
Un homme qui a un "petit" cheveu sur la langue entre dans un bar .  La 
serveuse lui demande en gueulant :  
      - Qu'est-ce que vous voulez ?  
         L'homme répond :  
      - Une 16 !  
        La serveuse :   - Une 1664 ?  
      - Non une 16 pour m'asseoir, connasse !!!   
      
 
  
 
 
      La petite Nathalie, 7 ans, est dans le jardin en train de remplir un trou. 
Lorsque le voisin l'aperçoit par-dessus la clôture : 
            Que fais-tu là Nathalie ? » 
           
 Elle lui répond, sans lever la tête, que son poisson d'aquarium est mort et 
qu'elle l'enterre. 
           
       
 Le voisin quelque peu curieux lui dit : « C'est un très gros trou pour un petit 
poisson ne crois-tu pas ? » 
           
       
 A ce moment, Nathalie termine la dernière pelletée en la tapant 
délicatement et lui répond : 
            « C'est parce qu'il est à l'intérieur de ton putain de chat. » 
           
  
 
  Un petit enfant, sans bras, est à la piscine avec sa class e. Quand le 
maître-nageur demande à la classe qui sait nager, le petit r épond:  
           
       
 - Moi Monsieur, Moi Monsieur !  
           
       
 - mais, mon  petit, ne dit pas de bêtises ...  
           
       
 - Si, si Monsieur ! .....  
           
       
 Et le petit saute dans l'eau pour prouver ses dires. Une fois dans 
l'eau, il arrive à nager et se débrouille même plutôt bien. De retour sur 
le bord, le maître-nageur lui demande :  



           
       
 -C'est bien  mon petit, mais qui t'a appris à nager ?  
           
       
 - C'est mon Papa,  toutes les semaines, il m'amène à la mer et me jette 
dans l'eau, il faut que je revienne à la nage.  
           
       
 - Et c'est pas trop dur ?  
           
       
 - Non, le plus dur, c'est d'arriver à sortir du sac en plasti que.  
           
       
 
  
 
  
  
 
           
  
 
 
            A l'école, la maîtresse demande aux élèves de raconter un 
événement  
        inhabituel qui leur est arrivé récemment. Plus tard elle demande à  
       
 quelques élèves de lire leur  texte.  
           
  
 
 Arthur se lève et commence : 
            « La semaine dernière, papa est tombé dans le puits au fond du 
jardin.  
           
       
 - Doux Jésus, s'exclame le maîtresse, il va bien au moins  ? 
           
       
 - Je suppose répond Arthur. Il a arrêté d'appeler à l'aide hier . 
           
       
  
  



 Quelques jours après la rentrée des classes, on procède à la 
traditionnelle photo. La semaine suivante, l'institutrice 
essaie  évidemment de persuader les enfants d'en acheter une chacun.  
       « Pensez à l'avenir, vous serez bien contents dans quelques 
années, quand vous serez grands, de vous dire en regardant la photo.   
      
 Tiens, là c'est Julie, elle est médecin maintenant ou encor e là c'est 
Kévin, il est ingénieur et là c'est Amélie, elle est manucure ... » 
           
       
  A ce moment une petite voix se fait entendre du fond de la classe  : 
           
       
 « Et là c'est la maîtresse Mme Planchon, elle est morte  ! »  
      
 
      
  
  
  
 
           
       
 C'est une sage-femme qui se rend chez le boucher.  
           « Bonjour, je voudrais 450 g de petite saucisse SV P ».  
           Et le boucher coupe un morceau qui pèse pile poil 450g.  
           
       
 « Un coup de chance, dit la dame  
           
       
 - Oh non juste 30 ans de métier madame. »  
           
       
 Elle se dit qu'elle va l'avoir et demande 225 g de pâté de foie.  
           
       
 Et le boucher lui coupe un morceau de 225 g.  
           
       
 - Vous voyez que ce n'est pas un coup de chance »  
           
       
 Quand tout à coup, on crie à l'aide car une femme est en train  
           
       



 d'accoucher dans la rue, sur le trottoir. La sage-femme acc ourt et met 
au monde un petit bébé.  
           
       
 - 3,800 kg ! dit-elle.  
           
       
 - Ah non, 3,700 kg ! répond le boucher.  
           
