Le froid arrive…

Un couple court le matin à la fraîche et il fait très froid.
Passant devant un petit bois la femme dit :
"on s'arrête là et je te fais une petite gâterie ?"
Le mari lui répond : "non pas ce matin"
Elle lui dit :
"Ha! tu as peur d’avoir une petite quéquette avec ce froid ?"

Le mari répond :
Non j'ai peur que tu claques des dents".....

- Petit Bruno déménage à la campagne et achète un âne à un vieux fermier pour 100
euros.
- Le fermier doit livrer l'âne le lendemain, mais justement le lendemain :
- Désolé fiston, mais j'ai une mauvaise nouvelle : l'âne est mort.
- Bien alors, rendez-moi mon argent.
- Je ne peux pas faire ça. J'ai déjà tout dépensé...
- OK alors, vous n'avez qu'à m'apporter l'âne.
- Qu'est-ce que tu vas faire avec un âne mort ?
- Je vais le faire gagner par un tirage au sort à une tombola..
- Tu ne peux pas faire tirer un âne mort comme lot !
- Certainement que je peux. Je ne dirai à personne qu'il est mort.
- Dans sa situation, le fermier se dit qu'il ne peut pas vraiment refuser.
- Il amène donc l'âne au petit Bruno.
- Un mois plus tard, il revient voir le petit Bruno :
- Qu'est devenu mon âne mort ?
-Je l'ai fait tirer au sort. J'ai vendu 500 billets à 2 euro : ça m'a fait ... une recette de
1.000 euro !!
- Et personne ne s'est plaint ?
- Seulement le gars qui a gagné. Mais je lui ai rendu ses 2 euro et il n'a pas fait
d'histoire !
- Bruno a vieilli et il est devenu ministre des finances.
- Et pour gagner plus, il s'est toujours entouré d'ânes et continue à entuber tout le
monde....!

Un député, part faire sa campagne dans un village de la France profonde :
il demande aux villageois de lui exposer deux de leurs principaux problèmes.
- Notre premier problème, c'est le manque de médecin, disent les villageois.
- L'homme politique prend son Iphone dernier cri, compose un numéro, celui d'un ministre sans doute,
murmure qq phrases inintelligibles, raccroche et leur déclare :
- Voilà, le problème vient d'être résolu ! Quoi d'autre ?
Les villageois :
- Notre second problème, c'est que nous n'avons aucun réseau pour les téléphones mobiles dans le village .

Une jeune femme demande à son amie :
- alors toujours amoureuse de ton parachutiste?
- non je l'ai laissé tomber !
*
UN homme attablé au restaurant interpelle le serveur :
- Vous servez des andouilles à midi
Bien sûr M. on sert tout le monde !
*
Chéri j'ai trouvé ce que j'allais t'offrir pour ton anniversaire lance l'épouse à son mari
Tu vois la Ferrari rouge garée juste en bas de chez nous?
oui bien sûr
et bien je t'ai acheté un pull de la même couleur

Robert et Lucette sont des malades mentaux qui résident dans un hôpital psychiatrique.
Un jour Lucette longe la piscine. Elle tombe à l’eau et coule à pic.
Ni une ni deux, Robert saute à l’eau et va chercher Lucette au fond. Il la ramène à la surface.
Quand le Directeur apprend l’acte héroïque de Robert, il décide de le laisser sortir immédiatement car il
pense que si Robert est capable d’un tel acte il doit être mentalement stable.
Le Directeur va lui-même annoncer cette bonne nouvelle à Robert.
Il lui dit : - J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t’apprendre !
La bonne c’est que nous te laissons sortir de l’hôpital parce que tu as été capable d’accomplir un acte de
bravoure en sauvant la vie une autre personne.
Je crois que tu as retrouvé ton équilibre mental.
La mauvaise, c’est que Lucette s’est pendue dans la buanderie avec la ceinture de sa robe de chambre.
Et Robert de répondre au Directeur :
- Elle ne s’est pas pendue, c’est moi qui l’ai accrochée pour quelle sèche

Simon Bensoussan est en voiture en plein Sentier à Paris et cherche désespérément une place pour se
garer. Il fait le tour, il attend, il va chercher même un peu plus loin, rien.
Il a un rendez-vous d'affaires très important et il risque de se mettre en retard. Mais rien, aucune place !
Désespéré, il regarde vers le ciel et implore :
"Mon Dieu, si tu me trouves une place de parking dans les cinq minutes, je te promets de ne plus faire
d'écart et de manger toujours kasher, de faire Chomer-Chabat, de respecter Yom-Kippour et toutes les
fêtes juives."
Et alors, miracle ! Une place se libère juste devant lui.
Alors Simon lève les yeux vers le ciel et dit :
"Cherche pas, mon Dieu, j'ai trouvé ».

