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Comment est mort Pépé ?...SAA 

Le grand-père de 95 ans vient de décéder. 

Le petit-fils prend dans ses bras et console sa grand-mère de 90 ans. Un 

moment plus tard, la voyant plus calme, il lui demande : - Mamie, comment est 

mort pépé ? 

 - C'est arrivé en faisant l'amour, lui confesse la grand-mère. 

Le jeune garçon lui répond que les personnes de 90 ans ou plus ne devraient pas 

faire l'amour car c'est très dangereux. 

Mais la grand-mère lui explique : - Nous le faisions seulement le dimanche, 

depuis 5 ans, très calmement, au rythme des cloches de l'église, "ding" pour la 

mettre, "dong" pour la sortir. .. 

- Et que s'est-il passé, mamie ?, demande le petit fils 

- Oh mon garçon... Le marchand de glaces est passé, avec sa clochette....... 

 

Toi qui es ingénieur !...SAA      

C'est un jeune couple puritain qui se promène en campagne.  

Tous les deux sont de la blondeur des blés !!  

Ils arrivent devant un pré et ils voient un âne avec le sexe entièrement dehors.  

La fille demande à son compagnon : - Mais chéri, qu'est-ce que c'est ce truc qui 

sort de l'âne ? 

Son ami lui répond : -Tu vois mon amour, c... c... c'est le sexe de l'âne 

Tout à coup la femme tombe dans les pommes et son amoureux, après de 

longues minutes, la réanime et lui demande : -Qu'est-ce qui t'arrive ?  

Et elle lui répond : -Mais chéri, si un âne en a une comme ça, je n'ose même pas 

imaginer la tienne, toi qui es ingénieur ! 
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Bon weekend ! 

Biz 

Mm 


