
Saint Pierre écoute l'homme qui raconte son histoire.

Cela faisait un certain temps que je soupçonnais ma femme d'avoir une relation extra conjugale.

Je suis donc rentré chez moi à l'improviste et je l'ai trouvée complètement nue sur le lit.

J'ai immédiatement fouillé tout l'appartement pour trouver le coupable. En vain !

Et puis je me suis souvenu qu'habitant au 15ème étage nous avions un petit balcon.

J'ai ouvert la porte-fenêtre et c'est là que j'ai vu cet homme, suspendu dans le vide et s'agrippant à la rambarde du balcon.

Je lui ai piétiné les mains pour qu'il tombe mais il tenait bon. Alors je suis parti chercher un marteau.

À grands coups sur chaque main, il a fini par lâcher prise.

Mais un arbre a amorti sa chute.

Voyant qu'il bougeait encore, j'ai attrapé une armoire et je l'ai balancée sur l'individu.

L'effort a été si violent que j'ai succombé à une crise cardiaque. Et donc me voilà...

Ah bon ? " répond Saint Pierre, passionné "C'est bon, vous pouvez entrer au Paradis !

Un second homme se présente peu après et commence à raconter l'histoire de sa mort à Saint-Pierre : Voyez-vous, j'étais en 

train de repeindre mon balcon au 17ème étage.

Mon tabouret a vacillé et j'ai basculé dans le vide. Mais j'ai eu la chance de pouvoir me rattraper à un balcon deux étages plus bas.

Je pensais être sauvé mais le propriétaire du balcon a commencé à me piétiner les mains, puis à me casser les doigts à coups de 

marteau.

Il était fou ce type, furieux que je m'accroche à son balcon.

Et pire, lorsque j'ai lâché prise, comme je ne suis pas mort tout de suite, il m'a balancé une armoire sur la tête pour m'achever ... 

un vrai dingue !

Oui, j'ai entendu parler de cette histoire, vous pouvez entrer au Paradis ...

Un troisième homme arrive et déclare à St Pierre :

Moi, je n'ai rien compris, franchement, je ne sais pas comment tout ça est arrivé.

J'étais dans une armoire...

Ça va dit St Pierre, je connais la suite !



Les tarifs agricoles

Un fermier charentais va chez l’un de ses voisins et frappe à sa porte. Un gamin lui ouvre :

– Est-ce que ton père est là ?

– Non-Monsieur, nous sommes le 27 et il est parti à la foire de PERPIGNAN.

– Est-ce que ta mère est là ?

– Non-Monsieur elle est avec mon père à PERPIGNAN.

– Et ton frère, lui, est-il ici ?

– Non-monsieur, il est allé dans les vignes avec le tracteur.

Le fermier reste planté là pendant quelques minutes maugréant entre ses dents

Le gamin lui dit alors :

– Si c’est pour emprunter quelque chose, monsieur, je sais où sont les outils, je peux aussi 

transmettre un message si ça peut vous aider .

– Bon, dit le fermier, j’aurais vraiment voulu parler à ton père à propos du fait que ton grand 

frère a mis ma fille Suzie enceinte.

Le garçon réfléchit un moment et dit :

– Il va effectivement falloir que vous voyiez ça avec mon père. Je sais qu’il prend 500 € pour le 

taureau et 150 € pour le bouc…

Mais pour mon frère, je ne connais pas le tarif !.



Orfèvrerie verbale

Excusez-moi ! je suis un peu essoufflé, je viens de traverser une ville où tout le monde courait...

Je ne peux pas vous dire laquelle... je l'ai traversée en courant.

Lorsque j'y suis entré, je marchais normalement, mais quand j'ai vu que tout le monde courait... je me suis mis à courir comme tout le monde, sans raison !

A un moment je courais au coude à coude avec un monsieur...

