
C’est un Suisse qui rentre chez lui le soir. Sa femme lui dit : 
- Tu sais, aujourd’hui y a un type qui est venu. 
- Ah oui ? Et qu’est-ce qu’il a dit

- Rien. Il est entré et il m’a attrapée. 
- Et qu’est-ce qu’il a dit ? 
- Rien. Il m’a enlevé tous mes vêtements. 
- Ah oui ? Et qu’est-ce qu’il a dit ? 
- Rien. Il m’a jetée sur le divan et m'a prise par tous les côtés. 
- Et qu’est-ce qu’il a dit ? 
- Rien. Après, il est reparti

- Et qu’est-ce qu’il a dit ? 
- Rien du tout. 
- Mais alors, on ne saura jamais pourquoi il est venu.

Un Belge demande à sa femme : 
- Chérie, ça te dirait de faire l'amour à trois ? 
- Pourquoi pas, je n'ai jamais essayé.
- Alors on y va. Un, deux, trois !



Une jeune femme dit à son mari qui vient de rentrer du travail: 
- Chéri, j'ai une grande nouvelle pour toi : très bientôt nous ne serons plus deux dans cette maison, mais trois. 
- Le mari est fou de joie et embrasse sa femme, qui poursuit : 

Je suis bien contente que tu le prennes comme ça. Maman arrive demain matin.

Après quelques années de vie commune, un jeune homme décide de se marier 
avec sa petite amie.

Comme il n’est pas du tout au courant des traditions, à la fin de la messe nuptiale 
il s’approche du curé et lui demande : 
- Excusez-moi, mon père, je sais qu’il est d'usage que les jeunes mariés fassent une 

offrande au prêtre qui a célébré leur mariage, mais je ne sais
pas ce que les gens donnent en général. 
- Le prêtre lui répond dans le creux de l’oreille :- En général, c’est en fonction de la beauté
de la mariée. Plus elle est belle, plus la somme est élevée. 
- A ces mots, le jeune marié se tourne vers sa femme. Il hésite quelques instants, 

plonge la main dans sa poche et tend une pièce d’un euro au curé. 
- Le prêtre, un peu embarrassé, lui dit :Ne bougez pas, je vais vous rendre la monnaie.



Une blonde va consulter son psy : 
- Cette nuit, j'ai encore fait un rêve terrifiant qui me poursuit depuis l'enfance, docteur. 
- Racontez-moi ça. 
- Je suis devant une porte que je dois absolument ouvrir. Alors je pousse, je pousse 

et j'ai beau pousser de toutes mes forces, elle refuse de s'ouvrir. 
- Hummm... Je vois... 
- Ça dure comme ça toute la nuit et au réveil je suis complètement épuisée et 

dans un état d'angoisse indescriptible. C'est grave, docteur ? 
- Intéressant... Même à moi, ça me fout la trouille. Et sur cette porte, 

il y a quelque chose d'écrit ? 
- Oui... Il y a écrit : "TIREZ".

La femme d'Antoine s’est noyée lors de leurs vacances à Cuba …
Deux ans plus tard, les garde-côtes lui font parvenir un télégramme .
"Corps de votre épouse retrouvé couvert d‘huîtres perlières d’une valeur d'environ 200 000 EUR”.
Antoine s’empresse de répondre :

Vendez les perles, transférez l'argent sur le compte 116687636 à la  BCI à Genève et, remettez l'appât en place.



Papy explique à son petit-fils : Quand j’ai des problèmes de digestion, je bois une bière.
Quand je n’ai pas d’appétit, je bois un pastis
Quand j’ai une baisse de tension, je bois du blanc.
Quand j’ai un peu trop de tension, je bois du rouge.
Quand je fais de la tachycardie, je bois un grand verre de whisky.
Quand j’ai un coup de froid, je bois du grog.
Quand j’ai une indigestion, je bois un verre de cognac.
Papy, et quand c’est que tu bois de l’eau ?
Tiens, c’est bien d’en parler, c’est une maladie que je n’ai encore jamais eue !

