
 
 

 

Premier jour d'école dans une classe américaine.  

L'institutrice présente à la classe un nouvel élève, Sakiro Suzuki venu tout droit du Japon.  

L'heure commence.  

L'institutrice:  

- Bon, voyons qui maîtrise l'histoire de la culture américaine.  

Qui a dit: "DONNEZ-MOI LA LIBERTE OU LA MORT ?"  

Pas un murmure dans la salle.  

Suzuki lève la main: "Patrick Henry, 1775, à Philadelphia"  

- Très bien Suzuki !  

- Et qui a dit: "L'ETAT EST LE PEUPLE, LE PEUPLE NE PEUT PAS SOMBRER ?"  

- Abraham Lincoln, 1863 à Washington, répond Suzuki.  

L'institutrice regarde les élèves et dit :  

- Honte à vous ! Suzuki est Japonais et il connait l'histoire américaine mieux que vous !  

On entend alors une petite voix au fond de la classe:  

- Allez tous vous faire f..., connards de Japonais !  

- Qui a dit ça ? S'insurge l'institutrice.  

Suzuki lève la main et sans attendre, dit:  

- Général Mc Arthur, 1942, au Canal de Panama et Lee Lacocca, 1982, lors de l'assemblée 

générale de General Motors.  

Dans la classe plongée dans le silence, on entend un discret :  

- Y'm'fait vomir...  

L'institutrice de hurler:  

- Qui a dit ça?  

Et Suzuki:  

- George Bush Senior au premier Ministre Tanaka pendant un dîner officiel à Tokyo en 1991.  

Un des élèves se lève alors et crie:  

- Pomp'moi l'gland !!!  

Et Suzuki, sans ciller:  

- Bill Clinton à Monica Lewinsky, 1997 dans la salle ovale de la Maison  

Blanche à Washington.  

Un autre élève lui hurle alors:  

- Suzuki, espèce de merde !  

Et Suzuki:  

- Valentino Rossi, lors du Grand Prix de Moto en Afrique du Sud en 2002.  

La salle tombe littéralement dans l'hystérie, l'institutrice perd connaissance, la porte s'ouvre et 

le directeur de l'école apparaît:  

- MERDE, j'ai encore jamais vu un bordel pareil !  

Et Suzuki:  

- Chirac, après s'être vu remettre les comptes de la Sécu par le premier ministre Raffarin 

 

 

§§§ 

 



Un contrôleur du fisc épouse une femme qui a déjà été mariée 6 fois.  

Au cours de la nuit de noce, la jeune épouse dit à son mari:  

- Mon chéri, sois plus doux, s'il te plait. Je suis vierge.  

Les bras en tombent à notre inspecteur:  

- Hein, quoi? Mais tu as déjà été mariée 6 fois!!!  

- Ben oui. Mais... Mon premier mari était psychiatre: Il ne faisait que parler de sexe.  

Mon deuxième était gynécologue: Il ne faisait qu'ausculter.  

Mon troisième était philatéliste et se contentait de lécher.  

Mon quatrième était manager des ventes: Il disait qu'il connaissait le  

produit, mais ne savait pas comment l'utiliser.  

Le cinquième était fonctionnaire: Lui disait qu'il savait ce qu'il fallait faire, mais que ce n'était 

pas de sa compétence.  

Et mon sixième, enfin, était électricien. Il disait que si tout fonctionne normalement, il vaut 

mieux ne toucher à rien.  

Alors, je t'ai épousé toi, un contrôleur des impôts, pour être certaine de bien me faire enculer... 

 

§§§ 

 

Le bêtisier des maires  

 

Courrier de réclamations  

 

 

Les ralentisseurs que vous avez mis devant l'école sont trop hauts et ma femme se fait sauter 

quatre fois par jour.  

 

Depuis que vous avez acheté un ordinateur à la mairie y'a plus moyen de trafiquer les papiers 

comme vous faisiez avant.  

 

Je ne veux pas vous embêter avec mes histoires de poubelle mais avouez quand même que ce 

n’est pas normal que la mairie ne ramasse pas des ordures comme mon voisin.  

