PAPY & MAMY CHEZ MAC DO ! !
Un Papy et une Mamie de 80 ans vont chez MacDo par une soirée d'hiver.
Le Papy et la Mamie passent à la caisse, paient le repas et vont s'installer à une table.
Sur le plateau de Papy se trouvent un hamburger, un paquet de frites et un coca.
Papy déballe le hamburger et le coupe en 2, il fait la même chose pour les frites.
Il place une moitié devant sa femme et l'autre moitié devant lui; il prend une gorgée de Coca et donne ensuite son verre à Mamie qui en
fait autant.
L'homme entame sa part de hamburger, frites.
Un jeune qui observe la scène depuis leur arrivée pense qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir un vrai repas chacun, il s'approche de leur
table et, un peu gêné, leur propose de leur offrir un autre repas.
Papy le remercie et lui répond que tout va bien et qu'ils sont habitués à tout partager
Puis les gens autour d'eux s'aperçoivent que Mamie n'a encore rien touché et que de son côté, le mari est presque à la fin de son repas.
Le jeune homme les prie une dernière fois d'accepter.
Cette fois, c'est Mamie qui répond que ce n'est pas nécessaire, qu'ils sont habitués à tout partager.

A ce moment là, Papy a terminé son repas et s'essuie la bouche.
Le jeune homme dit à Mamie: "Madame, pourquoi ne mangez-vous pas ? Vous dites que vous partagez tout... je ne comprends pas !!"
Et la dame répond: "J'attends ses dents !!!

Curieux Testament....
Paul est sur le point de mourir à l'hôpital. Son infirmière, son épouse, sa fille et ses deux fils sont à son chevet.
Il demande la présence de deux témoins et d’un caméscope pour enregistrer ses dernières volontés. Quand tout est
prêt,

il commence: "Mon fils, Jacques, tu prends les maisons près de l'Hôtel de ville.
Ma fille, Elodie, toi tu prends les appartements sur les Champs Élysées.
Mon fils, Pierre, pour toi c’est les bureaux de la Défense.
Sandra, ma chère épouse, tu t’occupes de tous les immeubles résidentiels situés du côté de la Place de la Concorde"
L’infirmière et les témoins sont émerveillés : Ils ne s’étaient jamais imaginé le patrimoine de Paul... Alors que Paul
commence à sombrer dans son sommeil éternel
l’infirmière dit :
"Madame Martin, votre mari a dû être un travailleur infatigable pour avoir accumulé toutes ces propriétés !

Madame Martin :
"Mais non ! C’est son circuit habituel de distribution de prospectus !..."

PETITE LEÇON AUTORITÉ PARENTALE
C'est l'histoire d'un père qui est assis à table avec ses trois fils et qui mange de la soupe aux vermicelles. Le premier fils dit :
"Papa, t'as un vermicelle collé sur la gueule."
Le père se lève et, PAN !, lui donne une grande gifle en pleine figure.
Le second fils s'exclame :
- "Il est vraiment chié, le vieux !"
Le père se retourne alors, et PAN !, lui met aussi une gifle magistrale.
En retournant à sa place, le père voit son troisième fils qui essaie de se protéger avec ses mains..
- "Mais n'aie pas peur comme ça, voyons. Tu n'as rien dit, je ne te ferai rien.«
Et le petit garçon répond :
- "Ben, on sait jamais : t'es tellement con."

RÉGIME
Un homme, excédé du caractère exécrable de son épouse, se rend chez son avocat :
- Maître, je désire divorcer !
- Bien. Avant toute chose, Monsieur, voulez-vous me dire sous quel régime vous êtes marié ?
- Sous le régime dictatorial !
CHUT
- Docteur ! Mon mari affirme que je parle en dormant. Que puis-je faire ?
- Faites bien attention à ce que vous dites !
AAH FEMMES !
Deux vieilles amies prennent le thé. C'est l'heure des confidences.
- Mon mari, quand il a fini son petit câlin, il pousse le cri de Tarzan !
- Quelle santé !
- Peut-être, mais moi, ça me réveille !

BIS
Un homme a été cambriolé.. Le lendemain, le commissariat le prévient qu'on a arrêté le voleur et le convoque. L'homme
demande au policier :
- Puis-je parler au voleur ?
- Pour lui dire quoi ?
- Écoutez, Monsieur le commissaire, il a pénétré chez moi à 2 heures du matin sans réveiller ma femme. S'il m'explique
comment il s'y est pris, je retire ma plainte !
Une dame essaie de dresser son jeune chiot.
Son mari, goguenard, lui dit:
- "Mais, tu n'y arriveras jamais!
- Mais si ... Rappelle-toi comme j'ai eu du mal avec toi au début!"

