
Bonjour monsieur, puis-je vous aider ?
·         Certainement. Je voudrais un tuyau d’arrosage, s’il vous plaît.
·         Pas de problème, 10, 20 ou 30 mètres ?
·         Hmmm… 30 mètres !
·         Parfait. Une tondeuse avec ça ?
·         Heuh ?
·         Ben oui ! Vous allez arroser votre gazon, il va repousser. Il va bien falloir le tondre !
·         Ah oui ! Alors je l’achète .
Le jeune est impressionné par son collègue !!!
Un deuxième client arrive…
·         On peut vous aider ?
·         Oui. Je voudrais de l’engrais.
·         Pas de problème. 10, 20 ou 30 kilos ?
·         Je vais prendre 30 kilos.
·         Parfait. Une tondeuse avec ça ?
·         Pardon ?
·         Ben oui ! Vous allez engraisser votre gazon. Il va pousser et il va bien falloir le tondre !
·         Ça a du bon sens. Je vais la prendre.
Le jeune est en grande admiration envers son collègue mais il doit maintenant faire ses preuves.
Un troisième client arrive…
Le jeune se précipite vers le client.
·         Bonjour monsieur. Je peux vous aider ?
·         Je cherche des serviettes hygiéniques pour ma femme ?
·         Pas de problème. Un sachet de 10, 20 ou 30 ?
·         Hmmm… Elle va en avoir besoin de 30.
·         Parfait ! Une tondeuse avec ça ?
·         Quoi ? pourquoi faire ?
·         Ben oui ! De toute façon, votre fin de semaine est foutue. Il ne vous restera plus qu’à tondre le gazon !



Un paysan s'arrête au garage du coin pour faire réparer sa camionnette.
Le garagiste ne peut pas le faire immédiatement et doit garder la camionnette.
Le paysan se dit alors qu'il n'habite pas loin et qu'il va rentrer à pied.      
Sur le chemin du retour, il s'arrête dans une boutique où il achète un seau et une boîte de 5 kg de peinture.
Puis il s'arrête dans une autre boutique et prend deux poules et une oie.
Mais, arrivé laborieusement dehors, il a un problème : comment porter tous ses achats jusqu'à la maison ?
Pendant qu'il se gratte la tête, une petite vieille s'approche de lui et lui dit qu'elle est perdue.
Elle lui demande : "Pouvez-vous me dire comment aller au 16 Allée du Buisson ?"
Le paysan lui dit : "Eh bien, en fait, ma ferme est tout près de cette maison.
Je me mettrais bien en route, mais je n'arrive pas à porter tout ceci.
La vieille dame suggère : "Pourquoi ne mettez-vous pas la boîte de peinture dans le seau ? Portez le seau d'une main, 
mettez une poule sous chaque bras et portez l'oie dans l'autre main !"
"Merci bien", dit-il, et il se mit en route, accompagnant la vieille dame.
En cours de route, il dit : "Prenons mon raccourci et descendons par ce sentier. Nous y serons en un rien de temps !"
La petite vieille le regarde attentivement et dit : "Je suis une veuve sans personne pour me défendre... Qui me dit que, 
quand nous serons dans le sentier, vous n'allez pas me coincer contre un mur, retrousser ma jupe et me faire Dieu sait 
quoi ?" 
Le paysan dit : "Cré vingt dieux, ma petite dame, je porte un seau, une boîte de 5 kg de peinture, deux poules et une oie.
Comment diable pourrais-je vous coincer contre le mur et faire ça ?"
La vieille dame répondit : "Posez l'oie, recouvrez-la avec le seau, mettez la boîte de peinture sur le seau, et je tiendrai les 
poules..."



il neige
Il a neigé toute la nuit. Ce matin je décide de faire un bonhomme de neige sur le trottoir devant ma maison !
9h 00 , mon bonhomme de neige est terminé. Il a fière allure.
9h 05 : une féministe passe et me demande pourquoi je n’ai pas fait une bonne femme de neige ! Bon !

Je fais donc aussi une bonne femme de neige !
9h 10 : la femme de ménage du voisin est scandalisée et me traite d’obsédé sexuel, parce que je lui ai fait des seins trop volumineux !

9h 15 : au nom de la loi sur l’interdiction de fumer et la lutte contre le tabagisme, on me reproche d’avoir mis une pipe dans la bouche de mon bonhomme de neige. C’est un très 
mauvais exemple pour les jeunes.