 

Ça sert à rien de faire des activités pour les vieux puisqu'ils sont inactifs.  

 

Mes impôts pour la commune j'aimerai bien les voir dans les trous de la route et pas dans 

votre poche  

 

Le cimetière est dans un état pas possible et tous ceux qui y habitent pensent comme moi  

 

Est ce qu'on ne pourrait pas déplacer le bal du 14 juillet au 15 août?  

 

Si les morts votaient c'est sûr que vous seriez battu à force de vous en foutre du cimetière  

 

Je suis sûr que le maire se touche les dessous de table  

 

J'ai dit à votre secrétaire de mairie de deux choses l'une :  

ou c'est comme ça ......ou c'est pas autrement  

 

De quoi vous discutez au réunions du conseil municipal ? De mes intérêts ou de conneries 

comme de refaire la route qui est encore très bien ?  



 

A la mairie vous êtes des moins que rien, pour ne pas dire plus  

 

J'ai bien reçu votre bulletin de la mairie et je vous pose la question :  

c'est avec notre argent que vous écrivez des âneries comme ça ?  

 

Oui monsieur le maire vous êtes responsable des cacas de chien dans les rues même si ce n'est 

pas vous qui les faites personnellement. 

 

§§§ 

 

Le week end dernier, avec quelques potes, on discutait de choses et d'autres, lorsqu'un d'entre 

nous annonce : "hé les gars,j'ai lu quelque part qu'il y avait des hormones femelles dans la 

bière!!"  

Vu qu'on est un peu scientifiques dans l'âme, on a décidé de vérifier la véracité de ces propos. 

Du coup on a vidé une vingtaine de canettes, dans l'intéret de la science. Bien sûr !!!!  

Le résultat de cette expérience in vivo" fut stupéfiant :  

au bout de 20 tournées :  

-on avait tous pris du poids  

-on parlait beaucoup pour ne rien dire  

-on éprouvait des difficultés à conduire correctement  

-il nous était impossible de tenir un raisonnement simple  

-on refusait obstinément de reconnaître qu'on avait tort,  

même lorsque c'était évident  

-et pour couronner le tout on allait pisser toutes les 5 minutes  

tous ensemble  

Je pense qu'il est inutile de pousser l'expérience plus loin.  

Il y a bien des hormones femelles dans la bière. 

 

§§§ 

 

Quelle est cette chose qui s'allonge quand on la prend entre les mains, quand on la passe entre 

les seins et que l'on introduit dans un trou ?  

Alors ?  

?  

?  

?  

Réponse : C'est votre ceinture de sécurité 

 

§§§ 

 

Pour rendre une femme heureuse, il vous suffit d'être:  

1. ami  

 

2. compagnon  

 

3. amant  

 

4. frère  

 



5. père  

 

6. maître  

 

7. éducateur  

 

8. cuisinier  

 

9. charpentier  

 

10. plombier  

 

11. mécanicien  

 

12. décorateur  

 

13. styliste  

 

14. sexologue  

 

15. gynécologue/obstétricien  

 

16. psychologue  

 

18. psychiatre  

 

19. thérapeute  

 

20. audacieux  

 

21. organisateur  

 

22. bon père  

 

23. très propre  

 

24. sympathique  

 

25. athlétique  

 

26. doux  

 

27 . attentionné  

 

28. galant  

 

29. intelligent  

 

30. drôle  

 



31. créatif  

 

32. tendre  

 

33. fort  

 

34. compréhensif  

 

35. tolérant  

 

36. prudent  

 

37. ambitieux  

 

38. capable  

 

39. courageux  

 

40. détermine  

 

41. fiable  

 

42. respectueux  

 

43. passionné  

 

SANS OUBLIER :  

 

44. faire souvent des compliments  

 

45. adorer le shopping  

 

46. ne pas faire des histoires  

 

47. être très riche  

 

48. ne pas la stresser  

 

49. ne pas regarder les autres filles  

 

ET EN MEME TEMPS, IL FAUT AUSSI:  

 

50. faire très attention a elle, sans pour autant être jaloux  

 

51. bien s'entendre avec sa famille, mais tout en lui accordant toujours autant de temps pour 

elle  

 

52. lui donner de l'espace, tout en se montrant soucieux de là où elle va.  

