
Une blonde en larmes arrive au bureau, immédiatement, son patron vient la voir:

Mais que se passe-t-il ma petite Georgette ? Georgette explique:
- Ce matin, juste avant de partir travailler, j'ai reçu un coup de fil qui m'annonçait la mort de ma grand-mère.

Le patron propose immédiatement:
- Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer ma petite Georgette.

Ce à quoi la blonde répond:
- Non, merci, j'ai besoin de me changer les idées et c'est en travaillant que j'y parviendrai le mieux… Quelques heures 
plus tard, le patron vient revoir son employée. Il la retrouve effondrée sur son bureau, pleurant toutes les larmes de 
son corps. Il demande :

- Ça ne va pas mieux ma petite Georgette ? La blonde répond :

- C'est horrible... Je viens de recevoir un coup de fil de ma sœur . ! Sa grand-mère est morte, elle aussi !



C'est une blonde qui a accouche de 2 beaux bébés, des jumeaux... Cependant, 
elle pleure à n'en plus finir !

L'infirmière lui dit alors :

- Mais voyons ma p’tite dame! Pourquoi pleurez-vous? Vous êtes maintenant 
mère de 2 beaux bébés en bonne santé !

- Je sais, répond la blonde, mais je ne sais pas qui est le père du deuxième !

Une blonde est avec son mec du jour. Il lui demande en rigolant:

- Tiens, c'est normal que t'aies un bas blanc et un noir ?
- Ah, ne m'en parle pas ! En plus j'en ai une deuxième paire comme ça !



Une blonde discute avec le docteur qui a accouché sa sœur . Surprise 
d'être tata de triplés, car elle ne s'y attendait pas du tout, elle 
demande:
- Docteur, dites-moi, des triplés, c'est incroyable ! Ça dépend de 

quoi?
- Eh bien, dit le docteur, ça peut dépendre de plusieurs facteurs...
- Je m’en doutais ! Ah les enfoirés !!!



Crotte de chien :
C'est une blonde qui marche dans la rue. Soudain elle 
aperçoit une énorme crotte de chien sur le trottoir,
à quelques mètres :
" Oh la la, faut pas que je me trompe de pied !"

Règles des échecs :
Deux blondes décident de jouer aux échecs. L'une 
demande à l'autre:
- T'as les règles en tête ?
- Pourquoi ? Je saigne du nez ? Diplôme :

C'est une blonde qui se présente à un entretien 
d'embauche. On lui demande :
- Diplôme ?
- Plôme



Boite aux lettres :
Une blonde se dirige vers sa boîte aux lettres, regarde dedans, referme la petite porte et rentre chez elle. Quelques 
minutes plus tard, elle ressort, va vers la boîte aux lettres, regarde dedans, referme la petite porte et rentre chez elle. 
Elle répète ce manège plusieurs fois avant qu'un voisin qui assistait à la scène ne lui demande :
Vous devez attendre une lettre ou un paquet très important aujourd'hui !
La blonde lui répond : 
- Non, c'est juste que ce foutu ordinateur n'arrête pas de me dire que j'ai du courrier !

Station de sport d'hiver :
Deux amies blondes arrivent dans une station de sports d'hiver. Dans le hall de l'hôtel est affiché le tableau 
d'enneigement des stations.
Megève : Quinze centimètres, molle.
L'Alpe d'Huez : vingt centimètres, souple.
Méribel : trente centimètres, dure.
Alors une des filles s'approche du réceptionniste et lui demande:
- S'il vous plaît, vous pourriez m'indiquer le numéro de la chambre de M.Méribel ?



Une blonde entre dans une pharmacie et demande :
Avez vous des lunettes ?
Pour le soleil ?
Non non, pour moi ! Que fait une blonde dont le tupperware est cassé?

Elle l'emmène voir un chirurgien plastique.

Pourquoi les blondes au régime sucent-elles leur montre?
Parce que TIC-TAC, c'est seulement deux calories.

Porcelet :
Une blonde marche dans la rue avec un porcelet vivant sous le bras. 
Elle croise une personne qui lui demande :
Où avez-vous eu ça ?
Le porcelet répond :
Je l'ai gagnée à la kermesse."

Comment occuper une blonde pendant des heures ?
- En écrivant "Retourner SVP" sur chaque côté d'une feuille de papier.


