire une croisière 
autour du monde." 
La fée lève aussitôt sa baguette magique, et "HOP", voilà l'épouse avec des 

billets de croisière à la main. 
La fée se tourne alors vers le monsieur. Celui-ci se penche à l'oreille de la fée et 

lui dit tout bas: "Eh bien mon souhait le plus cher, ce serait d'être marié à une 
femme qui serait 30 ans plus jeune que moi!" 

Et d'un coup de baguette magique "POOF", le mari devint un vieillard de 80 
ans. 

 
Savez-vous quelle est l'origine du mot " Fuck " ?  

Eh bien, sous le règne d'Henry VIII, la population anglaise a dramatiquement 
diminué (genre de moitié) suite à des épidémies ou guerres ou je ne sais quoi 

encore.  
Ce cher Henry était inquiet pour l'avenir de son pays. Alors, il s'est aperçu qu'il 
avait plein de bagnards dans ses prisons et de prostituées.  

Du coup, il a organisé des rencontres entre ces 2 Catégories Socio 
Professionnelles (si l'on peut s'exprimer ainsi) pour repeupler son pays.  

On a appelé ces "rencontres»:  
                 "Fornication Under Control of the King ", d'où fuck.  

 
A partir du 01.06.2005 la limite de 0.5 gr d'alcool dans le sang sera relevée à 

son niveau précédent, à savoir 0.8 gr : une étude de l'EPF Zurich démontre que 
depuis l'introduction de la limite 0.5 gr le nombre d'accidents a sensiblement 

augmenté, ceci particulièrement tard dans la nuit ainsi que les week-ends. 
Après examen approfondi des statistiques, il s'avère que la cause principale de 

cette augmentation réside dans le fait qu'un nombre croissant d'hommes ne 
prend plus le volant en état d'ébriété, mais préfère laisser ce dernier à leur 

femme.......! 
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Bon weekend 

MM 
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DAB jouissif… 
Les mêmes qui, aujourd’hui, fréquentent ostentatoirement les mosquées les plus 

en vue fréquenteront demain, discrètement mais assidument, ce nouveau type de 

DAB (Distributeur Automatique de Billets)… 
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Collègues…
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L’amour partagé…

Médisance…ELA  

 
Bon weekend 

MM 
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Du fonctionnement de l’esprit humain… 

 

Nous allons analyser ce que représente cette image pour les gens… 
 

 

 Les observateurs les 

plus avertis vont définir 
cela comme une femme 

traversant la rue. 

 Pour les jeunes hommes 

c'est un beau cul. 

 Les connaisseurs vont 

vraiment voir le 
string… 

 Pour les hommes plus 

âgés, c'est une femme 
respectable, avec un 

beau cul, traversant la 
rue. 

 Les pervers vont se 

l'imaginer comme une 
femme nue. 

 Les sages vont réfléchir 
à la bonté d'esprit du 
photographe qui 

partage cette photo 
avec l'humanité. 

 Pour la moitié des 
femmes, il s'agit d'une 

fille ordinaire qui ne 
devrait pas sortir 
habillée de cette façon.  

 L'autre moitié se 
demande où elle a 

acheté cette tenue.  

 Les femmes mures 

imagineront la misère 
que ce sera, quand elle 
aura 50 ans… 

 

 
Et toi, que vois-tu ? 

 
En fait, seuls les enfants, les pédés et les moines auront remarqué le chien qui 

conduit le taxi... ! 
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La logique des élèves à l'école…BL 

  

 Professeur : Que dois-je faire pour répartir 11 œufs entre 7 personnes ? 

Élève : Une omelette, maître ! 

 Professeur : Ahmed, dis-moi le présent de l’indicatif  du verbe marcher. 
Élève : Je marche… tu marches… il marche… 

Professeur : Plus vite !  
Élève : Nous courons, vous courez, ils courent ! 

 Professeur : « Il pleuvait », c’est quel temps ?  

Élève : C’est du mauvais temps, maître. 
 

 Professeur : Combien de cœurs avons-nous ?  
Élève : Deux, maître.  

Professeur : Deux !?  
Élève : Oui, le vôtre et le mien ! 

 

 Deux élèves arrivent en retard à l’école. Ils s’expliquent : 

- Le 1er élève dit : Je me suis réveillé en retard, maître. J’ai rêvé que je suis allé 

en Polynésie et le voyage a duré longtemps. 
- Le 2ème élève dit : Et moi je suis allé le chercher à l’aéroport. 
 

 Le Professeur dit à un élève en droit pendant son examen oral : qu’est-ce 

qu’une fraude ?  
Réponse de l’élève : C’est ce que vous êtes en train de faire, Monsieur.  

Le professeur intrigué : Bah alors, expliquez-vous… 
L’élève dit : Selon le Code pénal, celui qui profite de l’ignorance de l’autre 

pour lui porter préjudice, commet une fraude. 
 

 Maîtresse : Mina, indique sur la carte du monde où se trouve l’Amérique du 
Nord  

Mina : C’est là, maîtresse !  
Maîtresse : Correct. Maintenant à toute la classe, qui a découvert 

l’Amérique ?  
La Classe : C’est Mina 

 

 Maîtresse : Said, ta rédaction «mon chien» est exactement la même que celle 

de ton frère. Tu as copié ?  
Said : Non maîtresse, le chien c’est le même. 

 Maîtresse : Moh, quel nom donnons-nous à une personne qui continue à 

parler même si les autres ne s’intéressent pas au sujet ?  

Moh : Un professeur. 
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Petits de brebis…ASH 

 
Ce  sont deux bergers basques qui discutent.  
-  Moi je ne comprends pas, je n'arrive pas à faire faire des petits à mes b rebis.   