Je lui dis : "Dites-moi. Pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous ? "

Il me dit : "Parce qu'ils le sont ! "

"Vous êtes dans une ville de fous ici... Vous n'êtes pas au courant ? "

"Si, si, des bruits ont couru ! "

"Ils courent toujours ! "

"Qu'est-ce qui fait courir tous ces fous ? "

"Tout ! Tout ! Il y en a qui courent au plus pressé. D'autres qui courent après les honneurs... Celui-ci court pour la gloire... Celui-là court à sa perte ! " 

"Mais pourquoi courent-ils si vite ? "

"Pour gagner du temps !

"Comme le temps c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent ! " 

"Mais où courent-ils ? "

"À la banque ! Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant... et ils repartent toujours courant, en gagner d'autre ! "

"Et le reste du temps ? "

"Ils courent faire leurs courses au marché ! "

"Pourquoi font-ils leurs courses en courant ? "

Il me dit : "Je vous l'ai dit... parce qu'ils sont fous ! « suite……



Orfèvrerie verbale suite

"Ils pourraient tout aussi bien faire leur marché en marchant...tout en restant fous !"

"On voit bien que vous ne les connaissez pas ! D'abord le fou n'aime pas la marche... "

"Pourquoi ? "

"Parce qu'il la rate ! "

"Pourtant, j'en vois un qui marche !? "

" Oui, c'est un contestataire ! Il en avait assez de courir comme un fou. Alors il a organisé une marche de protestation ! "

Il n'a pas l'air d'être suivi ? "

"Si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé ! "

"Et vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville ? "

"Oui ! Moi j'expédie les affaires courantes.

Parce que même ici, les affaires ne marchent pas ! "

"Et où courez-vous là ? "

"Je cours à la banque ! " 

"Ah !... Pour y déposer votre argent ? "

"Non ! Pour le retirer ! Moi je ne suis pas fou ! "

"Mais si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est ?

"Parce que j'y gagne un argent fou !... C'est moi le banquier ! "

> > Raymond Devos



*Mado* : - Comment es-tu morte ?

*Ginette* :  - Congelée !

*Mado* : - Aïe !!! quelle Horreur !! Çà doit être horrible de périr congelée !!! Comment c'est ??

*Ginette* : - Au début, on a froid, puis très froid, puis des douleurs dans les doigts et les orteils, tout commence à 
geler, et puis on ne sent plus rien et on perd connaissance.....

- Et toi, comment es-tu morte ???

*Mado* :  - Moi ? D'une attaque cardiaque. Je me méfiais de mon mari car je pensais qu'il me trompait.
- Hier je suis rentrée du travail plus tôt que prévu, j'ai couru jusqu'à la chambre et il était nu, au lit, 

regardant la télé.
- Méfiante, j'ai ouvert l'armoire pour voir s'il n'y avait aucune femme cachée dedans.
- Mais il n'y avait personne. Je me suis alors précipitée dans toutes les pièces, mais il n'y avait toujours

personne.
- Puis je suis descendue en courant à la cave et c'est en remontant, toujours bredouille, que j'ai fait 

mon attaque et que je suis morte...

*Ginette* : - Espèce d'andouille !!!
- Si tu avais regardé dans le congélateur, on serait encore vivantes toutes les deux !



Un jeune Corse se rend à confesse :

Mon Père, j'ai péché pour avoir fait l'amour avec une fille .

Est-ce toi mon petit Toni Parisi ?

Oui mon père c'est bien moi.

Et qui est cette femme avec qui tu étais?

Et qui est cette femme avec qui tu étais?

Je ne puis pas vous le dire, mon Père, de peur de ruiner sa réputation.

Mon petit Toni, comme je finirai bien par savoir son nom un jour ou

l'autre, tu peux bien me le dire maintenant .. était-ce Tina Minetti?

Je ne puis pas vous le dire.

Était-ce Teresa Volpe ?

Je ne dirai rien.

Était-ce Nina Capelli ?

Désolé, mais je ne dirai pas son nom.

Rosa Di Angelo, alors ?

S'il vous plait mon Père, comprenez que je dois me taire.

J'admire ta discrétion, mais tu as péché et tu dois racheter ta faute.

Pendant 3 mois, tu ne pourras plus être enfant de chœur. Va et comporte-toi bien.

A la sortie de l'église, Nino, le copain de Toni lui demande comment ça s'est passé...

