
MÊME  LE  DIABLE  S'EN MÊLE !!!

Macron, Angela Merkel et Vladimir Poutine meurent en même temps et se retrouvent en enfer.

A leur arrivée, ils repèrent un téléphone et immédiatement demandent  quelle en est l'utilité.

Le diable leur dit qu'il peut être utilisé pour appeler la terre dans des circonstances exceptionnelles.

Considérant tous les trois que les circonstances sont exceptionnelles car ils n'ont pas eu le temps de régler tous leurs problèmes, ils décident de 
demander s'ils peuvent s'en servir.

Poutine demande donc d'appeler la Russie, il parle pendant 5 minutes et le diable lui dit qu'il lui doit 1 million de Roubles.

Poutine fait un chèque.

ANGELA  MERKEL demande donc à  son tour d'appeler l'Allemagne.

Elle parle pendant 20 minutes et le diable lui demande 6 millions d’Euro.

Elle paye cash.

Macron à  son tour prend le téléphone, appelle la France et parle pendant 4 heures.

A la fin de l'appel le diable lui dit qu'il doit 5 euros.

Quand Poutine entend cela il entre dans une rage épouvantable et demande au diable pour quelle raison Macron est traité de manière préférentielle.

Le diable sourit et lui dit que depuis que Macron est devenu président, la France est devenue un enfer et que c'est donc

considéré comme un appel local.....!!!!



L'accident ...
Un homme se réveille mal en point à l'hôpital. 
Le chirurgien entre dans la chambre et lui dit :
- " Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais vous êtes rescapé d'un terrible carambolage sur l'autoroute ".
Ne vous en faites pas, vous pourrez marcher, travailler et conduire à nouveau.
Cependant, je dois vous dire que vous vous êtes fait couper le sexe dans cet accident et qu'on ne l'a pas retrouvé !!!.
Le patient est paniqué tandis que le médecin continue :
- " Vos assurances prévoient une indemnité de 8000 €uros ".
En tant que chirurgien, je peux vous poser un sexe neuf qui fonctionnera très bien.
Selon le montant versé par les assurances, vous pouvez décider de la longueur.
Mais, attention, si vous décidez 19 centimètres et que votre femme est habituée à 12 centimètres, ça va faire mal.
Par contre si vous décidez 12 centimètres et que Madame est habituée à 19 centimètres, elle ne sera jamais satisfaite.
Parlez-en avec elle..
Le lendemain le médecin vient s'informer de la décision de la femme du patient. 
Il trouve ce dernier plutôt abattu. Il lui demande :
- "Alors ???. Qu'avez-vous décidé ??? ".
- " AVEC 8000 €uros, ELLE PRÉFÈRE REFAIRE LA CUISINE "



Une petite ville de province, deux curés se croisent tous les dimanches, à bicyclette, quand ils vont faire la messe dans 
leur paroisse respective.
Mais un jour le Père Joseph croise son confrère à pied.
Surpris il lui demande :

- Où est votre bicyclette Père Jean ?

- On me l'a volée, répond le curé, juste devant l'église..

- C'est insensé, dit le curé encore cycliste, mais j'ai une idée pour confondre le voleur... À l'heure du sermon, vous citerez 
les 10 commandements. Quand vous arriverez au passage de “ tu ne voleras point ” vous ferez une pause et vous 
parcourrez les fidèles d'un regard accusateur. C'est sûr que le coupable va se dénoncer...

Le dimanche suivant les deux curés se croisent à nouveau tous deux à bicyclette.

- Ah! Ah! vous l'avez donc retrouvé votre vélo ? Mon idée a porté ses fruits , demande le Père Joseph.

- Bah !... plus ou moins, dit le Père Jean. C'est bien grâce aux dix commandements que j'y suis parvenu, mais lorsque je 
suis arrivé à “ tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain “ que je me suis subitement souvenu de l'endroit où j'avais 
laissé mon vélo !!



Un jour, un vieux chien africain  part à la chasse aux papillons, et s'aperçoit qu'il s'est perdu.

Errant au hasard en tentant de retrouver son chemin, il voit un jeune léopard courir vers lui avec l'intention visible de faire un bon repas.

Le vieux chien pense : "Oh, oh! Je suis vraiment dans la merde, là !"

Remarquant les quelques os d'une carcasse qui traîne sur le sol à proximité, il se met aussitôt à mâcher les os, tournant le dos au léopard qui approche.