Et  le deuxième lui dit :  
- Écoute, Lulu, c'est simple, demain au lever du soleil, tu fais monter les b rebis dans 
ta 4L,  tu  les emmènes aux champs, tu les alignes, tu baisses ton pantalon et tu leur 

en mets  un  petit coup à chacune. Et le lendemain à la ferme, au réveil si elles sont 
à l'ombre c'est  que ça a marché, et si elles sont au soleil c'est qu'il faut 

recommencer.   
Donc  le lendemain, le fermier Lulu, met les b rebis dans la 4L, les emmène aux 
champs, les  aligne et hop un petit coup chacune. Le lendemain, au réveil, il ouvre 

les volets et  voit  que les b rebis sont au soleil.  
Il retourne voir son pote et lui explique. Son pote lui dit :  

-  Ne t'inquiète pas, il faut recommencer jusqu'à temps que ça marche.   
Donc,  Lulu fait monter les b rebis dans la 4L, les emmène aux champs et leur en 
met  2 petits coups à chacune.  

Le lendemain, au réveil, il dit à sa femme :  
- Bernadette, ouvre les volets et dis-moi si les b rebis sont à l'ombre ou au soleil.   

Bernadette,  étonnée, ouvre les volets. Et soudain, elle s'écrie:   
- Oh mon dieu !   
Lulu :  

-  Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?   
Et  Bernadette lui répond :  

- Elles sont toutes montées dans la 4L, et il y en a une qui klaxonne !!!   
  
 Les mecs, tous les mêmes… 

 

  
 
Allez, bon weekend ! 

MM 
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Rire et détente 180915 
 

Où est la différence ?... 
 

 
 

 
Champagne… 

 
Un mec se lève le matin et s'aperçoit qu'il urine des bulles... Alors il va chez le 

médecin. 
Après avoir fait des analyses, le médecin découvre que l'homme urine du 

Champagne.  
Le mec rentre chez lui tout content et annonce à sa femme qu'il pisse du 

Champagne.  Sa femme lui dit :  
- Cool !! Je vais chercher deux f lûtes !!!  

Le mec lui répond : Non !! N’en ramène qu'une !! Toi tu bois à la bouteille... 
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Manger à l'œil…TO 

Un curé dit à son ami rabbin !! 

- J’ai un truc pour manger à l'œil. 
- Super, tu fais comment ? 

- Je ne vais jamais au restaurant avant 21h30-22h00, pour le 2ème service). 
   Je choisis toujours un restaurant assez grand où il y a plusieurs serveurs.  

   Je commande une entrée, un plat, un dessert et je prends mon temps pour le 
café, le cognac, un bon cigare et j’attends la fermeture.  

Comme je ne bouge pas, quand ils rangent toutes les tables et mettent les 
chaises dessus pour pouvoir fermer, le garçon vient pour me demander de 

payer.  
   Je lui dis que j’ai déjà payé son collègue, qui est parti.  

   Et personne ne met ma parole en doute vu ma profession !!! Simple, non ? 
- Génial, fait le rabbin, et si on essayait demain  
   - D’accord je m'occupe de la réservation. 

Le soir suivant, ils vont au restaurant, commandent de nombreux plats. 
A la f in de la soirée, le garçon arrive et leur demande de payer. 

Le curé lui répond : 
- Mais c’est déjà fait, à votre collègue qui est parti………..  

Et le rabbin rajoute alors : 
   - D’ailleurs, ça fait un moment qu’on attend la monnaie. 
 
Madame DEMAIN et Mademoiselle MAINTENANT…LEA 
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Ma femme a disparu ... FAT 

  

C'est un gars qui va au poste  de police signaler que sa femme a disparu. 
   Le gars : Ma femme est partie faire les boutiques et elle n'est pas revenue 

depuis deux jours. 
  

 Policier : Combien mesure-t-elle ? 
  Le gars : Je ne lui ai jamais demandé. 

 
  Policier : Maigre ou grosse ? 

 Le gars : Pas maigre ; elle est peut-être grosse. 
  

Policier : Couleur des yeux ? 
  Le gars : Je ne saurais pas dire. 
 

   Policier : Couleur des cheveux ? 
  Le gars : Je ne sais plus, elle change chaque mois. 

  
  Policier : Qu'est-ce qu'elle portait ? 

  Le gars : Une robe ou un pantalon - me rappelle plus exactement. 
  

  Policier : Était-elle en voiture ? 
   Le gars : Oui 

  
   Policier : Description de la voiture, s'il vous plaît. 

  
 Le gars : Une Audi gris anthracite V6 super turbo 3.0 litre avec une 
transmission tiptronic semi-automatique à 6 rapports, phares LED à diodes, 

GPS intégré, sièges en cuir couleur chamois, attache-remorque, et une légère 
égratignure sur la porte du conducteur. Et là, le gars se met à pleurer.... 

   
Policier : On se calme, on va la retrouver, votre voiture … 

 
Bon weekend 

MM 
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Rire et détente 250915 

 
Le député, l’école et la prison…TO 

 
Un Député effectue une tournée de sa circonscription.           

Il visite en premier une école et écoute les plaintes des élèves et des profs : 
           
"Monsieur le Député, le chauffage est vieillot et on s’attend à un hiver rigoureux, nos 

salles de cours sont exiguës et nécessiteraient une réfection, beaucoup de bancs et 
chaises sont plus que vétustes, toutes les fenêtres laissent passer l’air … etc., etc., 

etc." 
            
 Après avoir entendu toutes leurs doléances, le Député répond :            

           "Ne vous en faites pas, tout sera corrigé le plus tôt possib le." 
           

Il monte alors dans sa flamboyante Citroën et continue sa tournée en s’arrêtant à la 
prison locale.       
Là aussi les doléances sont nombreuses notamment celles des détenus : 

           
"Monsieur le Député, on aimerait avoir une meilleure qualité de vie, une amélioration 
des repas serait la b ienvenue, on souhaiterait avoir des draps et des couvertures 

neuves tous les 6 mois, des TV grand écran, home cinéma, piscine, court de tennis, 
petites masseuses privées une fois par semaine, etc., etc., etc." 