 

IL EST TRES IMPORTANT DE:  



 

53. jamais oublier :  

 

* anniversaires  

 

* fiançailles  

 

* mariages  

 

Malheureusement, même en observant scrupuleusement ces règles, son bonheur n'est pas 

garanti, puisqu'elle pourrait se sentir submergée par une vie d'une étouffante perfection, et fuir 

avec le premier salopard alcoolique coureur de jupons qu'elle rencontre.  

 

COMMENT RENDRE UN HOMME HEUREUX :  

 

1. Baiser  

 

2. Lui foutre la paix 

 

§§§ 

 

Dans une maison de retraite, deux papis discutent :  

- Mon cardiologue m'a dit que j'avais le coeur d'une personne de 30 ans...  

... Il m'a même dit où le gars était enterré.  

 

-----  

 

Deux copains discutent sur les différentes façons de faire l'amour :  

- Et le sexe à la Rodéo, t'as essayé ?  

- Sexe à la Rodéo? Non... C'est comment ?  

- Tu te mets sur ta femme, tu la caresses et puis tu lui dis à l'oreille : "Ton parfum est le même 

que celui de ma secrétaire !"  

- Et après ?  

- Après, tu essayes de rester 5 secondes dessus.  

 

-----  

 

Un professeur d'université était réputé pour ses blagues salaces distillées avant chacun de ses 

cours, pour le plus grand plaisir des étudiants du "sexe fort " et au grand dam des 

représentantes du "sexe faible".  

Choquées par cet humour libertin, celles-ci décidèrent d'un commun accord qu'à la prochaine 

plaisanterie grivoise, toutes quitteraient l'amphithéâtre.  

Ayant eu vent du complot, notre fantasque fonctionnaire décida de rentrer dans leur jeu. 

Arrivant dans la salle de cours où ses élèves l'attendaient, il lâcha :  

- Savez-vous qu'on manque de salopes en Irak ?  

Outrées, les étudiantes se levèrent précipitamment et se dirigèrent vers la sortie.  

L'enseignant de répliquer :  

- Hé ! Attendez ! L'avion ne part que demain ! 

 

§§§ 



 

Cours de formation permettant aux hommes d'éveiller cet organe, appelé CERVEAU, dont ils 

ignorent l'existence.  

 

PROGRAMME:4 MODULES OBLIGATOIRES  

 

MODULE 1 : COURS OBLIGATOIRES  

 

1. Apprendre à vivre sans sa mère (2000 heures)  

2. Ma femme n'est pas ma mère ( 350 heures)  

3. Je donne ma paie à ma femme (550 heures)  

4. Comprendre que le foot n'est qu'un sport, et Ronaldo un crétin ( 500 heures)  

5. Ma femme n'est pas mon infirmière  

6. Ma femme n'est pas ma bonne  

 

MODULE 2 : LA VIE A 2  

 

1. Avoir des enfants sans devenir jaloux ( 50 heures)  

2. J'arrête de dire des niaiseries quand ma femme reçoit ses amies (500 heures)  

3. Vaincre le syndrome de la télécommande ( 550 heures)  

4. Je ne transforme pas la salle de bains en piscine municipale lors de ma douche...  

5. Comment se rendre jusqu'au panier à linge sans se perdre? (500 heures )  

6. Comment survivre à un rhume sans penser être à l'article de la mort? (200 heures)  

7. Savoir s'habiller tout seul, choisir ses vêtements tout seul, ne pas faire semblant de ne pas 

savoir où se trouve l'armoire.  

 

MODULE 3 : DETENTE ET LOISIRS  

 

1. Repassage en 2 étapes :  

A)1 chemise en moins de 2 heures  

B) idem pour les autres articles (exercices pratiques)  

2. Le ménage... Une activité familiale et valorisante.  

3.. Je mémorise les journées de sortie des poubelles.  