Quand celui-ci est sur le point de lui sauter dessus, le vieux chien s'exclame haut et fort : "Ouais, ce léopard était vraiment excellent ! Je me demande s'il 
y en a d'autres par ici ?"

En entendant cela, le jeune léopard interrompt son attaque en plein élan, il regarde le chien avec effroi, et s'enfuit en rampant sous les fourrés.

"Ouf !", soupire le léopard, "c'était tout juste. Ce vieux chien a failli m'avoir !"

Cependant, un  singe, qui avait observé toute la scène d 'une branche d'arbre à proximité, se dit qu'il pourrait mettre à profit ce qu'il sait en négociant 
avec le léopard et obtenir ainsi sa protection.

Il part donc le rattraper, mais le vieux chien, le voyant courir à toute vitesse après le léopard, réalise que quelque chose doit se tramer. Le singe rattrape 
le léopard, lui dévoile le pot aux roses, et lui propose un marché.

Le jeune léopard est furieux d'avoir été trompé : "Viens ici le singe, monte sur mon dos, et tu vas voir ce qui va arriver à ce petit malin !"

Le vieux chien voit le léopard accourir avec le singe sur son dos et s'inquiète : "Que vais-je faire maintenant ?"

Mais au lieu de s'enfuir, le chien s'assied dos à ses agresseurs, faisant semblant une fois de plus de ne pas les avoir vus, et juste au moment où ils arrivent 
à portée de voix, il s'exclame : "Où est donc ce foutu singe ? ça fait une heure que je l'ai envoyé me chercher un autre léopard !"



Après un an de mariage, un couple se présente à l'hôpital pour la naissance de leur premier enfant.

Le monsieur a 82 ans et la future mère 23 ans.
L'infirmière sort de la salle d'accouchement pour féliciter le vieil homme et lui dit :
Félicitations. C'est un garçon... il est superbe. Comment faites-vous à votre âge?»

Le vieil homme sourit et dit : « Toujours garder le moteur en marche"

L'année suivante, le couple se présente à l'hôpital pour la naissance de leur deuxième enfant.

La même infirmière s'occupe de l'accouchement et sort pour féliciter le vieil homme.

Le vieil homme sourit et dit encore : « Toujours garder le moteur en marche, Madame...»

Souriante, elle aussi, l'infirmière lui donne une petite tape sur l'épaule et lui dit,

«Ben, je crois qu'il est temps de changer l'huile, celui-ci est noir.»



- Docteur, j'ai un problème. Tous les soirs, quand je suis au lit, j'ai l'impression que quelqu'un est caché dessous.
Alors, je me relève pour regarder sous le lit et, bien sûr, il n'y a personne.
Je me recouche, mais au bout d'un moment, je me dis que je n'ai peut-être pas bien regardé. Alors, je me relève pour vérifier de 

nouveau, sans résultat, bien entendu. 
Bref, j'ai beau me dire que c'est idiot, je ressens toujours le besoin de m'assurer que personne n'est caché sous le lit. Et ça dure 

toute la nuit ! Docteur, tout cela me pourrit la vie, pouvez-vous faire quelque chose ?

Le psychiatre : 
- Hum... Je vois... obsessionnel compulsif... Comptez quatre ans d'entretiens de psychothérapie, à raison de trois séances par mois 

et je vous guéris de votre obsession.
Le patient :

- Euh... Combien ça va me coûter, Docteur ?
Le psychiatre : - 60 euros par séance, soit 180 euros par mois, soit 2160 euros par an et donc 8640 euros au final.
Le patient, songeur :

- Euh... je crois que je vais réfléchir.

Six mois plus tard, le psychiatre rencontre le type dans la rue, par hasard :
- Alors ? Pourquoi n'êtes-vous jamais revenu me voir ?

Le patient : 
- C'est que ... 8640 euros ... alors que mon livreur de pizza a résolu mon problème pour 30 euros seulement.

Le psychiatre vexé : 
- Votre livreur de pizza ? Vraiment ? Et comment a-t-il fait ?

Le patient : - IL M'A CONSEILLÉ DE SCIER LES PIEDS DE MON LIT ! 

BONNE JOURNÉE, DOCTEUR.