J'ai obtenu 3 mois de congés ... et 4 nouveaux noms de salopes.



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.. !

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 :
- Mlle, 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 à tous.., avec ce que je viens de voir, on se reverra après les grandes vacances......

JUSTE AVANT DE DORMIR, UN JEUNE MARIÉ DEMANDE À SON ÉPOUSE :
« MA CHÉRIE, AS-TU CONNU D'AUTRES AMANTS AVANT MOI ?»
PAS DE RÉPONSE...
TRÈS, TRÈS LONG SILENCE...
AU BOUT D'UN CERTAIN TEMPS, LE MARI CHUCHOTE :
« TU DORS MA CHÉRIE ? »
« NON, JE COMPTE.... »

UN HOMME ENTRE DANS UN BAR, BRANDISSANT UN FUSIL :
- JE VEUX SAVOIR QUI A BAISÉ MA FEMME!

UNE VOIX DU FOND DU BAR :
- TU VAS MANQUER DE CARTOUCHES...!



Une maîtresse d' école demande à ses élèves de faire une phrase dans laquelle il y a l' expression 
"je présume".
Une petite fille dit :
- "Hier, Maman lavait la vaisselle à la main, je présume que le lave-vaisselle était en panne."
- "Très bien, dit la maîtresse."
Un autre dit :
"Ce matin, papa est sorti du garage avec la Volkswagen, je présume que la BMW ne voulait pas 

démarrer."
- "Bravo!"
Un p'tit gars au fond de la classe lève la main.
- "Hier, j' ai vu grand père sortir de la maison et se diriger vers le bois avec le journal sous le bras, je 
présume que ...."
- "Je t'arrête, dit la maîtresse parce que là, tu ne savais pas du tout ce que ton grand-père allait 

faire.
Et tu ne peux rien présumer."
- "Maîtresse, laissez-moi terminer ma phrase, dit le petit gars."
- "Très bien, vas-y", dit-elle.
- Donc, comme je viens de vous le dire, j'ai vu mon grand père sortir de la maison et se diriger vers 
le bois avec le journal sous son bras.
Je présume qu'il allait chier car il ne sait pas lire !!!" 



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 UNE HEURE DANS LE SALON, ENSUITE, JE 
LUI AI DONNÉ UN RENDEZ-VOUS DANS 3 MOIS

MON MARI PEUT-IL ENCORE FAIRE L'AMOUR MAINTENANT QU'IL A FAIT UN 
INFARCTUS?»
«CERTAINEMENT MADAME, RÉPOND LE MÉDECIN,MAIS UNIQUEMENT AVEC 

VOUS, CAR IL NE FAUT ABSOLUMENT PLUS QU'IL S'EXCITE».

Une nana très laide et très méchante fait ses courses chez Carrefour avec ses 2 gamins super laids et très 
méchants !

A la caisse, l'hôtesse lui dit :
- "Bonjour madame, charmants vos enfants, ce sont des jumeaux ?"
Très irritée la dame répond : 
- "Connasse y en a un qui a 7 ans et l'autre 5. Comment peuvent-ils être jumeaux, grosse conne ?
L'hôtesse répond:

- Je ne suis pas conne, j'ai juste du mal à croire qu'on ait pu vous baiser 2 fois ...



Au poste frontière belge il y a deux lumières en uniforme qui discutent pour passer le temps en 
attendant quelqu’un à contrôler éventuellement…

Un véhicule s’approche et un des deux douaniers fait deux pas vers le poste de contrôle, et aperçoit 
un noir au volant d’une voiture immatriculée en Belgique.

Il fait signe au noir de s’arrêter et lui demande ses papiers.