9h 20 : un couple gay me fait remarquer que j’aurais pu faire deux bonhommes de neige !
9h 25 : une végétarienne me reproche d’avoir utilisé une carotte pour faire le nez de mon bonhomme ! On ne gaspille pas la nourriture. Et pourquoi des morceaux de charbon pour 

faire les yeux et les boutons alors qu’il y a des gens qui n’ont pas les moyens de se chauffer !
9h 30 : deux lesbiennes du quartier me demandent pourquoi je n’ai pas fait deux bonnes femmes de neige !

9h 35 : on me traite de raciste parce que mon bonhomme et ma bonne femme sont blancs !
9h 40 : des Islamistes exigent que je mette un voile à la bonne femme de neige
9h 45 : le voisin rouspète parce que la bonne femme de neige empiète sur son trottoir ! « A Pfulgriesheim les trottoirs sont faits pour le stationnement des voitures et pas pour les 

piétons ; vous prenez la place de stationnement d’un client potentiel des restaurants ! »
9h 50 : un gauchiste me reproche d’avoir mis un chapeau haut de forme sur la tête du bonhomme ! Le chapeau haut de forme est le symbole de l’aristocratie et du capitalisme !
9h 55 : un groupe de Gilets Jaunes veut que je lui mette un gilet jaune. De peur qu’ils cassent tout, je cherche le gilet jaune dans ma voiture et le lui enfile.
10h 00: des collégiens de passage essaient de mettre le feu à mon bonhomme avec leurs briquets : ils ne savent pas que la neige ne brûle pas !
10h 05 : le temps de rentrer pour me réchauffer un peu , voilà que mes œuvres de neige se voient taguées avec une couleur verte , sans doute par un écolo du village: NON au GCO 

(=Contournement Ouest de Strasbourg) ! Je suis plutôt content que mon couple serve de support à ce message.
10h 05 : la Pasteure me fait gentiment remarquer que j’aurais pu faire don à Emaüs du cache-nez en laine que j’ai mis au cou de ma bonne femme de neige. Il y a tant de personnes qui 

meurent de froid.
11h 00: Les gendarmes de passage exigent que j’enlève le balai des bras du bonhomme. Le manche du balai pourrait servir d’arme.
11h 05 : Le ton monte sérieusement quand je leur réponds qu’ils peuvent se mettre le manche du balai là où je pense !
11h 10 : les flics me menottent et me conduisent au commissariat !
11h 15 : une équipe de la télé FR3, alertée par je ne sais qui, filme toute la scène qui passe le soir aux infos régionales ! Je suis présenté comme un dangereux terroriste ! Un peu plus 

tard, sur Facebook, des Djihadistes revendiquent l’opération.
vers 19h 00 , on me relâche avec une convocation chez le juge dans 5 jours.
Tous les chiens du village ont pissé contre mon bonhomme et ma bonne femme de neige qui sont tout jaunes. (comme les gilets)

La morale de cette histoire : il n’y en a pas.
C’est le reflet du monde dans lequel nous vivons.
La prochaine fois qu’il neigera, je reste au lit !



Celle- la, elle est très mignonne ;

Pas de racisme et pourtant il y a de la couleur, c’est toute la différence !!!

Un couple s'arrête devant un tableau exposé lors d'un vernissage sur lequel sont dessinés trois hommes très 
noirs, nus, assis dans un parc. 

Deux ont le pénis noir et le troisième a le pénis rose.
Le couple regarde le tableau d'un air embarrassé. 

L'artiste s'approche du couple : 

- Puis-je vous aider ? Je suis l'auteur de ce tableau ! 

Nous aimons beaucoup votre peinture, mais nous ne comprenons pas pourquoi il représente trois Africains sur 
un banc. En plus, celui du milieu a un pénis rose, alors que les deux autres ont le pénis noir ! 

Ce ne sont pas des Africains, ce sont des mineurs de fond, et celui du milieu est rentré déjeuner chez lui ! 



Élèves INGÉNIEURS

*Comprendre les ingénieurs : tentative N° 1*
Deux élèves ingénieurs marchent le long de leur campus lorsque l'un des deux dit à l'autre, admiratif :
Où as-tu trouvé ce magnifique vélo?
Le second lui répond :
Ben en fait, hier je me promenais au bord du canal, je croise une super nana à vélo qui s'arrête devant moi, elle pose son 
vélo par terre, se déshabille entièrement et me dit :
" Prends ce que tu veux ." J'ai donc choisi son vélo.
L'autre réfléchit un instant et dit :
Tu as bien fait de prendre le vélo, les vêtements n'auraient sans doute pas été à ta taille.