SAGESSE CHINOISE
Une femme demande à un vieux sage chinois :
- Cher Maître, pourquoi dit-on d'un homme qui a des rapports avec beaucoup de femmes, qu'il est un séducteur ? Et une 
femme qui a des rapports avec beaucoup d'hommes, est une femme de mœurs légères ? Pourquoi cette différence ?
Le sage chinois hoche la tête et répond :
- Sachez, chère jeune dame, qu'une clé qui peut ouvrir plusieurs serrures est un outil merveilleux ! 

Mais une serrure qui s'ouvre avec n'importe quelle clé, ne sert à rien !

Une vieille dame belge est hospitalisée. A son arrivée, une infirmière lui demande :
« Quel est le nom du médecin qui vous suit ? » 
Et la vieille dame répond :
« Vous voyez bien que je suis venue seule ! »

Un Français, un Américain et un Belge discutent :
« Aux USA, le record en apnée est de 8 mn 52 »
« Ce n'est rien », dit le Français,« notre plongeur a tenu 11 mn 30»
« Chez nous, une fois », dit le Belge, « on ne sait pas encore, car le nôtre est descendu l'an passé, mais il n'est toujours 
pas remonté. »



La pipe de pépé
Un petit garçon est venu passer la journée chez son grand-père.
Après déjeuner, celui-ci s'installe dans son fauteuil et allume sa pipe. 
Alors le gosse s'approche et lui demande :
Papy ! Prête-moi ta pipe.

Non, ce n'est pas pour les enfants.
Papy, s’il te plaît, prête moi ta pipe.

Non, les enfants ne fument pas.
Mais je ne fumerai pas, je te le jure. C'est juste pour la tenir.

Tu me promets ? Bon, alors la voilà, fais-y attention...
Le petit garçon prend la pipe, la jette par terre, et l'écrase à coups de talon.
Stupéfait le grand-père crie :

Mais qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi as-tu fait ça, petit galopin ?
Et le gosse répond :
Parce que papa dit toujours :

Quand pépé cassera sa pipe, je t'achèterai un ordinateur et on s'achètera une belle voiture



Les élèves d'une classe de cinquième: Demandez à vos parents de vous raconter une histoire avec une morale à la fin.
Le lendemain, les enfants sont revenus et, un par un, ont commencé à raconter leurs histoires. Il y avait toutes sortes 
d’histoires... du lait renversé au dollar sauvé.
Seul Pierre n'avait rien raconté.
- Pierre, as-tu une histoire à partager avec nous ?
- Oui madame !
Mon papa m'a raconté une histoire au sujet de ma maman.
Elle était pilote de chasse et son avion a été touché.
Elle a dû s'éjecter au-dessus du territoire ennemi, et tout ce qu'elle avait, c'était une bouteille de whisky, un pistolet et un 
couteau de survie.
Elle a bu le whisky en descendant afin que la bouteille ne se brise pas, et puis son parachute la déposa au milieu de 20 
rebelles irakiens.
Elle en a abattu 12 avec son pistolet, jusqu'à ce qu'elle manque de balles. Puis, elle en a tué 4 de plus avec son couteau, 
jusqu'à ce que la lame se brise. Enfin, elle a tué les 4 derniers avec ses mains nues.
- Seigneur ! dit le professeur horrifié. Qu'est-ce que ton papa t'a dit au sujet de la morale de cette histoire horrible ?
- Qu’il ne faut pas faire chier maman quand elle a bu !



Un avion de la Sabena vole en direction de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Soudain la tour de contrôle lui dit :
« Donnez votre position, donnez votre position?. »
Et le pilote belge répond :
« Je suis assis devant à gauche dans l'appareil. »

Pourquoi les Belges mettent-ils l'antenne de télévision dans la cave?
Pour pouvoir capter les Pays Bas

Un Belge a battu le record du 100 mètres.
> > - Il a couru 102 mètres ! 

Un touriste belge visite l'Australie... Le guide explique:
> > « Dans ce pays, l'animal le plus répandu est le kangourou. C'est un animal qui saute sur la queue.»
- « Ah! je connais », fait le belge "chez nous, on appelle ça un morpion!"

Ce sont quatre Belges en virée à Paris qui s'arrêtent en voiture dans le bois de Boulogne à hauteur d'une prostituée : 
- « C'est combien ? » dit le conducteur
- « 50 euros devant et 70 euros derrière » répond la fille.
Deux voix de protestations indignées s'élèvent alors de l'arrière de la voiture : 
- « Et pourquoi c'est plus cher pour nous ?