            
Après avoir une fois encore entendu toutes les doléances, le Député répond :  
           "Ne vous en faites pas, tout sera corrigé le plus tôt possib le." 

           
Il retrouve à nouveau sa Citroën et, pendant le voyage de retour, donne des 

instructions à son secrétaire : 
             
"Alors, Michel, faites envoyer à l’école une équipe de réparations pour remplacer 

quelques fenêtres et boucher quelques trous, mais rien d’autre. 
           Ensuite, faites envoyer une autre équipe à la prison pour installer une piscine, 

des bains jacuzzi, des bains turcs (hammam), un sauna, un court de tennis, une salle 
de loisirs avec un téléviseur de 80 centimètres, etc., etc. " 
           

           Le secrétaire, tout surpris, lui répond : « mais, ce que vous me demandez, 
Monsieur le Député, n’ a pas de sens. »  

            
Et celui-ci de lui répondre : " Voyons Michel, on est déjà allés à l’école, on n’y 
retournera plus. Mais pour ce qui est de la prison… on ne sait jamais" 
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DE L'UTILITE DU PORTABLE!!!!!AB 

       Un conseil utile ...  
        

Une dame qui aimait beaucoup les chiens, accepta de s'occuper du chien de ses 
voisins en leur absence. Sa chienne était en chaleur, mais elle avait une grande 

maison et pensait garder les deux chiens à l'écart l'un de l'autre.  
Or, le premier soir, alors qu'elle commençait à s'endormir, elle entendit du bruit 

et des gémissements. Elle se précipita en bas et trouva les chiens accouplés.  
       

Comme elle n'arrivait pas à les séparer et, malgré l'heure tardive, elle saisit son 
portable et appela le vétérinaire qui décrocha en ronchonnant.  

Après avoir écouté la dame, il lui donna les conseils suivants : 
            - Coupez la communication et placez le téléphone près des chiens. Je 

vais vous rappeler et le bruit de la sonnerie fera perdre son érection au mâle.      
Il sera ainsi en mesure de se retirer.  
          

Un peu interloquée la femme demanda : - Vous êtes sûr que ça va marcher ?  
          

- Certainement.... ça vient juste de fonctionner avec moi ! 
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L’Education…il y’a 40 ans et maintenant… 

 
Éric casse le pare-b rise d'une voiture du quartier. Son père sort le ceinturon et lui fait 

comprendre la vie.  
 

1970 : Éric fera plus attention la prochaine fois,  grandit normalement, fait des 
études,  va à la fac et devient un excellent homme d'affaires. 
 

2010 : La police arrête le père d’Éric pour maltraitance sur un mineur... Eric rejoint 
une bande de délinquants. Le psy arrive à convaincre sa sœur que son père abusait 

d'elle  et le fait mettre en prison. 

 
Arrive le 25 octobre… C'est le jour du changement d'horaire… 

 
1970 : Il ne se passe rien.  

 
2010 : les gens souffrent d'insomnie et de dépression. 
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Bon weekend  

Et Aid Al Adha moubarak said 
mm 
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Rire et détente 021015 
 
Avocats aux crevettes… MK 
Ce qui suit provient d'un livre intitulé « Désordre dans les Cours d'Amérique » et ce 

sont des choses qui ont vraiment été dites en Cour, mot pour mot :  
  
/ AVOCAT :   Cette myasthenia gravis, affecte-t-elle votre mémoire d'une façon ou 

d'une autre ? 
TÉMOIN :    Oui.  

AVOCAT :   Et, de quelle façon affecte-t-elle votre mémoire ?  
TÉMOIN :    J'oub lie.  
AVOCAT :   Vous oub liez ?   Pouvez-vous nous donner un exemple de ce que vous 

avez oub lié ?  
 

/ AVOCAT :   Docteur, n'est-il pas vrai que lorsqu'une personne décède en dormant, 
elle ne le sait pas avant le lendemain matin ?  
TÉMOIN :    Avez-vous vraiment passé vos examens pour le barreau ?  

 
/ AVOCAT :   Le plus jeune garçon, celui de 20 ans, quel âge a-t-il ? 

TÉMOIN :    Vingt, comme votre quotient intellectuel.  
 
 / AVOCAT :   Étiez-vous présent lorsque votre photo a été prise ? 

TÉMOIN :    Vous vous moquez de moi ?  
 

/ AVOCAT :   Donc, la date de conception (du bébé) est le 8 août ? 
TÉMOIN :    Oui.  
AVOCAT :   Et que faisiez-vous à ce moment-là ?  

TÉMOIN :    Je baisais.  
 

/ AVOCAT :   Elle avait trois enfants, c'est exact ?  
TÉMOIN :    Oui.  
AVOCAT :   Combien étaient des garçons ?  

TÉMOIN :    Aucun.  
AVOCAT :   Y avait-il des filles ?  

TÉMOIN :    Monsieur le Juge, je pense que j'ai besoin d'un autre avocat.  Est-ce que 
je peux avoir un autre avocat ?  
 

/ AVOCAT : Quelle est la 1ère chose que votre mari vous a dite ce matin-là?  
TÉMOIN :    Il a dit, "Ou est-ce que je suis, Cathy ?'  

AVOCAT :   Et pourquoi est-ce que ça vous a déplu ?  
TÉMOIN :    Je m'appelle Susan ! 
AVOCAT :    Êtes-vous active sexuellement ?  

TÉMOIN :    Non, je me laisse faire.  
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Carrières… 

…Des uns… 

 
 

…et des autres… 
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Il faut un diplôme 

Un riche homme d’affaires s'adresse à son ami ministre (les riches hommes 

d’affaires ont tous au moins un ami ministre) en ces termes : - Mon fils me 
désespère. Il n'a pas terminé ses études, ne cherche même pas de travail, passe 

tout son temps à boire et à rigoler avec ses Copains. Ne pourrais-tu pas lui trouver 
un boulot dans ton ministère ? 