Se dorer au soleil
Comme elle n'avait plus envie de visiter les musées ni les monuments, une touriste blonde, fort jolie, décide de se dorer
au soleil sur le toit d'un célèbre hôtel de Nice.
Le premier jour, elle porte un monokini, mais dès le second, comme elle est seule sur le toit, elle opte pour le bronzage
intégral.
Alors qu'elle est couchée sur le ventre, pour exposer son "dos " au soleil, elle entend du bruit dans l'escalier qui conduit
au toit.
Elle a juste le temps de couvrir sa pudeur avec une serviette de bain.
Un employé de l'hôtel, s'adresse à elle, tout essoufflé :
- Désolé, mademoiselle, la direction de l'hôtel vous fait dire qu'il est formellement interdit de pratique le bronzage
intégral. Nous apprécierions de vous voir porter un maillot comme hier....
- Mais il n'y a personne ici ! Alors, quelle différence cela peut-il bien faire pour vous ? En plus, je suis couverte par cette
serviette !
- Mais mademoiselle, vous êtes allongée sur la verrière de la salle-à-manger de l'hôtel !

DECLARATION D’IMPOTS
Déclaration d'impôts d'un Belge..
Nos amis belges ont de l'humour ,
Je vous transfère une DÉCLARATION d'impôts d'un citoyen Belge : on pourrait croire que c'est une blague
mais non..

Voici ce qu'a répondu un citoyen belge 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 citoyen ne s'est pas dégonflé, il a répondu par écrit :
Pourquoi, j'ai oublié quelqu'un ? "

Sur le port de LA ROCHELLE
Sur le port de LA ROCHELLE, une jeune très très blonde, les larmes aux yeux regarde les navires à quai.
- Vous aimez les bateaux à ce point-là ? demande un marin.
- Non, non je n'y connais rien. Je rêve seulement de m'embarquer pour l'Amérique, mais je n'ai pas d'argent.
- Écoutez, fait le marin ça pourrait s'arranger.
Mon bateau appareille ce soir pour New York.
Si vous voulez, je vous cache dans une chaloupe, et je vous apporte à manger tous les soirs.
Seulement en échange, il faudra être gentille avec moi et me faire des gros câlins.
- D'accord, dit la jeune blonde.
Le marin la cache au fond d'une chaloupe, lui apporte chaque nuit de la nourriture, et chaque nuit, elle le
paye en nature.
Au bout d’une semaine, le commandant entend du bruit en provenance de la chaloupe, et finit par découvrir
la jeune fille.
- Je vous en supplie, dit-elle, ne me dénoncez pas aux autorités américaines, laissez-moi débarquer à New
York !
- Qu'est-ce que c'est que cette histoire de New York ? fait le commandant !
- Vous êtes sur le bac de l'île de Ré...!

Les femmes ont toujours raison !
La voiture ne veut pas démarrer, dit la femme à son mari. Il y a de l’eau dans le carburateur.
«De l’eau dans le carburateur ?» répond l’homme.
«Mais comment diable peux-tu savoir cela ? Tu ne sais même pas ce que c’est qu’un carburateur»
«Je te répète, dit la femme, qu’il y a de l’eau dans le carburateur. J’en suis absolument certaine.»
L’homme, sourire en coin, lui dit: «d’accord, je vais aller voir ce que je peux faire. Où est la voiture ?»
« Dans le canal !», répond la femme

Un matin, un homme pinça les fesses de sa femme en lui disant :
"Si tu raffermissais un peu ça, on pourrait se débarrasser de ta gaine et de tes bas de contention."
C'était au seuil de l'intolérable mais elle ne dit mot.
Le lendemain matin, il la réveilla en lui pinçant les seins et lui dit :
"Tu sais que si tu raffermissais ça, on pourrait se débarrasser de ton soutien-gorge."
Là, c'en était trop.
Elle se retourna, l'agrippa par le zizi et lui dit :
"Tu sais que si tu raffermissais un peu ça, on pourrait se débarrasser du jardinier, du facteur, du laveur de
piscine, et de ton frère…"

C'est Alain qui rentre à 4h du mat', tout doucement, et se fait surprendre par son père :
"Nom de Dieu, Alain, tu as vu l'heure qu'il est !!"
"Oui, je sais Papa, mais euh... J'ai eu ma première expérience sexuelle, cette nuit."
Alors, le Père regarde fièrement son fils et lui dit :
"Mon fils, je suis fier de toi ! Allons nous asseoir avec deux bières et tu me racontes !"
Et le fils lui répond :
"Jaurais bien voulu, mais je peux pas encore m'asseoir…"

Comment se fait-il que, quand votre épouse apprend qu'elle est enceinte,
toutes ses amies femmes lui caressent le ventre en lui disant :
"Toutes mes félicitations !"
Mais il n'y en a pas une seule pour vous caresser les testicules en déclarant :
"Beau travail !!!"

Une patiente, à son médecin:
- "Docteur, cela fait cinq minutes que vous m'avez demandé de tirer la langue et vous ne la regardez même pas!
- C'était juste pour être tranquille pendant que je rédige votre ordonnance!"