       
 Pour être fixé, le boucher demande à son apprenti de prendre le  bébé 
et d'aller le peser...  
           
       
  - 2,300 kg, clame l'apprenti depuis l'arrière-boutique.  
           
       
 Le boucher et la sage-femme sont tous deux étonnés de se trompe r 
d'autant.  
            « Tu es sûr ? » demande le boucher à son apprenti 
           -Ah oui 2,300kg, vidé et désossé!»  
           
       
  
  
  
  
 
 
  
 
  M. Tremblay apprend que sa femme vient d'avoir un terrible accident. 
            Il accourt à l'hôpital et demande pour la voir. On lui répond que le 
Dr. Carter 
        
       
 s'occupe de son dossier et qu'il viendra le rencontrer dans une quinzaine 
de minutes afin de faire le point sur l'état de santé de son épouse. 
           
       
 Lorsque le docteur entre dans la salle d'attente, il aperçoit M.Tremblay 
complètement paniqué. Le Dr. Carter s'assoit à ses côtés et lui dit : 
           
       
   
       



 « Les nouvelles ne sont pas très bonnes, M. Tremblay. Votre femme a eu 
un accident de la route et sa colonne est fracturée à deux endroits. 
           
       
   
       
 - Mon Dieu, répond M. Tremblay. Remarchera-t-elle un jour ? 
           
       
 - J'ai bien peur que non. C'est inopérable. Vous devrez vous en occuper 
jusqu'à la fin de ses jours. Vous allez devoir la nourrir chaque jour. » 
      
 L'époux se met alors à pleurer. « Ce n'est pas tout, vous allez devoir la 
retourner dans son lit toutes les deux heures afin d'éviter d'autres 
complications. » 
      
 L’époux n'en peut plus, il est alors incapable de s'arrêter de pleurer. 
      
 « Et évidemment, vous devrez changer ses couches car elle n'a plus le 
contrôle ni de sa vessie ni de ses intestins Vous devrez les changer environ 
6 fois par jour. » 
      
 M. Tremblay ne se contrôle plus et perd momentanément le nord. Il devient 
hystérique et se prend la tête à deux mains. C'est à ce moment que le 
docteur lui pose une main sur l'épaule et lui dit :   Je rigole, elle est déjà 
morte !" 
  

 

  

Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout, les malchanceux, ceux à qui tout 
arrive. 

Eugène Labiche 
 

Tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement. 
Coluche 

 



Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour tu étais le 
spermatozoïde le plus rapide de tous. 

Coluche 
 

La hiérarchie c'est comme une étagère, plus c'est haut, plus c'est inutile. 
Coluche 

 
Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la 
première gourde. 

Pierre Desproges 
 

C'est pas le tout de faire des disques pour l'Ethiopie. 
Encore faudrait-il songer à leur envoyer des tourne-disques. 

 
Le rire est la seule chose qui différencie l'homme de la bête, si l'on excepte 
toutefois la veulerie, la méchanceté, l'avarice, l'orgueil, la perfidie, la 
malhonnêteté, l'alcoolisme, la vulgarité, l'appât du gain et le sens des affaires. 

 
Il paraît que notre cerveau ne fonctionne qu'à 50 % de ses capacités. 
Je ne le crois qu'à moitié. 

 
Personne n'a jamais réussi à savoir quel était le comble de l'ignorance. 
Le type qui a inventé l'écriture, il a inventé la lecture tout de suite après. 

 
Pour avoir de l'argent devant soi les gens mettent de l'argent de côté. C'est 
idiot. 

 
J'irais bien voir un film avec Catherine Deneuve. Si toutefois elle accepte d'y 
aller avec moi. 

 
Si les moustiques étaient des abeilles, ils ameneraient du sang à la ruche et la 
reine ferait du boudin. 

 
Un chef d'orchestre a son utilité. C'est quand il arrête de remuer les bras que 
les sourds savent qu'ils peuvent applaudir. 

 



Si l'excès de vitesse était puni de la fusillade et l'alcool au volant de la 
pendaison, il y aurait peut-être moins de morts sur les routes... ou plutôt 
davantage... 

 
Il y a longtemps que le record du 100m serait tombé si le type qui donne le 
départ visait les coureurs au lieu de tirer en l'air. 

 
Chaque minute en Amazonie, on déboise l'équivalent de 60 terrains de 
football. C'est un peu idiot. Il n'y aura jamais assez de joueurs. 