- Aucun problème, répond le ministre. Je le nommerai adjoint d'un de mes 
directeurs, avec un traitement de 50.000 par mois. 

- Non, non. Ce n'est pas cela que je veux. Il faut qu'il comprenne qu’il Faut 
travailler dans la vie et lui inculquer la valeur de l'argent. 

- Ah ? Bon. Je le ferai Chef de division, à 25.000 par mois. 
- Non, c'est encore trop. Il doit se rendre compte qu'il faut mériter Son salaire. 

- Euh... chef de service alors ? 18.000 par mois ? 
- Toujours trop. Ce qu'il lui faudrait, c'est une place de petit fonctionnaire, tout 
en bas de la hiérarchie. 

- Alors là, je ne peux rien faire pour toi, répond le Ministre. 
- Mais pourquoi pas ? 

- Pour ce genre de poste, il faut un diplôme ! 
 

Bac et bac + 3…ASH 
 

 
Bon weekend 
MM 
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RIRE ET DETENTE 091015 

 
LA RANCON DU PROGRES… 

 

 
 

GOUVERNANCE…MB 
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Avocats aux crevettes… MK 

 
Ce qui suit provient d'un livre intitulé « Désordre dans les Cours d'Amérique » et ce 
sont des choses qui ont vraiment été dites en Cour, mot pour mot :  

 
AVOCAT :   Comment votre premier mariage s'est-il terminé ?  
TÉMOIN :    Par le décès.  

AVOCAT :   Et, par le décès de qui s'est-il terminé ?  
TÉMOIN :    Devinez.  

____________________________________________ 
 AVOCAT :   Pouvez-vous décrire l’individu ?  
TÉMOIN :    De grandeur moyenne, avec une barbe.  

AVOCAT :   Était-ce un homme ou une femme ?  
TÉMOIN :    À moins que le cirque ne soit en ville, je vais dire un homme.  

_____ ________________________________ 
 AVOCAT :   Docteur, comb ien de vos autopsies avez-vous faites sur des personnes 
mortes ?  

TÉMOIN :    Toutes.  Les vivants se débattent trop.  
_________________________________________ 

 AVOCAT :   Vous souvenez-vous de l'heure où vous avez examiné le corps ? 
TÉMOIN :    L'autopsie a débuté vers 20 h 30.  
AVOCAT :   Et M. Denton était mort à cette heure ?  

TÉMOIN : En tout cas, il l'était quand j'ai fini.  
____________________________________________ 

AVOCAT :   Êtes-vous qualifié pour un prélèvement d’urine ?  
TÉMOIN :    Êtes-vous qualifié pour poser cette question ?  
_________________________________ 

AVOCAT : Docteur, avant de procéder à l'autopsie, avez-vous vérifié le pouls ?  
TÉMOIN :    Non.  

AVOCAT :   Avez-vous vérifié la pression sanguine ?  
TÉMOIN :    Non.  
AVOCAT :   Avez-vous vérifié la respiration ? 

TÉMOIN :    Non.  
AVOCAT :   Alors, il est possib le que le patient était vivant lorsque vous avez 

commencé l’autopsie ?  
TÉMOIN :    Non.  
AVOCAT :   Comment pouvez-vous en être si sûr, Docteur ?  

TÉMOIN :    Parce que son cerveau était dans un bocal sur mon bureau. 
AVOCAT :    Je vois.  Mais, est-ce que le patient ne pouvait pas être quand même 

encore en vie ? 
TÉMOIN :    Oui, c'est possib le qu'il soit en vie et fasse le métier d'avocat.  
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LE CLIENT EST ROI… 
 

 
 
BON WEEKEND 

MM 
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Rire et détente 161015 
 

Une mouche tombe dans une tasse de café… 

 

       L’anglais       Jette la tasse et sort du café. 
       L'américain        Demande une autre tasse de café. 
       Le mexicain        Enlève l'insecte et boit sa tasse. 

       Le chinois        Mange la mouche et jette la tasse. 
       Le palestinien assiégé     Boit le café et mange la mouche. 

        
       L'israélien Vend le café à l’américain et la mouche au chinois.    

      Crie que sa sécurité est en danger.  
      Accuse les palestiniens d'avoir jeté la mouche dans le café. 

     Prétend que le hizbollah, les syriens et les iraniens sont en train de mettre au 
point de nouvelles armes à base de mouches. 

     Décrit ce geste comme étant une atteinte aux droits de l'homme, un acte 
antisémite, de holocauste et de discrimination parmi les passagers de l'arche de 

Noé. 
     Ordonne immédiatement à Mahmoud Abbas d'arrêter les mouches de voler et 
de leur interdire de tomber dans les tasses de café. 

     Réoccupe la bande de gaza, coupe l'eau et l'électricité et détruit les 
habitations. Impose aux américains une aide militaire plus importante. 

     Demande 1 milliard de $ pour le préjudice moral qu'il a eu en voyant la 
mouche dans le café. 

 
La salope à Bébert !...TO 

 
L'institutrice demande à la classe de primaire : - Que voulez-vous être en 

grandissant ? 
Le petit Bébert répond : - Moi, je veux être milliardaire, fréquenter les plus 

beaux clubs, trouver la plus belle "salope", lui acheter une Ferrari à un million 
d’euros, un appartement à Copacabana, une villa à Paris, un jet privé pour 

voyager partout dans le monde, une carte de crédit sans limite et lui faire 
l'amour trois fois par jour. 
L'institutrice, complètement choquée par la réponse vulgaire et crue de Bébert, 

essaie de récupérer la situation et, feignant de l'ignorer, demande : 
- Et toi Sophie ? 

- Moi, je veux être la salope à Bébert ! 
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Les pantoufles à pépé…AB 

Un petit vieux se présente à la pharmacie : -bonjour madame, je voudrais du 
viagra... 