4. J'apprends par coeur la définition du mot " ASPIRATEUR" : "appareil ménager, servant à 

aspirer les poussières, les menus déchets " ( j'en profite pour gagner du temps en regardant le 

Niveau 1 du module 4 )  

5. Savoir se servir d'une éponge...  

6. Savoir ramasser les dégâts après une séance de bricolage...  

7.. Réviser son français : le féminin de " assis devant la télé" n'est pas "debout devant la 

cuisinière"  

 

MODULE 4: COURS DE CUISINE  

 

Niveau 1 ( débutant ) : Les appareils ménagers :  

 

- "ON" = mettre en marche  

- "OFF" = arrêter ( . L'appareil)  

 

Niveau 2 (avancé) : Mon premier " quick soupe" sans brûler l'eau. ( Exercices pratiques : 

Faire bouillir l'eau avant d'ajouter les spaghettis)  



 

Niveau 3 (expert): Faire du café sans oublier ni l'eau, ni le café, et ne pas utiliser le soluble 

qui est incompatible avec la cafetière.  

 

Niveau 4 (Best of) : Savoir servir le café, sans en foutre la moitié à côté... 

 

§§§ 

 

100 bonnes raisons d'être un homme  
 

01. vos conversations téléphoniques sont finies en 30 secondes.  

02. c'est toujours des filles qui sont nues dans les films.  

03. vous savez des trucs à propos des tanks.  

04. une semaine de vacances ne nécessite qu'une valise.  

05. le foot à la télé.  

06. vous n'avez pas à gérer la vie sexuelle de vos amis.  

07. vous passez 80 % de temps en moins dans la salle de bain.  

08. vous pouvez ouvrir vos bocaux tout seul.  

09. vos amis ne vous critiquent pas quand vous gagnez ou vous perdez du poids.  

10. les coiffeurs ne vous volent pas.  

11. vous ne pleurez pas a chaque fois que quelqu'un pleure à la télé..  

12. votre cul n'est pas un facteur lors d'un entretien d'embauche.  

13. tous vos orgasmes sont réels.  

14. un rot de bière ne vous rend pas invisible pour le sexe opposé.  

15. vous n'avez pas à porter un sac plein de choses "utiles" partout ou vous allez.  

16. La propreté des lunettes de WC n'est pas pour vous un problème dans les lieux publics..  

17. vous pouvez aller aux toilettes sans un groupe de soutient.  

18. vous gardez votre nom de famille.  

19. quand votre travail est critiqué, vous ne paniquez pas en disant que tout le monde vous 

déteste secrètement.  

20. vous pouvez tuer votre propre nourriture.  

21. le garage est à vous.  

22. vous êtes récompensé à la moindre pensée intelligente.  

23. vous comprenez l'humour.  

24. personne ne se demande si vous sucez.  

25. vous n'avez jamais à nettoyer les toilettes.  

26. vous pouvez être douché et prêt en 10 minutes.  

27. vous pouvez quitter un hôtel avec un lit défait.  

28. le sexe ne vous donne jamais une réputation.  

29. le mariage vient tout seul.  

30. si quelqu'un oublie de vous inviter, il ou elle reste toujours votre ami.  

31. vos sous-vêtements coûtent 60 francs le lot de 3.  

32. les danseuses.  

33. aucun de vos collègues de travail ne vous fait pleurer.  

34. vous n'avez pas à vous raser derrière le cou.  

35. vous n'avez pas a vous pelotonner contre un cul poilu toutes les nuits.  

36. vous pouvez avoir 34 ans et être célibataire sans que personne ne le remarque.  

37. vous pouvez écrire votre nom dans la neige.  

38. vous pouvez faire le concours de celui qui pisse le plus loin.  

39. tout sur votre visage a sa couleur naturelle.  



40. vous pouvez manger du chocolat sans prendre 3 kilos tout de suite.  

41. vous pouvez être président.  

42. dans le siège passager, vous pouvez apprécier calmement un voyage en voiture .  

43. des fleurs arrangent tout.  