 
Si l'homme a été crée avant la femme, c'était pour lui permettre de placer 
quelques mots. 

Jules Renard 
 

Les mariages c'est comme les enterrements, c'est bien seulement quand on 
n'est pas dans la première voiture. 

 
80% des hommes mariés trompent leur femme aux États-Unis. Le reste la 
trompe en Europe. 

Jackie Mason 
 

Le mariage, c'est quand l'homme et la femme décident de ne faire plus qu'un. 
Les problèmes commencent quand ils décident de choisir lequel. 

Georges Bernard Shaw 
 

Le mariage est une merveilleuse institution, qui sert à partager à deux les 
problèmes qu'on n'aurait jamais eus si on était resté seul. 

 
Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent, les autres sont célibataires. 

Sacha GUITRY 
 

De toutes les façons, mariez-vous : 
si vous faites le bon choix, vous serez heureux; 
si vous faites le mauvais choix, vous deviendrez philosophe. 

Socrate 
 

Le mariage est une des principales causes de divorce. 

 
L'erreur est humaine, mais un véritable désastre nécessite un ordinateur. 



 
Les êtres humains, qui sont presque uniques à avoir la capacité d'apprendre à 
partir des expériences des autres, sont aussi remarquables pour leur penchant 
à ne pas le faire. 

Douglas Adams 
 

Celui qui recherche la vengeance devrait se souvenir de creuser deux tombes. 
Proverbe chinois 

 
Cogito cogito ergo cogito sum. (Je pense que je pense, donc je pense que je 
suis) 

Ambrose Bierce 
 

D'après les astronomes actuels, l'espace est fini. C'est une pensée très 
réconfortante - particulièrement pour ceux qui ne peuvent jamais se souvenir 
de l'endroit où ils ont laissé leurs affaires. 

Woody Allen 
 

Vous pouvez toujours compter sur les Américains pour faire ce qu'il faut -- 
après qu'ils aient essayé tout le reste. 

Winston Churchill 
 

Peu importe que l'on perde ou que l'on gagne, jusqu'à ce que l'on perde. 
Angie Papadakis 

 
Ne perdez jamais de vue que les personnes âgées ont très peu de besoins, mais 
ont tellement besoin de ce peu. 

Margaret Willour 
 

Vous pouvez décider de faire une chose. 
Vous pouvez décider de ne pas la faire. 
... ou vous pouvez décider de ne pas décider. 

Stephen King 
 

Dans la nature, il n'y a ni récompense ni punition. Il n'y a que des 
conséquences. 

Robert G. Ingersoll 
 

Si tout le monde se sentait suffisamment concerné, tout le monde partageait 
suffisamment, est-ce que tout le monde aurait suffisamment ? 

Frank Buchman 
 

J'ai fait beaucoup de peinture abstraite, ces derniers temps. Extrêmement 
abstraite. Pas de pinceau, pas de peinture, pas de toile. J'y pense seulement. 

Steven Wright 



 
L'amitié est un contrat par lequel nous nous engageons à rendre de petits 
services afin qu'on nous en rende de grands. 

Montesquieu 
 

Le bonheur n'existe pas. En conséquence, il ne nous reste qu'à essayer d'être 
heureux sans. 

J. Lewis 
 

Nous vivons avec nos défauts comme avec les odeurs que nous portons : nous 
ne les sentons plus, ils n'incommodent que les autres. 

Marquise de Lambert 
 

Dieu aime les pauvres et donne aux riches. 
Proverbe juif 

 
Il vaut mieux gâcher sa jeunesse que n'en rien faire du tout. 

Georges Courteline 
 

Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils 
en diraient bien d'avantage. 

Sacha Guitry 
 

Soyez économe de votre mépris en raison du grand nombre de nécessiteux. 
Prince de Ligne 

 
Il faut rire avant d'être heureux de peur de mourir sans avoir ri. 

La Bruyère 
 

Il est agréable d'être important, mais plus encore important d'être agréable. 

 
Dieu est mort 

Nietzsche 
Nietzsche est mort 

Dieu 
 

La Vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. 
Woody Allen 

 
Frappe ta tête contre une cruche. 
Si tu obtiens un son creux, n'en déduis pas que c'est forcément la cruche qui 
est vide. 