En Grèce, un touriste veut visiter un monastère orthodoxe perché au sommet 
d’une falaise vertigineuse.
On l'installe dans une nacelle accrochée à une simple corde, 
et en haut deux moines tournent une manivelle pour le hisser.
En cours de route le touriste constate que la corde est complètement usée.
Quand il arrive enfin, livide, il demande au moine :
- La corde vous la changez régulièrement ?
- Bien sûr ! Chaque fois qu'elle casse !



Dis, Papa
Quoi, mon fils ?
C'est quoi ce chapeau bizarre qu'on a sur la tête ?
C'est la chéchia : dans le désert, ça protège ta tête du soleil.
C'est bien, dit le fils.

Dis Papa ?
Quoi, mon fils ?
C'est quoi, cette sorte de robe qu'on porte ?
C'est la djellaba : dans le désert il fait fort chaud et c'est pour protéger ton corps.
C'est bien, dit le fils.

Dis, Papa ?
Quoi mon fils ?
C'est quoi ces chaussures pas très jolies qu'on porte aux pieds ?
Ça, ce sont des babouches, pour quand tu vas dans le désert et pour ne pas te brûler les pieds.
C'est bien, dit le fils.

Dis, Papa ?
Mais, quoi encore, mon fils ?

Bien... vu qu'on est équipé pour le désert, qu'est-ce qu'on fait à Clermont-Ferrand ?



C'est un type qui descend les poubelles : 

Arrivé 2 étages plus bas, la jolie voisine l'appelle en peignoir :
- J'ai un problème avec l'ampoule de ma salle de bain... 
Il entre, change l'ampoule; elle lui offre un verre... le peignoir tombe, direction la chambre... préliminaires, post liminaires, + 
préliminaires,...+ post liminaires... (C’est un chaud lapin).
Deux heures après, épuisée, la voisine lui dit:

- Oh là là !! Comment vous allez faire avec votre femme ??

- Ben je vais tout lui raconter, pas de problème... Vous auriez du bleu à paupières pour mes doigts?

Incrédule, la maîtresse lui refile du bleu à paupières et le regarde remonter chez lui tout heureux, décontracté...

Arrivé chez lui, sa femme l'attend:

- Deux heures pour vider les poubelles ?!

Et le mari:
- Ben voilà, la jolie voisine du 2ème m'a appelé en peignoir et me dit :

J'ai un problème avec l'ampoule de ma salle de bain... J'ai changé l'ampoule, elle m'a offert un verre... le peignoir est tombé,
direction la chambre, on a fait l'amour plusieurs fois....     

Sa femme lui attrape la main et hurle :
- Te fiches pas de ma gueule... J'vois bien que tu es allé faire un billard avec tes copains, tu as du bleu sur les doigts !!!!!



Sacrée Vieillesse !! 

"VIEILLIR" C'EST QUAND...
ta femme dit: « Chéri, montons à notre chambre faire l'amour », et que tu réponds, "Chérie, je ne pourrai pas 
faire les deux!" 

"VIEILLIR" C'EST QUAND...
tes amis te disent que tu as des beaux souliers en crocodile et que tu es nus pieds !

"VIEILLIR" C'EST QUAND...
tu es tout excité devant une belle fille et que ton "pacemaker« ouvre soudainement la porte du garage

"VIEILLIR" C'EST QUAND...
"passer une belle nuit..." veut dire que t'as pas eu à te lever pour faire pipi. 

Conclusion:
Il faut regarder la vie avec humour...de toute façon, on n'en sortira pas vivant ! 

Jeune ou Vieux ?
la jeunesse c'est 4 membres souples et un raide et la vieillesse c'est 4 membres raides et un souple 



-Ne dit-on pas que la langue française est très difficile à apprendre ?