En examinant les papiers du noir, il prend un petit air satisfait et dit :
" Hé bien d’où viennent ces papiers ? "
" De la préfecture " lui répond le black un peu courroucé.
" Dites mon garçon, on ne me la fait pas à moi ! sur vos papiers il y a d’écrit que vous êtes belge "
" Oui Monsieur je suis Belge "
" Arrêtez de vous foutre de moi, je vois bien que vous êtes noir "
" Parfaitement Monsieur, je suis Belge et je suis noir " dis le gars de plus en plus en plus énervé
" C’est ça oui mon garçon et je dois vous croire ? "
" Mais oui enfin puisque je vous le dis " et en criant, le type dit haut et clair " je suis noir, je suis Belge 
et je suis Wallon "
Il y a tant de conviction dans les propos de ce brave type que pris d’un doute le douanier va voir son 
collègue et lui demande
" Tu y crois toi qu’il y a des Belges, Wallons et noirs ? "
" Tu sais " dit l’autre douanier " il ne faut plus s’étonner de rien, j’ai vu un reportage sur ARTE il parait 
qu’il y a des Flamands roses….



Il est dur de vieillir à deux !       LORSQU'ON AVANCE EN AGE !
Il y a quelques jours alors que je quittais une réunion, j’ai réalisé que je n’avais pas mes clés d’auto.
Je me suis mise à les chercher. Elles n'étaient ni dans mes poches ni dans mon sac a main.
Une recherche rapide dans le local de réunion n'a rien révélé.
Soudain, j'ai réalisé que je devais les avoir laissées dans la voiture. Frénétiquement, je me dirigeai vers le stationnement.
Mon mari m'a grondé plusieurs fois par le passé d'avoir laissé mes clés sur le contact.
Ma théorie est que le contact est le meilleur endroit pour ne pas les perdre.
Sa théorie est que la voiture est plus facile à voler.
Comme je me dirigeais vers le stationnement, j’en suis venue à une conclusion terrifiante.
Sa théorie était juste, le stationnement était vide.
J'ai immédiatement appelé la police. Je leur ai donné ma position, ai avoué que j'avais laissé mes clés dans la voiture et qu'elle avait été 
volée.
Puis j'ai fait l'appel le plus difficile de tous :
«Chéri» ai-je balbutié, je l'appelle toujours «chéri» dans ces moments-là.
«J'ai laissé mes clés dans la voiture et elle a été volée. »
Il y eu une période de silence.
Je pensais que l'appel avait été coupé, mais ensuite j'ai entendu sa voix.
Il aboya: « C’est moi qui t’ai conduite ce matin à ta réunion ! »
Maintenant, c'était à mon tour de me taire.
Embarrassée, j'ai dit: «Eh bien, viens me chercher. »
Il rétorqua: «J'étais en route pour le faire, mais je vais être retardé. »
«Pourquoi? » demandai-je.
«Parce que je viens d’être arrêté par la police et tu dois maintenant les convaincre que je n'ai pas volé notre voiture !

Parce que j'ai oublié les papiers !!



Après 50 ans de mariage, monsieur meurt . Quelques temps plus tard, madame s'en va à son tour.
Au ciel, elle retrouve son mari et court vers lui en disant :
- "Mon chéri, que c'est bon de te revoir ".
Il lui répond :
- "Ne m'énerve pas Véronique, le curé avait été très clair : "Jusqu'à ce que la mort vous sépare" !
Maintenant je suis libre, alors casse-toi... !

Une femme demande à son mari :

- Tu ferais quoi si je t'annonçais que j'ai gagné au loto ....??
Son mari lui dit :
- Je prendrai la moitié de tes gains et je te quitterais ahahahaaah . !!
La femme lui dit :
- bah j'ai gagné 10EUR, tiens voilà 5 EUR, dégage...!

Une femme regarde les résultats du loto et s'aperçoit qu'elle a les 6 bons numéros Bingo !!!!!!
Folle de joie, elle crie par la fenêtre à son mari qui est de l'autre coté de la route :

- "Chéri grouille-toi on a gagné au loto"
L'homme saute de joie, traverse la route, un camion passe et l'écrase.
La femme:
- Oh putain !!!! Quand la journée est bonne, elle est bonne !!!!



A l'hospice, Ginette est la reine de la chaise roulante, catégorie plus de 85 ans. Elle adore foncer dans les couloirs, prendre un maximum 
de vitesse et les virages sur une roue. Parce qu'elle n'a pas toute sa tête, les autres pensionnaires tolèrent ses frasques. Certains, même, 
participent à son délire de reine de la route et de la vitesse.