Proverbe chinois 
 



Dans la vie, il faut avoir des couilles au cul, mais tant qu'à faire autant que ce 
soit les siennes. 

Louis Jouvet 
 

Une visite fait toujours plaisir. Si ce n'est à l'arrivée, c'est au départ. 
Proverbe breton 

 
L'absence est à l'Amour ce qu'au feu est le vent : il éteint les petits et attise les 
grands. 

Bussy-Rabutin 
 

Les vieillards aiment à donner de bons préceptes pour se consoler de n'être 
plus en état de donner de mauvais exemples. 

La Rochefoucauld 
 

Le passé a toujours l'air mieux qu'il n'était. Il est seulement agréable parce 
qu'on n'y est plus. 

Finley Peter Dunne (Mr Dooley) 
 

Ce n'est pas parce qu'une chose est loi qu'elle est juste, 
c'est parce qu'une chose est juste qu'elle doit devenir loi. 

Montesquieu 
 

L'Amour ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais plutôt regarder ensemble 
dans la même direction. 

Antoine de Saint-Exupery 
 

Dans l'arithmétique de l'Amour, un plus un égal l'infini, et deux moins un égal 
zéro. 

Mignon McLaughlin 
 

La vie sur Terre peut être chère, mais cela comprend un voyage gratuit par an 
autour du Soleil. 

 
L'expérience est un grand avantage. Le problème, c'est que lorsqu'on a de 
l'expérience, on est beaucoup trop vieux pour en faire quoi que ce soit. 

Jimmy Connors 
 

L'optimiste pense que ceci est le meilleur des mondes possibles. Le pessimiste 
craint que ce ne soit vrai. 

Robert Oppenheimer 
 

La philosophie : des réponses inintelligibles à des problèmes insolubles. 
Henry Brooks Adams 

 



La bigamie consiste à avoir une femme de trop. La monogamie aussi. 
 

" " 
Marcel Marceau 

 
La preuve la plus évidente qu'il existe une vie intelligente ailleurs dans 
l'Univers est qu'elle n'a jamais essayé de nous contacter. 

Bill Watterson 
 

Je conviendrais bien volontiers que les femmes nous sont supérieures, si cela 
pouvait les dissuader de se prétendre nos égales. 

Sacha Guitry 
 

Les livres ont les mêmes ennemis que l'homme : le feu, l'humide, les bêtes, le 
temps, et leur propre contenu. 

Paul Valéry 
 

Une femme est comme votre ombre, courez après, elle vous fuit ; fuyez-la, elle 
vous court après ! 

Alfred de Musset 
 

Dieu n'existe pas, mais il faut faire semblant d'y croire. Cela Lui fait tellement 
plaisir... 

Philippe Bouvard 
 

Australian beer is like making love in a canoe : it's fucking close to water 
Monty pythons 

 
L'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve c'est que cela le fatigue. 

Voltaire 
 

Le travail est l'opium du peuple et je ne veux pas mourir drogué. 
Boris Vian 

 
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa 
connerie sur des choses intelligentes. 

Devise Shadok 
 

Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer. 
Dicton de marin breton 

 
Le monde appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt. 

Coluche 
 

Travailler dur n'a jamais tué personne, mais pourquoi prendre le risque ? 



Edgar Bergen 
 

La bigamie, c'est quand on a deux femmes; et la monotonie, c'est quand on 
n'en a qu'une ! 

Coluche 
 

La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens ont 
l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche... 

 
Quand je l'ai connue, je suis tombé amoureux parce qu'elle m'avait tapé dans 
l'oeil. Après elle est passée aux nerfs... 

 
Le moyen le plus efficace de se rappeler la date d'anniversaire de votre femme 
est de l'oublier une seule fois. 

 
Pourquoi contredire une femme ? Il est tellement plus simple d'attendre 
qu'elle change d'avis. 

Feydeau 
 

Les habits sont aux femmes ce que les aromates sont aux plats : 
En petite quantité, ils en rehaussent le goût; en trop grande, ils en masquent la 
saveur véritable. 

 
Il faut soixante-quatre muscles pour froncer les sourcils, seulement dix-huit 
pour sourire. 
Ne fatiguez pas vos muscles faciaux, souriez ! 