-oui monsieur, combien en voulez-vous ? 
-oh, très peu. 5 ou 6 comprimés suff iront parce que je vais les couper en 4. 

-heu... Si je peux me permettre monsieur, j'ai bien peur qu'une si petite dose soit 
insuff isante pour maintenir une raideur acceptable durant assez longtemps... 

- oh là, je vous arrête ! Ça n'a rien à voir avec le sexe ! Moi j'ai plus de 90 ans 
et tout ce que je veux, c'est arriver à pisser suff isamment loin pour ne pas 

mouiller mes pantoufles !  
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Télécommande… 

 
 
Illusions… 

Regarder directement, puis regarder en tournant la tête de 180°… 

  
Bon début de semaine ! 
MM 

 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.femmesweetfemme.fr/wp-content/uploads/2009/07/mariage-humour.jpg&imgrefurl=http://www.numerama.com/f/122927-t-humour-photos-images.html&h=450&w=666&tbnid=zIPR9uIZnqhgxM:&docid=UWr8dD3ng3ASiM&ei=v-UcVr-wKMuBUc3uv6AE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2307&page=5&start=106&ndsp=28&ved=0CCsQrQMwDThkahUKEwj_i7-Fp7_IAhXLQBQKHU33D0Q
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Rire et détente 231015 

 
Prudents les mecs…CB 

 
Deux policiers appellent 

leur quartier général et 
demandent à parler à 

l'off icier de garde :  
- « Nous avons un 

problème ici, une 

femme vient d'abattre 
son mari d'un coup de 

fusil parce que celui-ci 
a marché sur le 

carrelage frais lavé.» 
-  « Vous avez arrêté la 

femme ? » demande 
l’officier. 

-  «Non... c'est pas 
encore sec.» 

  

 
 Syrie, la solution Poutine…CB 
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Enfin une bonne médecine !... ASH + TO 

 

Pour lutter contre la grippe, il faut construire votre système immunitaire…. 
 

1ère solution : Le vaccin, Efficace à condition qu’il corresponde au virus. 
 

2ème solution : Beaucoup plus agréable et eff icace contre tous les virus. 
 

Exemple de la solution 2 
 

 1 - Marcher au moins une demi-heure par jour 
 2 - Prendre l’air 

 3 - Éliminer le stress 
 4 - Consommer des fruits ou jus de fruits (vitamines) 
 5 - Activer votre circulation sanguine 

 6 - Boire une infusion tonifiante aux herbes aromatiques après les repas 
 7 - Prenez du repos réparateur 

 
Mise en application de la solution 2 

 
 1 - Je me promène jusqu’au bistro (je marche) 

 2 - Je m’installe à la terrasse (je prends l’air) 
 3 - Je contemple le galbe de la serveuse (j’élimine le stress) 

 4 - Je commande un verre de blanc puis un deuxième (j’absorbe les vitamines) 
 5 - Je prends le menu du jour arrosé d’une bouteille de Bordeaux (j’active ma 

circulation sanguine) 
 6 - Je termine le repas par un grog au rhum (infusion tonifiante) 
 7 - Je fume un joint (je respire des herbes aromatiques) 

 8 - Je rentre chez moi et je m’endors sur le canapé (repos réparateur) 
 

Comme disait ma grand-mère : Un p’tit coup dans l’nez vaut mieux qu’une 
piqûre dans l’cul ! 

 
Casse-toi ! 

 
Après 50 ans de mariage, monsieur meurt.  

Quelques temps plus tard, madame s'en va à son tour.  
Au ciel, elle retrouva son mari, et court vers lui en disant :  

"Mon chéri, que c'est bon de te revoir ! "   
Il lui répond : "Ne m'énerve pas Monique, le curé avait été très clair, "Jusqu'à 

ce que la mort vous sépare" ! Alors casse-toi ! 
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La France…  

 

 
 
…en mouvement ! 

 

 
 
Bon weekend 
mm 
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Rire et détente 301015 

 
Bon à savoir…TO 

 

Nous aimons tous dépenser à s'acheter des vêtements, mais on ne réalise pas 
que les meilleurs moments que l'on passe dans une vie sont sans vêtements... 

 
Prendre une consommation bien froide par une journée chaude avec des amis 

est agréable, mais avoir une amie chaude par une nuit froide après quelques 
consommations, ça n'a pas de prix... 

 
Le port du condom ne garantit plus des rapports sexuels sécurisés ; Un de mes 
amis en portait un alors qu'il a été abattu par le mari de sa partenaire... 

 
Argumenter au sujet du volume des seins des femmes, c'est comme choisir entre 

Molson, Heineken, Carlsberg et Bud Weiser. Les hommes peuvent dire leur 
préférence, mais vont prendre, sans hésitation, ce qui est disponible... 

 
Je n'ai pas vérif ié si c'était vrai, mais ça semble réaliste : Une étude récente 

aurait démontré que les femmes qui ont un léger excédent de poids vivent plus 
longtemps que les hommes qui leur en font la remarque. 

 
Question de câblage… 

 

 
 
 

 
 

Ne te fâche pas si ton 
interlocuteur t’apporte la 

contradiction : les idées 
sont dif férentes et les 

esprits aussi sont 
différents… 

C’est tout simplement une 
question de « câblage » ! 
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Le banquier américain et le pêcheur mexicain…  

 
Un banquier américain était en vacances sur la côte d'un petit village mexicain, où un 
pécheur venait de descendre de sa petite barque avec une quantité de gros poissons 

rapportés de la mer.  
 
L'américain félicita le pêcheur, et il lui demanda combien de temps cela lui a pris 

pour avoir cette quantité de poisson.  
 

Le pêcheur lui répondit : «Juste un bout de temps...» 
 
Et l'américain de lui dire : «Pourquoi ne restez-vous pas plus longtemps et faire plus 

de poissons...» 
 