Après avoir rangé les bagages du Pape dans le coffre de la limousine, le chauffeur réalise que le Pape reste sur le trottoir.
"Excusez-moi, Votre Sainteté" dit le chauffeur, "Voudriez-vous, je vous prie, vous asseoir pour que nous puissions partir?"
"...Pour vous dire la vérité, dit le Pape, ils ne veulent pas me laisser conduire au Vatican, et j'aimerais beaucoup pouvoir le faire
aujourd'hui.
"Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser faire cela. Je perdrais mon job! Et que faire s'il arrive quelque chose?" proteste le
chauffeur, qui aurait aimé être ailleurs ce matin là...
Je ferai quelque chose de spécial pour vous," dit le Pape.
De mauvaise grâce, le chauffeur passe à l'arrière et le Pape s'installe derrière le volant.
Très vite le chauffeur regrette sa décision, quand après avoir quitté l'aéroport, le souverain pontife met la pédale au plancher
accélérant jusqu'à 170 Km/h.
"Je vous en supplie, votre Sainteté, ralentissez!" implore le chauffeur très inquiet.
Mais le Pape continue jusqu'à ce que les sirènes de police retentissent.
"Mon Dieu, je vais perdre mon permis," s'écrie le chauffeur.
Le Pape se range sur le côté et baisse sa vitre quand le policier s'approche
Mais dès qu'il voit le Pape, il retourne à sa moto, ouvre sa radio et dit à son chef qu'il a arrêté une limousine roulant a 170.
"Où est le problème? Bouclez-le !" dit le chef.
"Je ne pense pas qu'on puisse faire ça, c'est quelqu'un de très important," dit le policier.
Le chef s'exclame : "Il n'y a pas de raison!"
"Non, je veux dire réellement important," dit le policier.
Le chef demande alors : "Qui avez-vous coincé? Le maire ? ? ? "
Le policier : "Plus gros."
Le chef : "Un sénateur?"
Le policier : "Beaucoup PLUS GROS."
Le chef : "Bien! Dites-moi qui c'est !"
Le policier : "Je pense que c'est Dieu lui-même!
Le chef : "Vous vous foutez de ma gueule ???? » « Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est Dieu ???"
" Il a le Pape comme chauffeur...!"

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"

Quelle est la puissance d'un coton-tige ?
Deux ouates
Que s'est-il passé en 1111 ?
L'invasion des uns.

Pourquoi les banquiers n'épousent jamais leur maîtresse ?
Pour ne pas transformer une action en obligation.
Pourquoi Saint-Pierre n'accepte que 20% de femmes au Paradis ?
Sinon ce serait l'enfer
Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme avant la femme ?
Pour lui permettre d'en placer une.

Quelle est la différence entre une minijupe et un bon discours?
Aucune ... Ça doit être assez court pour conserver l'attention mais assez long pour couvrir
l'essentiel.
« Marie, ton mari va se jeter par la fenêtre ! »
« Dis à ce con qu'il a des cornes, pas des ailes ».

« Carmen es-tu malade ? Je te le demande car j'ai vu sortir un docteur de chez toi ce matin.
Écoute, hier matin j'ai vu sortir un militaire de chez toi et c'est pas pour autant que tu es en
guerre, pas vrai ??? »
Une jeune journaliste de CNN avait entendu parler d'un très, très vieux juif qui se rendait deux
fois par jour prier au mur des lamentations, depuis toujours. Pensant tenir un sujet, elle se
rend sur place et voit un très vieil homme marchant lentement vers le mur. Après trois quarts
d'heure de prière et alors qu'il s'éloigne lentement, appuyé sur sa canne, elle s'approche pour
l'interviewer.
- Excusez-moi, Monsieur, je suis Rebecca Smith de CNN. Quel est votre nom ?
- Moshe Rosenberg.
- Depuis combien de temps venez-vous prier ici ?
- Plus de 60 ans.
- 60 ans ! C'est incroyable ! Et pourquoi priez-vous ?
- Je prie pour la paix entre les Chrétiens, les Juifs et les Musulmans, pour la fin de toutes les
guerres et de la haine. Je prie pour que nos enfants grandissent en adultes responsables qui
aiment leur prochain.
- Et que ressentez-vous après 60 ans de prières ?
J'ai l'impression de parler à un mur... »

Deux copines discutent devant la machine à café :
- Alors tu as eu des réponses à ton annonce où tu disais chercher un mari ?
- Oui plein de femmes m’ont répondu !!!!
- Ah bon ! les femmes, mais que disaient-elles ?
- Prenez le mien !!!!!
*
Une secrétaire entre à moitié nue dans le bureau de son patron :
- Monsieur, votre femme est à la réception et sera ici dans 3 minutes.
que fait-on ? Je reste comme cela ou vous m'accordez cette augmentation ?
*
Une femme emprunte la voiture de son mari pour aller faire des courses.
Le soir, ce dernier découvre sa voiture accidentée :
- Mais qu’as-tu fait pour mettre ma voiture dans cet état?
- Pas grand-chose, mais ta voiture est comme ta mère, elle se froisse pour un rien !

