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Amours conjugales… 
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Chouette ! Bientôt ça va être comme ça, même chez nous !... 

 

 
 

… parce qu’on aura combattu l’analphabétisme… ! 
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Deux blondes au paradis TO 

Deux blondes attendent aux portes du paradis après leur mort. La première 

demande à l'autre :  

- Comment es-tu morte ?  

- Je suis morte gelée.  

- Ah, c'est horrible! Comment c'est de mourir gelé ?  

- Tu trembles, tu as mal aux doigts et aux orteils. Mais après un certain temps, 

tu deviens très calme et tu finis par partir doucement, comme si tu t'endormais... 

Et toi, comment es-tu morte ?  

- Ah moi, j'ai eu une crise cardiaque. Je soupçonnais mon mari de me tromper, 

alors un jour j'ai décidé d'en avoir le cœur net. Je suis rentrée à la maison en 

plein après-midi et j'ai trouvé mon mari en train de regarder la télé. J'ai couru 

dans la chambre à coucher et je n'ai trouvé personne, puis au sous-sol à toute 

vitesse, personne ne s'y cachait non plus. Je suis montée au deuxième étage à 

toute allure, mais encore personne. Je suis finalement montée en trombe au 

grenier, et avant même d'y parvenir, j'ai fait une crise cardiaque et je suis 

morte.  

La deuxième blonde dit alors : - Quel malheur ! Si seulement tu avais vérifié 

dans le congélateur, nous serions toutes les deux vivantes ! 

 

La salope de Toto ! TO   
L'institutrice demande à la classe: Que voulez-vous être une fois grands ? 

Toto répond : - Moi je veux être milliardaire, fréquenter les plus beaux clubs, 

trouver la plus belle "salope", lui acheter une Ferrari à 1000000 de bçatons, 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 Toto, 

essaie de récupérer la situation et feignant de l'ignorer demande : Et toi Lola...? 

- Moi j'veux être la "salope" de Toto! 

 

Qui est réellement heureux de vous revoir ? RB 

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

Si vous voulez vous en assurer, alors faîtes cette petite expérience : 

Enfermez votre chien et votre femme dans le coffre de la voiture pendant une 

heure. 

....Quand vous ouvrez le coffre, qui est réellement heureux de vous revoir ?.... 
 

Bon weekend ! 

Biz 

Mm 