Le pécheur répondit : «Avec ce que j'ai c'est plus que le nécessaire pour les besoins 
de ma famille».  
 

L'américain lui dit : «Et qu'est-ce que vous faites du reste de votre temps?». 
 

Le pêcheur mexicain lui répond : «Je dors, je joue avec mes enfants, je fais la sieste 
avec ma femme maria, je flâne dans le village, je joue de la guitare...»  
 

Et l'américain reprend avec enthousiasme : «Je suis un diplômé MBA de Harvard, je 
peux vous aider pour devenir très riche. Vous devriez passer plus de temps à 

pêcher, acheter un plus grand bateau, vendre vous-même votre prise de poissons et 
faire beaucoup de bénéfice. Vous achetez une flotte de bateaux de pêche. Ensuite 
vous pouvez ouvrir une usine de conserve de poisson. Vous allez migrer à Mexico 

city et après à Los Angeles puis à New York où vous ouvrez une grande 
multinationale.»  

 
Le pêcheur suivait avec attention les propos de l'américain et il lui demanda : «Et 
combien ça va prendre de temps pour faire tout ça ?» 

 
Auquel l'américain averti répond : «Environ 15 à 20 ans...» 

Le pêcheur s'empressa de demander : «Mais quoi après...» 
Étonné l'américain rit et lui explique : «Alors après vous vendez vos actions en 
bourse, vous ferez des millions de dollars ! »  

 
Le percheur simplement continue : «Et ensuite ...» 

 
L'américain conclut : «Ensuite vous vous retirez...dans un petit village côtier, dormir, 
pécher, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme maria, flâner dans le 

village, jouer de la guitare...» 
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Combien ?... 
 

 
 
Formulaire… 

 

 
 
Vivre d’amour et d’eau fraiche… 
 

  
 
Bon weekend 

MM 
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Commander une Pizza en 2015 ! 

     
-  Standardiste : "Pizza Hut, bonjour."    -  Client : "Bonjour, je souhaite passer une 
commande." 
-  Standardiste : "Puis-je avoir votre NIDN, monsieur ?"    -  Client : "Mon numéro 
d'identification nationale, oui, un instant,    voilà, c'est le 6102049998-45-54610." 
-  Standardiste : "Merci Mr. Sheehan. Donc, votre adresse est bien le 1742    Meadowland 
Drive, et votre numéro de téléphone le 494-2366. Votre numéro    de téléphone 
professionnel chez Lincoln Insurance est le 745-2302 et votre     numéro de téléphone 
mobile le 266-2566. De quel numéro appelez-vous ?" 
    -  Client : "Euh ? Je suis à la maison. D'où sortez-vous toutes ces    informations ?" 
-  Standardiste : "Nous sommes branchés sur le Système monsieur." 
    -  Client : (Soupir) "Ah bon ! Je voudrais deux de vos pizzas spéciales à    la viande..." 
- Standardiste : "Je ne pense pas que ce soit une bonne idée monsieur." 
    -  Client : "Comment ça ?" 
-  Standardiste : "Selon votre dossier médical, vous souffrez    d'hypertension et d'un niveau 
de cholestérol très élevé. Votre assurance    maladie vous interdit un choix aussi dangereux 
pour votre santé."    -  Client : "Aïe ! Qu'est-ce que vous me proposez alors ?" 
-  Standardiste :"Vous pouvez essayer notre Pizza allégée au yaourt de soja. Je suis sûre 
que vous l'adorerez."-  Client : "Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais aimer cette pizza ?" 
-  Standardiste : "Vous avez consulté les 'Recettes gourmandes au soja' à    votre 
bibliothèque locale la semaine dernière monsieur. D'où ma    suggestion." 
 -  Client : "Bon d'accord. Donnez m'en deux, format familial. Je vous dois    ?" 
-  Standardiste : "Ça devrait faire l'affaire pour vous, votre épouse et vos quatre enfants 
monsieur. Vous nous devez 49,99 $." 
    -  Client : "Je vous donne mon numéro de carte de crédit." 
-  Standardiste : "Je suis désolée monsieur, mais je crains que vous ne soyez obligé de 
payer en liquide. Votre solde de carte de crédit dépasse la limite". 
    -  Client : "J'irai chercher du liquide au distributeur avant que le Livreur n'arrive." 
-  Standardiste : "Ça ne marchera pas non plus monsieur. Votre compte en banque est à 
découvert."    -  Client : "Ce n'est pas vos oignons. Contentez-vous de m'envoyer les pizzas. 
J'aurai le liquide. Combien de temps ça va prendre ?" 
-  Standardiste : "Nous avons un peu de retard monsieur. Elles seront chez vous dans 
environ 45 minutes. Si vous êtes pressé, vous pouvez venir les chercher après avoir retiré 
du liquide, mais transporter des pizzas en moto est pour le moins acrobatique." 
    -  Client : "Comment diable pouvez-vous savoir que j'ai une moto ?" 
-  Standardiste : "Je vois ici que vous n'avez pas honoré les échéances de votre voiture et 
qu'elle a été saisie. Mais votre Harley est payée, donc j'ai simplement présumé que vous 
l'utiliseriez."    -  Client : "@#%/$@& ?# !" 
-  Standardiste : "Je vous conseille de rester poli monsieur. Vous avez déjà été condamné en 
juillet 2006 pour outrage à agent."    -  Client : (Sans voix) 
 - Standardiste : "Autre chose monsieur ?"    -  Client : "Non, rien. Ah si, n'oubliez pas les 
deux litres de Coca gratuit avec les pizzas, conformément à votre pub." 
-  Standardiste : "Je suis désolée monsieur, mais une clause d'exclusion de notre publicité 
nous interdit de proposer des sodas gratuits à des diabétiques." 
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Rencontres… 
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Gastronomie… 

 

 
 

 

 
Bon weekend 

mm  
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Tu as de l’ambition ! 
Tu veux réussir en politique ! 