Alexander Pope 
 

Pour chaque minute où vous êtes en colère, vous perdez soixante secondes de 
joie 

Alexander Pope 
 

Nous ne confessons que nos petits défauts pour persuader les gens que nous 
n'en avons pas de grands 

La Rochefoucauld 
 

La chaîne du mariage est si lourde qu'il faut être deux pour la porter, souvent 
trois. 

Alexandre Dumas 
 

Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la 
première gourde. 

Coluche 
 



Il ne faut pas désespérer des imbéciles, avec un peu d'entraînement, on peut 
réussir à en faire des militaires. 

Pierre Desproges 
 

Il faut mépriser l'argent, surtout la petite monnaie. 
François Cavanna 

 
Les femmes ont besoin d'une raison pour faire l'amour, les hommes ont juste 
besoin d'un endroit. 

Billy Crystal 
 

Tous les êtres humains pensent, seuls les intellectuels s'en vantent. 
Philippe Bouvard. 

 
Les femmes pardonnent parfois à celui qui brusque l'occasion, mais jamais à 
celui qui la manque. 

Talleyrand 
 

Les femmes donnent du sexe pour avoir de l'amour, tandis que les hommes 
donnent de l'amour pour avoir du sexe 

 
J'aimerais être une larme pour naître de tes yeux, couler sur ton visage et 
mourir sur tes lèvres... 

 
Ma femme est très portée sur le sexe. Malheureusement, ce n'est pas sur le 
mien. 

Pierre Desproges 
 

Certains hommes, comme certaines lunettes, sont à double foyer. 
Carlo Rim 

 
Les femmes des uns font le bonheur des autres. 

Gustave Flaubert 
 

Mon père était fonctionnaire et ma mère ne faisait rien non plus. 
Coluche 

 
Si vous arrivez en retard, dites : "C'est que je ne suis pas le premier venu !"... 

Alphonse Allais 
 

L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. 
Robert Beauvais 

 
Il était normand par sa mère et breton par un ami de son père. 

Alphonse Allais 



 
La dictature, c'est "ferme ta gueule", et la démocratie, c'est "cause toujours". 

Woody Allen 
 

Tout corps plongé dans une baignoire reçoit un coup de téléphone. 
Francis Blanche 

 
Si on ne voit pas la France depuis le rivage, c'est qu'il pleut; 
si on la voit, c'est qu'il va pleuvoir. 

Dicton anglais 
 

Il faut mettre l'argent de côté pour en avoir devant soi. 
Tristan Bernard 

 
(A propos des mots d'esprit) "Sire, donnez-moi un sujet". 
- Eh bien, faites-en un sur moi. 
- Sire, le roi n'est pas un sujet. 

Rivarol 
 

Des libraires nous prient de signaler que L'Amant de Lady Chatterley est 
épuisé... 

 
Les fonctionnaires sont comme les livres d'une bibliothèque : ce sont les plus 
haut placés qui servent le moins. 

Georges Clemenceau 
 

Les fonctionnaires sont les meilleurs maris : quand ils rentrent le soir à la 
maison, ils ne sont pas fatigués et ont déjà lu le journal. 

Georges Clemenceau 
 

La Fontaine était un homme affable. 
San Antonio 

 
On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller. 

Jacques Prévert 
 

Le célibataire est un homme qui a réussi à ne pas trouver une femme. 
André Prévot 

 
Comment vous appelez-vous ? 
- Je ne m'appelle jamais puisque je suis toujours là. 

Jacques Prévert 
 



Il fait un temps à décorner tous les cocus de la terre. 
- Mon Dieu, et mon mari qui est parti sans chapeau. 

Jean-Charles 
 

Le travail, c'est la santé. Mais à quoi sert alors la médecine du travail ? 
Pierre Dac 

 
La mort est un manque de savoir-vivre. 

Alphonse Allais 
 

Partir, c'est mourir un peu, mais mourir, c'est partir beaucoup. 
Alphonse Allais 

 
La guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires. 

Georges Clémenceau 
 

Quand le coeur d'un grand homme cesse de battre, on donne son nom à une 
artère. 

Pierre Daninos 
 

J'ai mis du temps à me rendre compte qu'on nous avait cambriolés. Je croyais 
que c'était mon mari qui cherchait des chaussettes propres. 