En voici un exemple : 

Une vieille demoiselle se présente chez un notaire pour enregistrer l'acte d'achat de sa maison récemment 
acquise.
Le notaire l'invite à s'installer, appelle son clerc, et lui demande textuellement : 

"Veuillez, s'il vous plait, ouvrir la chemise de mademoiselle, examiner son affaire, et...
si les règles ne s'y opposent pas, faites une décharge pour qu'elle entre en jouissance immédiate !" 
On n'a toujours pas rattrapé la vieille fille !

----------------------------------------
Selon moi, elle n'aurait pas dû fuir :
elle aurait dû essayer de tirer les choses au clerc...! 



Albert et Julie viennent de se marier.

Ils arrivent enfin à l'hôtel après une longue journée de célébrations.
Ils passent une nuit torride ! Julie était encore vierge mais elle a vite compris !

Une nuit d'extase !!!
Lorsqu'elle ouvre les yeux, Albert est sous la douche. Il chante comme un grand ténor.
En sortant de la douche, il constate qu'il n'a pas de serviette.
Il va dans la chambre. Julie est assise sur le bord du lit.

Albert est nu.
Julie le regarde, lentement, attentivement, de haut en bas pour enfin, fixer son regard sur sa zigounette.
« Mais, mais..... Albert, c'est quoi ça ?

- C'est la chose avec laquelle tu as eu tellement de plaisir cette nuit . » lui dit-il en rougissant.

Elle lui répond:

« Mon Dieu, ça s'use si vite; et c'est tout ce qui reste ??? »



Un africain rencontre un médecin blanc...

L'africain : « C'est quoi exactement le Viagra ? »

Le médecin : « Ce sont des pilules qui vous font faire l'amour 10 fois par jour… »

L'africain : « Aaah ! C'est un calmant... »

Une femme va accoucher et elle est dans les douleurs.

« Mon amour », dit son mari, « Je suis désolé, c'est un peu de ma faute si tu souffres.

- Mais non, rassures toi, tu n'y es pour rien... »

2 secrétaires discutent :

« Il est plutôt beau gosse, le nouveau patron, dit la première. En plus il s'habille bien...

- Et vite... » fait l'autre.



Elle est horrible celle-là... mais je vous la raconte quand même !

C'est un bus d'handicapés qui roule et les handicapés chantent au chauffeur :

« Ami chauffeur, ami chauffeur, si t'es champiooooon, appuiiiiie sur le champignoooooon. »

Alors le chauffeur pour leur faire plaisir accélère à 110. Et les handicapés reprennent :

« Ami chauffeur, ami chauffeur, si t'es champiooooon, appuiiiiie sur le champignoooooon. »

Alors le chauffeur pour leur faire plaisir accélère à 130. Et les handicapés reprennent :

« Ami chauffeur, ami chauffeur, si t'es champiooooon, appuiiiiie sur le champignoooooon. »

Alors le chauffeur pour leur faire plaisir accélère à 150, et PAF !

L'accident.

Le chauffeur est gravement accidenté.

Alors les handicapés chantent :

« Il est des nôôôôôtreees... »

Un couple arrive dans un hôtel.

Le groom monte leurs bagages dans la chambre et demande au monsieur :

« Avez-vous besoin de quelque chose ?

- Non merci.

- Et pour votre femme ?

- Ah vous faites bien de m'y faire penser ! Montez-moi une carte postale et un 

timbre... »



Pierre : « Dis-moi, si je couche avec ta femme, on est amis ? »

Paul : « Non ! »

Pierre : « On est copains ? »

Paul : « Non ! »

Pierre : « On est ennemis ? »

Paul : « Non ! »

Pierre : « On est quoi alors ? »

Paul : « On est quitte ! «

Trois jeunes secrétaires discutent, à la pause, des tours qu'elles ont déjà joués à leur patron.