…Apprends la langue de bois 
 

Cours de langue de bois 
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La hiérarchie … 

 

… c’est comme un arbre dans la jungle. 

Il y a plein de singes sur cet arbre. 

Certains arrivent à monter et se retrouvent 
sur les branches les plus hautes. 

D’autres restent sur les branches du bas. 
Quand les singes du haut regardent ceux du 

bas, ils voient des visages souriants… 
…Mais quand les singes du bas regardent 

ceux du haut, ils ne voient que des trous du 
cul !  

 
… La hiérarchie c’est aussi comme un perchoir !... 
 

 
 
…Dans tous les cas, en regardant vers le haut, ceux du bas ne voient que des 

trous du cul !  
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Question du jour : pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ? 

 
Platon : Pour son b ien. De l'autre côté est le Vrai. 
 

Aristote : C'est dans la nature du poulet de traverser les routes. 
 
Descartes : pour aller de l'autre côté. 

 
Hippocrate : A cause d'un excès de sécrétion de son pancréas. 

 
Moïse : Et Dieu descendit du Paradis et Il dit au poulet : "Tu dois traverser la route". 
Et le poulet traversa la route et il jub ila. 

 
Karl Marx : C'était historiquement inévitab le. 

 
De Gaulle (1) : Le poulet a peut-être traversé la route, mais il n'a pas encore traversé 
l'autoroute ! 

 
Mitterrand : Les imbéciles ! Ils ont traversé la route et se sont fait écraser comme 

j'avais prévu. 
 
Le responsab le "an 2000" d'un service informatique : Parce que la fin du monde aura 

b ientôt lieu de son côté. 
 

Martin Luther King, Jr : J'ai la vision d'un monde où tous les poulets seraient lib res de 
traverser la route sans avoir à justifier leur acte. 
 

Albert Einstein : Le fait que le poulet traverse la route ou que la route se déplace 
sous le poulet dépend de votre référentiel. 

 
Richard M. Nixon : Le poulet n'a pas traversé la route, je répète, le poulet n'a jamais 
traversé la route. 

 
Machiavel : L'élément important c'est que le poulet ait traversé la route. Qui se fiche 

de savoir pourquoi ? La fin en soi de traverser la route justifie tout motif quel qu'il soit. 
 
Sigmund Freud : Le fait que vous vous préoccupiez tous du fait que le poulet ait 

traversé la route révèle votre fort sentiment d'insécurité sexuelle latente. 
Boris Eltsine : Parce qu'il y a de la vodka de l'autre côté. 

 

Bon weekend  
Mm  
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Plagiat… 

 
 
Aa’ribbàn… 
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Question du jour : pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ?... 
 
Malraux : car c'est la condition même du poulet qui l'a amené à traverser. 
 

Ronald Reagan : Euh... j'ai oub lié. 
 
Bill Gates (1) : Nous venons justement de mettre au point le nouveau "Poulet Office 

2000", qui ne se contentera pas seulement de traverser les routes, mais couvera 
aussi des œufs, classera vos dossiers importants, etc. 

 
Ernest Hemingway : Pour mourir. Sous la pluie. 
 

Zen : Le poulet peut vainement traverser la route, seul le Maître connait le b ruit de 
son ombre derrière le mur. 

 
John Rambo : Colonel ? J'en ai raté un ? 
 

Lionel Jospin (1) : Le poulet n'a pas encore traversé la route, mais le gouvernement y 
travaille. 

 
Oliver Stone : La question n'est pas : "pourquoi le poulet a-t-il traversé la route" mais 
plutôt "Qui a traversé en même temps que le poulet, qui avons-nous oub lié dans 

notre hâte et qui a pu vraiment observer cette traversée ? 
 

Charles Darwin : Les poulets, au travers de longues périodes, ont été naturellement 
sélectionnés de telle sorte qu'ils soient génétiquement enclins à traverser les routes. 
 

Bouddha : Poser cette question renie votre propre nature de poulet. 
 

Tomas de Torquemada : Tout poulet ayant traversé la route et qui reviendra en 
arrière sera considéré comme relaps et sera remis entre les mains de la Sainte 
Inquisition. 

 
Galileo Galilei : Et pourtant, il a traversé... 

 
Charles de Gaulle (2) : Les français sont des poulets qui traversent les routes. 
 

Doc Gynéco : Ouah, cool, le poulet, il est hyper cool, mais là quand il traverse la 
route, là tu vois, j'hallucine, c'est trop prise de tête. 

 
Cantona : Le poulet, c'est un homme libre, les routes, quand il veut il les traverse. 
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Le « progrès » révolutionne les échanges et les rend HIPERintéressants… 

Vu, entendu, vécu… ici… 
 

 
 
… Et là… 

 
Bon weekend 
mm  
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T’berguig… 
 

 
 
Oh la vache ! … 
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Il était une fois au Maroc…  

  

 

Bon weekend 
mm 
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Voilà pourquoi des gouvernements sont contre l’alphabétisation… 
 

 

Celle-là, c’est pour nos ami(e)s les ami(e)s de nos ami(e)s les chien(ne)s…
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Sourires…CB 

 
Un homme âgé se retrouve sur la table d'opération attendant d'être opéré. Il 

insiste pour que ce soit son gendre, l'éminent chirurgien, qui procède à cette 
chirurgie. Avant d'être endormi, il demande à parler à son gendre et lui dit :- Ne 

sois pas nerveux, fais de ton mieux. Et si ça tourne mal et que quelque chose 
devait m'arriver, souviens-toi que ta belle-mère va aller habiter chez toi !  

 
Un catholique, un protestant, un musulman et un juif  étaient en discussion 

pendant un dîner. 
Le catholique dit : - “Je suis si riche que j'achèterai bien la Citibank" ! 