44. vous ne vous inquiétez pas à propos des sentiments des autres.  

45. vous pensez au sexe 90 % du temps où vous êtes éveille  

46. vous pouvez porter un t-shirt blanc dans un parc aquatique.  

47. 3 paires de chaussures sont plus qu'il vous en faut.  

48. vous pouvez manger une banane sans que personne n'ait d'arrière pensée.  

49. vous pouvez dire n'importe quoi sans vous soucier de ce que pense les gens.  

50. les boys bands n'existent pas dans votre monde.  

51. les gens ne s'arrêtent pas de raconter une bonne blague dégueulasse quand vous passez 

devant eux.  

52. vous pouvez enlever votre t-shirt quand il fait trop chaud.  

53. vous n'avez pas à nettoyer votre appartement quand quelqu'un vient.  

54. les mécanos vous disent la vérité.  

55. vous pouvez regarder un match à la télé pendant des heures avec un copain sans penser.  

56. vous ne vous demandez jamais si l'autre vous aime.  

57. le monde est votre urinoir.  

58. une seule humeur tout le temps.  

59. vous pouvez admirer Clint Eastwood sans vous mettre au régime pour lui ressembler.  

60. vous n'avez jamais à conduire jusqu'à la prochaine station service parce que celle la est 

trop sale.  

61. vous connaissez au moins 20 façons d'ouvrir une bière.  

62. vous pouvez vous asseoir les genoux écartes sans vous préoccupez de ce que vous portez.  

63. même travail....meilleure paie.  

64. les cheveux gris ajoutent du charme.  

65. robe de mariage : 12 000 francs, location de smoking : 600 francs.  

66. vous n'avez pas à quitter la pièce précipitamment pour réajuster votre tenue.  

67. vous vous en foutez si quelqu'un parle derrière votre dos.  

68. avec 400 millions de spermatozoïdes par éjaculation, vous pourriez doubler la population 

de la Terre en 15 coups, du moins en théorie.  

69. de la cire chaude ne s'approche jamais de votre peau.  

70. Eurosport  

71. la télécommande est à vous rien qu'a vous.  

72. si vous faites de la rétention d'eau c'est dans un jerrican.  

73. vous pouvez passer chez un ami sans être oblige de lui offrir un petit cadeau.  

74. vous ne refusez pas du rab de dessert.  

75. vous vous entendez avec votre mère.  

76. vous pouvez acheter un préservatif sans que le pharmacien ne vous imagine nu.  

77. vous n'êtes pas obliger de prétendre aller vous "rafraîchir" quand vous allez aux toilettes.  

78. vous n'êtes pas obliger de vous faire le maillot chaque été.  

79. si vous ne téléphonez pas a un copain alors que vous lui aviez dit que vous le feriez, il ne 

va pas dire à tout le monde que vous avez change.  

80. un jour, vous serez un sale petit vieux.  

81. vous pouvez toujours avoir le dernier mot en finissant vos phrases par "putain de bordel 

de merde" lors d'une discussion.  

82. si quelqu'un arrive à une soirée avec la même tenue que vous, il peut quand même devenir 

votre ami.  

83. la mort de Lady Di n'était qu'une parmi les autres.  



84. vous ne ratez jamais une occasion de baiser car vous n'êtes pas d'humeur.  

85. l'idée de shooter dans un petit chien vous amuse.  

86. si quelque chose de mécanique ne marche pas, vous pouvez le fracasser avec un marteau 

et le balancer à travers la pièce.  

87. des nouvelles chaussures ne vous ruinent pas les pieds.  

88. les films pornos sont fait conformément à votre esprit.  

89. vous n'êtes pas obliger de vous rappelez les anniversaires de tout le monde.  

90. ne pas aimer une personne, ne veut pas dire que vous ne voulez pas coucher avec elle  

91. Les gens ne se demandent jamais si vous êtes un vrai blond  

92. Les jetés de bouquets aux mariages ne présentent aucun risque de piétinement pour vous.  

93. Vous pouvez passer votre vie entière sans savoir ce qu'est un applicateur  

94. La concordance des couleurs de vos vêtements n'est pas un problème.  

95. Les Pubs de Yaourt.  

96. Vous pouvez acheter les carottes et des concombres sans faire rire les adolescents 

boutonneux.  