Un jour, alors que Ginette fonce dans le couloir, une porte s'ouvre et son copain Jacques s'avance vers elle, le bras tendu en criant :
- STOP !... Rangez votre véhicule sur le côté et arrêtez le moteur !
Ginette s'arrête immédiatement et Jacques s'approche :
- Bonjour , Madame, pouvez vous me présenter votre permis et les papiers du véhicule ?
Ginette farfouille dans son sac, sort un emballage de gâteau, un vieux ticket de métro et les tend à Jacques
- OK ! C'est en ordre, dit celui-ci, vous pouvez circuler !

Aussitôt, Ginette repart en trombe sur sa chaise roulante....
Plus loin, alors qu'elle prend son virage sur une roue , Hercule, un autre copain, se plante devant elle et demande : 
- Avez - vous l'attestation d'assurance de ce véhicule ?
Ginette regarde de nouveau dans son sac et tend à Hercule une feuille de salade.
Celui-ci fait semblant d'examiner la feuille et dit :
- C'est bon ! Vous pouvez reprendre la route, Madame.

Ginette repart, tourne au bout du couloir et tombe sur Mimile , planté au milieu du couloir.
II est nu et tient dans sa main, son sexe en érection .
- OH NON ! Dit Ginette . Pas encore l'Alcootest !

Elle est Pas belle la vie en maison de retraite !!!!!!!!! 



Journal intime d'une femme en croisière
Jour 1
Je me prépare pour cette croisière splendide. J’empaquette mes vêtements. Je suis tout excitée ! ! 

Jour 2
Toute la journée en mer. Splendide ! J'ai vu défiler dauphins et baleines. Quelles belles vacances !
Aujourd'hui, j'ai rencontré le Capitaine, un bel homme, style Alain Delon 40 ans

Jour 3
Piscine. J'ai fait un peu de surf et tiré quelques balles de golf. Le Capitaine m'a invitée à sa table pour dîner. C'était un honneur et j'ai 
passé un bon moment.
C'est un homme très attirant et attentionné, il  a des yeux bleus magnifiques.

Jour 4
Le Capitaine m'a invitée à déjeuner dans sa cabine. Repas somptueux avec caviar et champagne.
Je lui ai dit que je ne voulais pas être infidèle à mon époux.

Jour 5 

Reste de la journée. Le Capitaine m'a vue et m'a invitée à prendre un verre. Réellement, c'est un homme charmant. Il m'a demandé
si je voulais passer à sa cabine cette nuit, Je lui ai dit que non.
Il m'a dit que si je ne changeais pas d'avis, il coulerait le bateau.

Jour 6  

La nuit dernière, j'ai sauvé 2600 personnes...  Quatre fois ! ! ! 



Dans un village d'Ille et Vilaine ( Billé ), le vieux curé, " à l'ancienne" ne voulait pas entendre les femmes lui dire en 
confession qu'elles avaient trompé leur mari.
Si bien que, lorsque c'était le cas, il leur demandait de dire : "Monsieur le curé, je suis tombée dans le lavoir."
Un jour, le vieux curé part à la retraite et un jeune prêtre vient le remplacer.
Avant de partir, le vieux curé le présente aux notoriétés et lui explique la vie du village mais bien sûr sans dévoiler le 
secret de la confession.
Chaque dimanche l'église est pleine mais à la confession, le vendredi, une phrase revient relativement souvent :
"Monsieur le curé, je suis tombée dans le lavoir.
Au bout de quelques semaines, le jeune prêtre va voir le maire à la fin de l'office et lui demande de faire faire le plus 
rapidement possible des travaux au lavoir pour arrêter tous ces accidents.
Le maire, étant au courant de la fameuse phrase, lui tape sur l'épaule et le rassure en lui disant que ce n'est pas bien 
grave et qu'il n' y a jamais de blessées.
Le jeune curé lui répond : "A votre place, je ferais tout de même quelques travaux...car votre épouse est tombée trois 
fois dedans cette semaine !!!