Le protestant dit : - "Je suis très riche et j'achèterais bien la General Motors" ! 
Le musulman dit :- "Je suis un prince fabuleusement riche... Je vais acheter 

Microsoft" ! 
Ensuite ils attendent tous que le juif  parle...Le juif  remue son café, place la 
cuillère proprement sur la table, prend une petite gorgée de café, les regarde et 

dit avec désinvolture : - "Je ne vends pas !" 
 

Un homme meurt. Comme il avait décidé de se faire incinérer, on le place dans 
un cercueil et puis, au feu. Le cercueil brûle, mais pas le corps du bonhomme. 

On le place dans un autre cercueil et l'on recommence. Même chose, le cercueil 
brûle, mais pas le type. Et la veuve déclare : 

- “Ça ne m'étonne pas, ça fait 30 ans qu'il prend des anti-inflammatoires”. 
 

Un mendiant fait la manche à la hauteur d'un feu rouge, une Mercedes s'y 
arrête, le mendiant frappe à la vitre et crie au chauffeur "j'ai faim !" Le 

conducteur regarde sa montre, et lui répond, “c'est normal, il est midi, moi 
aussi”. 
 
Continent…ELA 
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Pourquoi la vache est-elle devenue folle ...TO 
 

Selon des gens bien informés, voici l'une des raisons possibles de la terrible 
maladie qui a touché le cheptel bovin. 

Une jolie journaliste, jeune et ambitieuse, décide d’aller enquêter sur le sujet. 
Elle part au f in fond de la campagne où parait-il un vieux fermier a trouvé 

l’origine de cette maladie. 
- « Bonjour Monsieur. » 

- « Bonjour. » 
- « Il parait que vous savez pourquoi les vaches attrapent cette terrible 

maladie ? » 
- « Oui, vous n’êtes pas sans savoir, Madame, que l’on présente une fois dans 

l’année la vache au taureau» 
- « Oui, je sais, mais je ne vois pas en quoi cela peut m’aider … » 
- « Vous n’êtes pas sans savoir que l’on trait les vaches deux fois par jour. » 

- «Effectivement, mais je ne comprends toujours pas … » 
-  « Et si on vous pelotait les seins deux fois par jour… Et que l’on ne vous 

sautait qu’une fois par an…Vous ne deviendriez pas folle, vous ? » 
 
Bon weekend 
mm  
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Sourires… 

 
Un homme est assis dans un stade de rugby ;   c'est la f inale de la 

     coupe du monde et toutes les places sont   vendues depuis des mois. 
     A côté de lui une place est vide...   Visiblement très irrité le gars assis de 

   l'autre côté de la place vide lui demande à qui   appartient la place car c'est 
quand même honteux de   laisser une place vide le jour de la f inale. 

     Effectivement l'homme lui répond que   c'était la place de sa femme et qu'ils 
allaient à   chaque match depuis qu'ils étaient mariés, mais elle 
   vient de décéder...     Le gars de l'autre côté s’excuse et lui présente ses 

condoléances. Puis il lui demande :     - « Personne de votre famille n'a 
   voulu vous accompagner ?"     Et l'autre lui répond : 

    - « Ben non, ils sont tous à   l'enterrement !" …MB 
 

   La femme de Pierre s’est noyée lors de   leurs vacances à Cuba … 
     Deux ans plus tard, les garde-côtes lui   font parvenir un télégramme. 

    "Corps de votre épouse retrouvé   couvert d‘huîtres perlières d’une valeur 
d'environ   200 000 EUR”.   Pierre s’empresse de répondre :     Vendez les 

perles, transférez l'argent   sur le compte 116687636 à la BCI à Genève, et 
remettez   l'appât en place…MB 
 
Un paysan occupe toute la largeur de la route avec son tracteur… AB 

       

      Ça énerve un jeune type qui le suit dans une superbe voiture de sport et qui, 
l'occasion se présentant, met les gaz, double le tracteur à toute vitesse tout en 

hurlant au paysan et en montrant son capot : " il y a 200 chevaux là-dessous ".  
       Il va si vite qu'il loupe un virage un peu serré et tombe dans un étang.  

Quelques minutes plus tard, le paysan arrive à sa hauteur :  
 - "Alors, tu fais boire tes bêtes ?".  
 
Les mecs, tous les mêmes… 
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Le voile dans tous ses états… 

 

  
 
Quel est le plus grand mal de notre époque ?... 
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Courage, solidarité, fraternité… et puis… « Prout » ! 

 

 
 
Allez, bon courage et bon weekend ! 
mm  
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Sourires…BN 
 

Une blonde avec un thermomètre dans la main patiente pendant 20 minutes sur 
son balcon, soudain son voisin sort et lui demande : - Mais que faites-vous avec 
ce thermomètre ? 

Et elle répond : - Mon copain vient me chercher à -10 ! 
      

Un homme annonce à sa collègue de bureau qui est blonde : - Je pars pour 
Milan !  

- Quoi ? Si longtemps que ça ! 
       

C'est une blonde qui retrouve une de ses copines, blonde aussi.  
 - J'ai encore raté le permis. 

- Qu'est ce qui s'est passé ? 
 - Je suis arrivée près d'un rond-point et là, comme l'indique le panneau 30, j'ai 

fait 30 fois le tour du rond-point.  
- Et tu t'es trompée de combien de tours ? 

      
Une blonde vient de perdre son chien. Son amie (brune) lui dit : - « Tu n'as qu'à 
mettre des aff iches dans la rue, tu le décris, tu donnes des détails et tu verras 

bien ». 
La blonde lui répond : - "Mais, mon chien ne sait pas lire". 

 
Amours éternelles… 
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Complice, la servante ? …Ou, esclave corvéable à merci ?... 
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Montre-moi ta cuisine je te dis ce que tu manges… 

 

 

Les Arabo-musulmans vus par leurs « alliés »… 

 

Traduction : LES ARABES. Ils combattent avec nous leur religion et ils 

l’appellent « terrorisme » 

Bon weekend 
mm 
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