*Comprendre les ingénieurs : tentative N° 2 *
Pour une personne optimiste, le verre est à moitié plein
Pour une personne pessimiste, il est à moitié vide.
Pour l'ingénieur, il est deux fois plus grand que nécessaire.



*Comprendre les ingénieurs: tentative N° 3 *
Un pasteur, un médecin et un ingénieur jouent au golf. Ils attendent derrière un groupe de golfeurs particulièrement 
lents.
Au bout d'un moment, l'ingénieur explose et dit :
Mais qu'est-ce qu'ils fichent? Ça fait bien un quart d'heure qu'on attend là!
Le docteur intervient, exaspéré lui aussi :
Je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu des gens s'y prendre aussi mal !
Le pasteur dit alors :
Attendez, voilà quelqu'un du golf. On n'a qu'à le lui demander.
Dites-moi, il y a un problème avec le groupe de devant. Ils sont plutôt lents, non ?
L'autre répond :
Ah oui, c'est un groupe de pompiers aveugles. Ils ont perdu la vue en tentant de sauver notre club-house des flammes 
l'année dernière, alors depuis, on les laisse jouer gratuitement.
Le groupe reste silencieux un moment, et le pasteur dit :
C'est si triste. Je vais faire une prière spécialement pour eux ce soir.
Le médecin ajoute :
Bonne idée. Et moi, je vais contacter un copain en ophtalmologie pour voir ce qu'il peut faire.
A ce moment l'ingénieur intervient :
Mais putain ! Pourquoi ils ne jouent pas la nuit ?



*Comprendre les ingénieurs : tentative N°4 *
Un journaliste interroge un paysan pyrénéen :
Dites-moi, comment faites-vous pour tracer les routes ici ?
Ben, on lâche un âne, on regarde par où il passe dans la  montagne... Et c'est là qu'on fait passer la route..
Et si vous n'avez pas d'âne?
Ah...ben là, bien sûr, on prend un ingénieur.

*Comprendre les ingénieurs: tentative N°5*
Un super ingénieur se retrouve assis à côté d'une petite fille lors d'un vol intercontinental.
L' ingénieur dit à la petite fille :
"Si on parlait un peu ensemble, il paraît que les voyages passent beaucoup plus vite si on parle avec quelqu'un".
La petite fille le regarde et dit::" D' accord, de quoi voulez vous qu'on parle ?
L' homme dit : "Et si on parlait de physique nucléaire"
La petite fille lui répond :"D'accord, mais avant, écoutez-moi bien ... :
"Un chevreuil, une vache, un cheval mangent tous la même chose, de l'herbe et pourtant le chevreuil fait des petites 
crottes, la vache fait des bouses plates et le cheval de gros boulets verts comment expliquez vous cela ??? "L'ingénieur 
pantois, réfléchit un instant puis doit avouer:
"Ma foi, je ne saurais l'expliquer !".
Alors, sarcastique, la petite fille lui dit :
"Comment voulez vous que je vous explique ce qu'est la physique nucléaire alors que vous ne maîtrisez même pas un 
petit problème de merde.



Le nouveau patron d'une grande firme est déterminé à débarrasser la compagnie de ses employés peu productifs.

En visitant l'usine, dans une pièce remplie d'employés il remarque un gars appuyé contre le mur, les bras croisés.
Il demande au gars « Combien gagnes-tu par semaine ?

Un peu surpris, le jeune homme lui répond :
- Je gagne 400 euros par semaine, pourquoi ?

Le président lui dit alors :
- OK, ne bouge pas de là !

Il retourne dans les bureaux, revient deux minutes plus tard, donne 1600 € comptant au gars en lui lançant :
- Voici 4 semaines de salaire, maintenant fiche le camp et ne reviens plus.
Content de son geste, le président regarde autour de la pièce et demande :
Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que cet incompétent faisait ici ?

À l'autre bout de la pièce, une petite voix répond :
- C'est le gars qui attendait d'être payé pour la pizza qu'on avait commandée.