« Moi », dit la première, « J'ai découpé toutes les photos dans son Play-boy, et il n'a jamais trouvé qui avait fait 

le coup... »

« Ha ! Ha ! Ha ! Moi », dit la deuxième, « Il y a quinze jours, j'ai trouvé des préservatifs dans son tiroir, et je les 

ai tous percés avec une épingle... »

La troisième, elle, s'évanouit.



A l'hôpital, une superbe jeune femme attend dans le couloir sur sa civière avant d'être conduite au bloc 

opératoire pour subir une petite intervention.

Elle s'inquiète un peu quand même, d'autant plus que l'heure tourne...

Un type en blouse blanche s'approche, relève le drap qui la recouvre et examine son corps nu.

Il rabat le drap, s'éloigne vers d'autres blouses blanches et discute.

Un deuxième en blouse blanche s'approche, relève le drap et l'examine.

Puis il repart.

Quand le troisième blouse blanche approche, lève le drap et la scrute, la jeune femme s'impatiente :

« C'est bien beau toutes ces auscultations, mais quand allez-vous m'opérer ? »

L'homme en blouse blanche hausse les épaules :

« Je n'en ai aucune idée... nous on repeint le couloir ! »

« Docteur, je suis très inquiet. Votre diagnostic n'est pas le même que celui de votre confrère.

- Je sais. C'est souvent comme ça ! Mais l'autopsie prouvera que j'avais raison... »



A la porte du ciel, un type furieux se présente devant saint Pierre.

« Mais bon sang, qu'est-ce que je fais là ? » hurle-t-il.

Regardez-moi : j'ai 35 ans, je suis en pleine forme, je ne bois pas, je ne fume pas, hier soir je me 

couche bien sagement dans mon lit et voilà que je me retrouve au ciel ! C'est certainement une erreur !

- Eh bien ! Ça n'est jamais arrivé, mais enfin je vais vérifier, répond Saint Pierre, troublé. Comment vous 

appelez-vous ?

- Dugommeau. Norbert Dugommeau.

- Oui... Et quel est votre métier ?

- Garagiste.

- Oui... Ah, voilà, j'ai votre fiche. Dugommeau Norbert, garagiste... Eh bien, monsieur Dugommeau, vous 

êtes mort de vieillesse, c'est tout.

- De vieillesse ? Mais enfin ce n'est pas possible, je n'ai que 35 ans...

- Ah moi je ne sais pas, monsieur Dugommeau.

Mais on a fait le compte de toutes les heures de main d'œuvre que vous avez facturées, et ça 

donne 123 ans. »

Un homme demande à son médecin : Et ça va me coûter combien, ce nouveau traitement
qui pourrait guérir ma belle-mère ? 
- Entre 3000 et 4 000 euros. 
- Laissez tomber, docteur. Les pompes funèbres m'ont fait une offre plus raisonnable ! 



Trois cigognes se rencontrent dans le ciel et se demandent les unes aux autres :
" Tu vas où ?"
"Hooo, je vais chez un couple qui essaye d'avoir un enfant depuis 10 ans.. je leur apporte une petite fille."
"C'est cool !"
"Et toi ?"
"Je vais chez une dame qui n'a jamais eu d'enfants. Je lui apporte un petit garçon !"
"C'est bien, je suis sûre qu'elle va être vraiment heureuse."
"Et toi ? " demandent les deux cigognes à la troisième 
" Moi ? Je vais juste là, à côté, au couvent. Je ne leur apporte jamais rien mais j'adore leur foutre la trouille...."

Encore une histoire de belle-mère...
Un prisonnier d'un pénitencier très dur discute avec un nouveau :
"Moi, j'ai pris 10 ans pour escroquerie, et toi ?
- 20 ans pour secourisme.
- Arrête, tu déconnes, personne n'a jamais pris 20 ans pour secourisme, même pas un an !
- Si, si : ma belle-mère saignait du nez, alors je lui ai fait un garrot autour du cou pour arrêter l'hémorragie.