P. Carlson 
 

Mon mari dit qu'il veut passer ses vacances dans un endroit où il n'est jamais 
allé. J'ai répondu : "Et pourquoi pas la cuisine ?" 

Nan Tucket 
 

Je n'attendais pas grand chose de lui. J'ai été combléé. 
Laurence Tofu 

 
Il y a deux espèces de femmes : 
les unes veulent avoir de belles robes pour être jolies; 
les autres veulent être jolies pour avoir de belles robes. 

Alphonse KARR 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Q : Pourquoi Diana n'est-elle pas rentrée à Londres après son dernier week-
end parisien ? 
R : Elle a décidé de faire le pont... 

 
Q : Quelle est la différence entre Lady Di et une abeille ? 
R : Aucune, elles font toutes les deux de la gelée royale. 

 
Q : Quelle est la différence entre une Mercedes et un car de flics ? 
R : C'est la même chose, il y a toujours un ivrogne au volant, un porte-flingue 
à côté, une pute et un Arabe sur la banquette arrière. 

 
Q : Quelle est la différence entre Mère Térésa et Lady Di ? 
R : Huit jours. 

 
Q : Quelle est la différence entre Lady Di et François Léotard ? 
R : Elle au moins, il n'y a pas de doute : elle se l'est payé son mur ! 

 
Q : Quelle est la dernière soirée à la mode à Paris ? 
R : On dîne au Ritz, on file à l'anglaise et on termine en boîte (ou : on termine 
par une bonne bière). 

 
Q : Qu'a dit Charles à Diana au moment de leur divorce ? 
R : Tu finiras sous les ponts. 

 
Q : Quel est le point commun entre Lady Di et les Pink Floyd ? 
R : Leur dernier tube s'intitule "The Wall". 

 
Q : Que signifie ALMA ? 
R : Attention La Mercedes Arrive. 

 
Q : Quelle est la différence entre Claude François et Henri Paul (le chauffeur 
de la Mercedes) ? 
R : Claude François était meilleur conducteur. 

 
Q : Quel a été le dernier menu de Dodi et Lady Diana ? 
R : Un peu de viande froide et deux petites bières. 

 
Q : Pourquoi la mort de Lady Di a-t-elle beaucoup peiné le Prince Charles ? 
R : Parce qu'elle a reçu sa couronne avant lui. 



 
Q : Quelle est la différence entre Lady Di et l'Olympique de Marseille ? 
R : L'OM est sorti du tunnel. 

 
Q : Quelle est la différence entre une Mercedes et Lady Di ? 
R : Une Mercedes atteint facilement les 40. 

 
Q : Quel est le point commun entre les Beatles et Lady Di ? 
R : Quand ils ont quitté l'Angleterre, ils ont eu un grand impact sur le 
continent. 

 
Q : Que fait Lady Di à minuit ? 
R : Le mur. 

 
Q : Quelle est la différence entre Jeanne Calment et lady Di ? 
R : Jeanne Calment est morte à 120 et lady Di à 160. 

 
On ne dit plus Lady Di mais Lady disait. 

 
Mieux vaut rouler en Diane avec Mercedes que le contraire. 

 
Lady Di adorait le rugby. Sa liaison avec Will Carling, l'international anglais 
en temoigne. Et dire qu'elle est morte en se tapant un pilier ! 

 
Au Ritz, on a décidé d'enlever la viande froide de l'assiette anglaise. 

 
Le nouveau titre de Diana : Princess of Walls. 

 
Le jour des obsèques, le Prince Charles et son fils William marchent 
silencieusement derrière le cercueil de Diana.  
Soudain, William demande : "Pourquoi y-a-t-il autant de monde ?" Charles 
répond : "C'est toujours la même chose quand Elton John chante." 

 
Le titre de Minute le lendemain de l'accident : "Une femme adultère, un sans-
papiers égyptien et un chauffeur alcoolique perturbent la circulation à Paris". 

 
Nouvelle formule soirée "épicurienne" au Ritz : on y sert le champagne au 
verre, le vin à la bouteille... et la voiture en tonneau. 



 
Vous avez entendu parler de l'album d'Elton John... Ils ont décidé in extremis 
de ne pas l'intituler "Live in Paris". 

 
On dit que Diana aimait beaucoup rire. On l'a d'ailleurs retrouvée pliée en 
quatre. 
 
 