Un professeur à l'École de Médecine fait un cours aux élèves de 1ère année

Sur "Les contractions musculaires involontaires".

Réalisant que l'intérêt suscité chez ses étudiants est très relatif,

il décide de les réveiller un peu
en posant la question suivante à une jeune femme assise au 1er rang

"Est-ce que vous savez ce que fait votre trou du cul lorsque vous avez un orgasme ?"

Et elle de répondre:

"Oui, il est au Parc des Princes avec ses copains pour encourager le PSG !"

Il a fallu plus d'une demi-heure pour rétablir l'ordre dans l'amphi... 



Un homme faisant une étude de marché pour la compagnie "Vaseline" frappe à une porte et se fait accueillir par une 
jeune femme ayant trois jeunes enfants accrochés à ses jupes.

L’homme se présente :
- "Je fais une enquête pour la compagnie "Vaseline". Avez-vous déjà utilisé notre produit ?"
- "Bien sûr, mon mari et moi l'utilisons souvent !"
- "Si ce n'est pas indiscret, j'aimerais savoir pourquoi vous l'utilisez ?"

- "Nous l'utilisons toujours pour faire l'amour."
- "Habituellement, les gens me mentent et me disent qu'ils l'utilisent pour les chaînes de bicyclette ou pour graisser une 
poulie.

Je sais par contre que la majorité des gens l'utilisent dans la chambre à coucher.
J’admire votre honnêteté.

Vu votre franchise, pouvez-vous me dire exactement comment vous l'utilisez pour faire l'amour ?"
- "Ça ne me dérange pas de vous le dire, moi et mon mari en enduisons la poignée de la porte de chambre. Ça empêche 
les enfants d'entrer !"



L'intelligence fait la différence !!

Pierre Mendès-France faisait un discours...  à l’Assemblée nationale.

Un antisémite notoire lui crie:

«Ta gueule le circoncis».

Et Mendès-France lui fait une réponse géniale:

«Décidément...   votre femme est trop bavarde!

Jean était célibataire. Il vivait avec son père et travaillait pour l'entreprise familiale.
Quand il réalisa qu'il allait hériter de la fortune de son père malade.
Il décida qu'il devait trouver une femme pour partager sa fortune.
A une soirée d'affaires, il remarqua la plus belle femme qu'il n'ait jamais vue.
Sa beauté naturelle lui coupait le souffle. Il s'approcha d'elle et lui murmura :
"J'ai peut-être l'air d'un homme ordinaire, mais d'ici quelques semaines mon père va mourir et je vais 
hériter de 200 millions".
Impressionnée, la femme demanda sa carte de visite et, quelques jours plus tard …

Elle épousa le père malade !!!
En affaire, les femmes sont bien meilleures que les hommes !!!



Pauvre mari .  Effectivement, cela peut s'appeler penser à l'avenir ... !

Il faut toujours être prévoyant dans la vie et même pour le jour d'après.  Il faut mettre de l'ordre dans ses affaires …

Disposition testamentaire savoureuse.

- Une dame vient d’apprendre qu’elle a le cancer. Elle sort du cabinet du médecin et l’annonce à sa fille. Courageusement, 
elle lui dit :
- “Nous, les femmes, nous faisons la fête lorsque les choses vont bien". Eh bien, célébrons, lorsque les choses ne vont pas si 
bien ! Je dois t'annoncer une nouvelle :
- J'ai le cancer ! Par conséquent, nous allons au club pour prendre un Martini.
- Après 3 ou 4 martinis, les deux se sentent un peu moins tristes. Elles rient et ont du plaisir. Certaines amies de la maman 
s’approchent, curieuses de savoir ce qu’elles célèbrent.
- La femme explique à ses amies qu'elles boivent parce que son médecin vient de rendre son verdict ... :
- « Le docteur m'a annoncé que j’avais le SIDA. Sans aucun doute c'est mon mari qui me l'a chargé »
- Les amies, bouche bée, ne savent quoi rétorquer et partent rapidement.
- Après leur départ, la fille dit à sa mère :
- « Mais, maman, je pensais que tu avais le cancer, pourquoi as-tu dit à tes amies que tu allais mourir du SIDA ? »
- « Parce que je ne veux pas qu’une de ces "salopes" couchent avec ton père une fois que je serai partie !»

Ça, c’est ce qu’on appelle : « Mettre de l’ordre dans ses affaires » Sans signer d'acte notarié ! 