97. Vous savez vous servir instinctivement des magnetoscopes.  

98. La sueur n'est pas votre ennemi.  

99. Vous pouvez acheter du chocolat sans que les gens ne vous regardent.  

100. Vous n'etes pas obligés de trouver les bébés mignons. 

 

§§§ 

 

Un homme rentre chez lui et dit à sa femme :  

- Chérie, prépare tes affaires, je viens de gagner 40 briques au loto !  

Et la femme toute excitée:  

- Mes affaires d'été ou d'hiver ?  

- Les deux, tu te casses !! 

 

§§§ 

 

Un petit garçon fait ses devoirs de français. Tout à coup il demande à son père :  

 

- Papa…le mot chat, c'est bien un t que ça prend à la fin, pas un s ?  

 

- Ça dépend du sens. S'il s'agit de l'animal qui fait "miaou", c'est effectivement un t. Mais s'il 

s'agit du trou d'une aiguille dans lequel on passe le fil à coudre, c'est un s .  

 

- Et le chat des bonnes femmes, ça prend un t ou un s ?  

 

- Ça dépend si tu le caresses ou si tu l'enfiles ! 

 

§§§ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le rêve de tout homme ? 

 

 
 

§§§ 

 

 

Les cinq préceptes de la sagesse chinoise (?) destinés aux femmes  

1. Il est important de trouver un homme qui t'aide dans les tâches ménagères et travaux 

pénibles, et qui ait un bon emploi.  

2. Il est important de trouver un homme d'esprit, ayant beaucoup d'humour, qui te fasse rire.  

3. Il est important que tu trouves un homme sur qui tu puisses compter, en qui tu aies 

confiance et qui ne te mente jamais.  



4. Il est important de trouver un homme qui soit bon au lit, qui aime te faire l'amour.  

5. Il est important que ces quatre hommes ne se connaissent pas  

 

§§§ 

 

 

Nous sommes à Vizzavona, en plein centre de la Corse.  

Un père parle à son fils qui se marie aujourd'hui :  

- Dis, mon fils, il faut que je te parle !  

- Oui, Papa  

- Ce soir, après la noce, tu vas rentrer dans ta maison avec ta femme.  

Il faut que je t'explique certaines choses,  

- Oui, Papa  

- Premièrement, tu vas prendre ta femme dans tes bras pour rentrer dans la maison, parce 

qu'un Corse c'est fort !  

- Bien, Papa  

- Ensuite, tu vas aller prendre une douche, parce qu'un Corse, c'est propre !  

- Oui, Papa  

- Puis, tu reviens dans la chambre tout nu, parce qu'un Corse, c'est beau !  

- C'est vrai, Papa  

- Là, tu va regarder ta femme dans les yeux, parce qu'un Corse, c'est fier !  

- Oh oui, Papa  

- enfin, tu t'occupes de ta femme toute la nuit, parce qu'un Corse, c'est amoureux !  

- Tu m'as compris, mon fils ?  

- Oui, Oui, Papa  

Et la noce se passe joyeusement. Le lendemain, le Père rencontre son fils dans le village :  

- Alors, mon fils, comment c'est passé cette nuit ?  

- Oh très bien Papa. Tout d'abord j'ai pris ma femme dans mes bras pour rentrer dans la 

maison, parce qu'un Corse c'est fort ! Ensuite, je suis allé prendre une douche, parce qu'un 

Corse, c'est propre !  

- C'est bien, mon fils, et après ?  

- Après, je suis revenu dans la chambre tout nu, parce qu'un Corse, c'est beau, et j'ai regardé 

ma femme dans les yeux, parce qu'un Corse, c'est fier !  

- C'est bien, mon fils, et après ?  

- Après, j'ai embrassé ma femme partout, parce qu'un Corse, c'est amoureux, et je me suis 

masturbé parce qu'un Corse s'est autonome et indépendant ! 

