
PAROLES D’ENFOIRÉ, PAR COLUCHE. 
 

 

J’ai un copain qui a fait un mariage d’amour. Il a épousé une femme riche. Il aimait l’argent. 

 

Mesdames un conseil : si vous cherchez un homme beau riche et intelligent, n’hésitez pas, 

prenez-en trois ! 

 

Le mariage des prêtres je suis pour, s’ils s’aiment. 

 

Un conseil : ne buvez pas d’alcool au volant. Vous pourriez en renverser ! 

 

Comment font les hérissons pour se reproduire ? 

Très doucement. 

 

Que font les Belges des vieux camions de pompiers qui ne marchent plus ? ils les gardent 

pour les fausses alertes. 

 

J’ai l’esprit large et je n’admets pas qu’on dise le contraire !! 

 

L’intelligence d’un discours dépend surtout de celui qui l’écoute. 

 

Faire un malheur au théâtre, c’est faire plein de petits bonheurs. 

 

 

 

POUR LES FEMMES 
 

Que doit faire une femme quand son mari court en zigzag dans le jardin ? 

Continuer à tirer. 

 

Quelle est la partie la moins sensible du pénis ? 

L’homme. 

 

Pourquoi tant d’hommes ont les jambes arquées ? 

Les choses sans importance sont toujours mises entre parenthèses 

 

Les mensurations idéales d’un homme : 80 – 20 – 42 : 

80 ans 

20 millions sur le compte en banque 

42 degrés de fièvre. 

 

Pourquoi il y a t-il des hommes ? 

Les vibromasseurs ne tondent pas la pelouse. 

 

Qu’obtient-on en croisant un homme avec une truie ? 

Rien. Il y a des choses que même une truie refuse de faire. 

 

 

 



L’homme : 

A 2 ans, le succès est de ne pas faire dans sa culotte 

A 3 ans, le succès est d’avoir des dents 

A 12 ans, le succès est d’avoir des amis 

A 18 ans, le succès est d’avoir son permis de conduire 

A 20 ans, le succès est de bien faire l’amour 

A 35 ans, le succès est d’avoir de l’argent 

A 50 ans, le succès est d’avoir de l’argent 

A 60 ans, le succès est de bien faire l’amour 

A 70 ans, le succès est d’avoir un permis de conduire 

A 80 ans, le succès est d’avoir des dents 

A 85 ans, le succès est de ne pas faire dans sa culotte 

 

Quelle est la différence entre un homme et un cochon ? 

Les cochons ne se conduisent pas comme des hommes quand ils sont bourrés. 

 

Un homme c’est comme une vidéo 

Avance, recul, avance, recul, avance, recul, stop…eject. 

 

Définition du mot pénis : 

Outil de précision permettant de mesurer la profondeur d’une cruche. 

 

§§§ 

 

Tu es dans une soirée et tu vois une nana très attirante. Tu t’approches d’elle et tu lui dis : « je 

suis un très bon coup » 

Ça c’est du marketing direct. 

 

Tu es à une soirée avec un groupe de copains et vous voyez une nana très attirante. Un des tes 

amis approche d’elle et lui dit : « tu vois ce garçon là bas, c’est un très bon cou » 

Ça c’est du télémarketing 

 

Tu es dans une soirée et tu vois une nana très attirante. Tu la reconnais. Tu t’approches d’elle. 

Tu lui rafraîchis la mémoire et tu lui dis. « Tu te souviens que je suis un très bon coup ? » 

Ça c’est du costumer relashionship management 

 

Tu es dans une soirée et tu vois une nana très attirante. Tu te lèves, tu arranges un peu tes 

vêtements, tu approches d’elle et tu lui sers un verre. Tu lui ouvres la porte lorsqu’elle part, tu 

ramasses son sac lorsqu’il tombe. Tu lui offres des fleurs et tu lui dis « je suis un très bon 

coup ». 

Ça c’est des relations publiques. 

 

Tu es dans une soirée et tu vois une nana très attirante. Elle s’approche de toi et te dit : « j’ai 

entendu dire que tu es un très bon coup » 

Ça c’est du branding. Le pouvoir de la marque ! 

 

Tu es dans une soirée et tu vois une super belle nana. Tu la mates avec des potes, tu fais des 

réflexions très fines. Tu te bourres la gueule, tu ne fais rien du tout et tu rentres bredouille. 

Ça c’est la réalité du marché. 

                    



§§§ 

 

Un chamelier possède 17 chameaux. 

Il a trois fils. 

Sentant sa fin venir, il décide de répartir ses 17 chameaux, au prorata de l’âge de ses fils. 

 

Au 1
er

 il donne 1/2 de son troupeau 

Au 2
e
 il donne 1/3 de son troupeau 

Au 3
e
 il donne 1/9 de son troupeau 

 

Combien de chameaux chacun recevra t-il ? 

 

§§§ 

 

Comment 7 peut être la moitié de 12 ? 

 

 

§§§ 

 

Les réponses seront diffusées sur demande. 

 

 

 

  

 

 

 

 