C'est une jeune fille, en mini-jupe trop serrée, qui fait la queue pour monter dans l'autobus.
Voyant qu'elle n'y arrive pas car la jupe est vraiment très serrée, elle passe ses mains derrière pour
ouvrir un peu la fermeture éclair.
Elle essaye à nouveau mais, rien à faire, la jupe est encore trop serrée.
Elle recommence à passer ses mains derrière pour ouvrir plus la fermeture éclair et retente de monter
dans le bus.
Alors qu'elle n'y arrive toujours pas, un mec, derrière elle, la prend soudainement par les fesses d'une
façon très explicite et la monte dans le bus.
La fille, outrée, insulte copieusement le mec, le prenant pour un obsédé sexuel..
Il lui répond :
"Cela fait deux fois que vous me descendez ma braguette !
Alors, je pense que l'on se connaît suffisamment..."

Trois soeurs se préparent pour sortir.
Au moment de franchir la porte, leur mère leur demande :
"Où allez-vous ?"
"Nous sortons avec nos fiancés, maman !"
"Quallez-vous faire ?"
La première répond :
" Moi, quand je sors avec Henri, on rit..."
La seconde dit :
"Moi, quand je sors avec Charles, on parle !"
Et la troisième annonce :
"Moi, quand je sors avec Blaise..."
Sa mère ne lui laisse pas terminer sa phrase "Non ! Toi, tu restes ici !!"

Un couple se dispute:
- "Si tu en as marre de moi, dit le mari, explique-moi pourquoi tu restes avec moi? Hein! "
Et sa femme lui répond:
- "Uniquement pour avoir un sujet de conversation au bureau!"

Un taxi, avec une mère et son fils, passe dans une rue avec des prostituées, et l'enfant demande :
"Maman, maman, les dames elles font quoi là ?"
La mère répond :
"Elles attendent leur mari qui rentre du travail…"
Alors, le chauffeur de taxi intervient bruyamment :
"Y'en a marre, il faut appeler les choses par leur nom, les dames sont des putes, hein, des putes, t'as
compris ?"
Silence de mort dans le taxi pendant un petit moment.
Ensuite, l'enfant continue et demande :
"Mais, maman, ces dames, elles peuvent avoir des enfants ?"
Et la mère :
"Bien sûr, comment tu crois qu'ils naissent les chauffeurs de taxi ?"

Deux clochards sont assis sous un pont:
- "Dis donc, quand tu parles, tu as la bouche qui pue des pieds!
- C'est normal, j'ai toutes mes dents qui se déchaussent!"

La femme de ménage voulait une augmentation.
La maîtresse de maison, très énervée par cette requête, lui demande
"Et pourquoi voulez-vous une augmentation ?"
"Eh bien, Madame, pour 3 raisons :
La 1ère, c'est parce que je repasse mieux que Madame."
"Et qui vous dit ça ?"
"C'est Monsieur qui me dit ça.
La 2ème, c'est que je cuisine mieux que Madame."
Madame (bouleversée) :
"Et qui dit que vous cuisinez mieux que moi ?"
« C'est Monsieur qui dit que je cuisine mieux que Madame."
"Oh !"
"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 ?"
"Non, Madame. C'est le jardinier, Madame...!!"
La femme de ménage a eu son augmentation !!!

- "Allô Police! Je viens d'écraser un poulet. Que dois-je faire?
- Et bien, plumez-le et faites-le cuire à thermostat 6.
- Ah bon! Et qu'est-ce que je fais de sa moto?"
Le mari demande a sa femme:- "Chérie, avec combien d'hommes as-tu dormi?"
La femme répond toute orgueilleuse:
- "Seulement avec toi chéri, avec les autres je restais éveillée!"
Un motard dur à cuire se promène sur sa Harley lorsqu'il aperçoit une fille qui s'apprête à sauter en bas d'un pont.
Il s'arrête et lui demande:
- "Qu'est-ce que tu fais?"
Elle lui répond:- "Je vais me suicider!"
Alors qu'il ne veut pas paraître insensible, il ne veut pas non plus passer à côté d'une bonne affaire.
Il dit alors:
- "Avant de sauter, pourquoi ne m'embrasserais-tu pas?"
Elle l’embrasse alors avec volupté.
Après cette embrassade, le motard lui dit:
- "Wow! C'est la première fois qu'on m'embrasse de cette façon. C'est tout un talent que tu t'apprêtes à gaspiller.
Tu pourrais devenir célèbre. Mais pourquoi veux-tu te suicider?"
- "Parce que mes parents n'aiment pas que je m'habille en fille..."

Un homme et une femme sont en train de faire l'amour et, tout d'un coup, il demande :
"Dis donc, chérie, ton mari va rentrer à quelle heure ? Parce que je n'aimerais pas le croiser.
C'est quand même mon meilleur ami."
"Ne 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."
"Ah oui, comment ça ?"
"Il est en train de jouer au tennis avec toi..."
Une petite dernière pour la route !
C'est un gars qui est étendu depuis près d'une heure, à côté de sa nouvelle petite amie, après une relation
sexuelle des plus torrides.
Pendant tout ce temps sa petite amie lui tripote les roubignoles…
Il voit qu'elle semble tout particulièrement apprécier cette partie de son intimité.
Tout en profitant des caresses, le gars se tourne vers elle et lui demande :
- Pourquoi aimes-tu autant faire ça ?
Elle lui répond : - Depuis mon opération, les miennes me manquent…:-