 

 

§§§ 

 

LA BLONDE : "Je n'arrive pas à établir ma connexion avec Internet..."  

LA HOT LINE : "Vous avez ulilisé votre mot de passe correctement?"  

LA BLONDE : "Oui, j'en suis sûre. J'ai vu mon collègue le faire."  

LA HOT LINE : "Quel est ce mot de passe ? "  

LA BLONDE : "Cinq étoiles"  

LA HOT LINE : ....  

 

 

 

 



Pierre et Paul discutent :  

Pierre : - "Dis moi, si je couche avec ta femme, on est amis ?"  

Paul : - "Non !"  

Pierre : - "On est copains ?"  

Paul : - "Non !"  

Pierre : - "On est ennemis ?"  

Paul : - "Non !"  

Pierre : - "On est quoi alors ?"  

Paul : - "On est quitte !"  

 

 

§§§ 

 

Une blonde désespérée appelle son mari au boulot :  

- Je veux faire un puzzle, je n'y arrive pas, je n'en peux plus!!  

-Calme-toi mon amour, est ce que tu as un modèle?  

-Oui! Il y a un coq sur la boîte mais je n'y arrive pas, toutes les pièces se ressemblent.  

- Ce n'est rien ma chérie, je vais rentrer et on va voir ça ensemble.  

Le type rentre, trouve sa blonde en pleurs :  

- Ecoute ma chérie, tu es mignonne, tu es la plus belle. On remet les corn flakes dans la boîte 

et on ne dit rien à personne.  

 

 

 

 

Ce sont les Noces d'Or de papi et de mamie Dupont.  

Le fils de Dupont profite de ce que son père est seul pour lui poser une question indiscrète:  

- Dis moi papa, raconte moi un peu comment ça se passe le sexe, lorsque les années passent...  

Et papi Dupont lui répond:  

- Eh bien tu vois, quand tu es jeune, tu es capable de faire l'amour tous les soirs, et dans toutes 

les positions... Puis, les années passent, et tu te contentes de la position du missionnaire une 

fois par semaine... Mais pour nous maintenant, tout se passe avec la bouche!  

- Quoi? Mince alors! s'écrie le fils, jamais je n'aurai pensé...  

- Eh oui, reprend le papi, Je suis dans ma chambre, elle est dans sa chambre, et au moment 

d'aller dormir, on se crie "VA TE FAIRE FOUTRE!" en même temps!  

 

§§§ 

 

Madame: Allez... S'il te plaît chéri ?  

Monsieur: Non. Laisse-moi tranquille.  

Madame. Allez, ça ne te prendra pas trop de temps.  

Monsieur: Après je ne saurai pas me rendormir.  

Madame: Mais sans ça, je ne pourrai pas dormir.  

Monsieur: Je voudrais bien savoir pourquoi tu penses à des trucs pareils au beau milieu de la 

nuit?!  

Madame: Parce que je suis brûlante!  

Monsieur: Toi, tu es chaude au pire moment, vraiment.  

Madame: Si tu m'aimais, je ne devrais pas avoir à insister comme maintenant pour que tu le 

fasses  

Monsieur: Si tu m'aimais MOI, tu aurais plus de considération pour moi.  



Madame: Alors tu ne m'aimes plus.  

Monsieur: Mais si je t'aime, mais laisse tomber ça pour cette nuit, OK.  

Madame: (sanglots)  

Monsieur: (Aaarrghh-soupirs) D'accord, je vais le faire, tu as gagné.  

Madame: Qu'est-ce qui se passe chéri? Tu as besoin d'éclairage?  

Monsieur: Je ne trouve pas...  

Madame: Ben vas-y à tâtons, tu vas quand même bien y arriver.  

Monsieur: Ça y est, voila. J'y suis. Alors, heureuse?  

Madame: Ahhhh, enfin, OUI, comme ça fait du bien!  

Monsieur: Bon, la prochaine fois que tu voudras dormir la fenêtre ouverte, t'iras l'ouvrir toi-

même! 

 

 


