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A la pharmacie, la vendeuse dit : 
  -   Nous avons des shampooings pour les cheveux gras, des shampoings 
pour les cheveux secs, des shampoings pour les cheveux normaux... 
Le client lui répond : 
  -   En avez-vous pour des cheveux sales? 
 
 
Le mari:  Chaque matin quand je me rase, j'ai l'impression de rajeunir de 10 ans. 
Sa femme lui répond:  Tu devrais te raser avant de te coucher! 
 
 
Le père:  Trouvez-vous que mon fils me ressemble 
L'ami:  Oui, mais ce n'est pas grave, l'essentiel est qu'il soit en bonne santé. 
 
 
Le mariage est comme un mirage dans le désert: palais, cocotiers, chameaux. 
Soudain tout disparaît. 
Et il ne reste plus que le chameau 
 
 
Le mari dit à  sa femme sur le point d'accoucher: 
   -    Si le bébé te ressemble, cela va être extraordinaire. 
La femme répond: 
   -    Si le bébé te ressemble, cela va être un miracle. 
 
 
Dans une maternité, une infirmière dit à  une jeune mère: 
   -    Votre bébé est un vrai petit ange. Une fois couché, il ne bouge plus! 
La jeune mère répond : 
   -    Le vrai portrait de son père! 
 
 
Une femme téléphone à son mari et lui dit: 
   -   J'ai passé 2 semaines dans une clinique d'amaigrissement et j'ai fondu de moitié. 
Il lui répond: 
  -    Restes-y encore 2 semaines! 
 
 
Un monsieur est à l'hôpital avec la tête enveloppée d'un solide pansement. L'infirmière lui dit : 
-  Mon pauvre monsieur, votre femme doit vous manquer... 

L'homme répond: 
  -     D'habitude oui, mais cette fois-ci, elle m'a eu. 
 
 
Une femme se promène et rencontre un prêtre. 
  -     Bonjour Madame, je vous ai bien marié il y a deux ans? 
  -     Oui Monsieur le curé. 
  -     Avez-vous des enfants ? 
  -     Non ! Monsieur le curé, nous essayons en vain d'en avoir depuis notre mariage. 
 Le curé répond: 
  -    Je vais à Rome la semaine prochaine et j'allumerai un cierge pour vous. 
Huit ans plus tard, elle croise de nouveau le curé devenu évêque maintenant. 



  -    Comment allez-vous? Lui demande t-il. 
  -    Très bien. 
  -    Avez-vous des enfants? 
 
   -    J'ai 3 paires de jumeaux et 4 filles en plus, soit un total de 10 enfants. 
   -    Ah oui !?!?! Et comment va votre mari ? 
   -    Très bien... Il est en voyage. Il est parti à Rome éteindre votre putain de cierge ... 
 
 
L'histoire se passe dans un commissariat  
-    Monsieur le commissaire, ce monsieur que voici a enceinté ma fille de 16 ans. Il a gâté son avenir.  
L'accusé répond:  
-    loin de là. J’assume la grossesse. Si l'enfant est une fille, je donne 10 millions pour l'enfant, 20 millions pour 
sa mère et un immeuble pour les parents. je donnerai le double si l'enfant est un garçonnet le triple pour les 
jumeaux. Dans le cas d'une fausse couche, je.........  
Le père l'arrête aussi tôt et dit:  
-    Il y a pas de je……...dans ce cas, vous reprenez tout à zéro et sous ma surveillance cette fois-ci mon 

beau.  

 
 
Deux amis s’étaient  promis qu’une fois après la mort du premier d’entre eux, le défunt reviendrait  pour donner 
des infos du paradis à l’ami vivant. Comme promis, l’un des deux meurt et le défunt fit une apparition à son 
ami.  
Le défunt:  bonjour mon ami, comment vas-tu?  
Le vivant:  bien et toi ? Mon gars passe-moi les news.  
Le défunt: Le paradis c’est trop bien. Dieu organise même un championnat de foot ce week end. Devine quoi?  
Le vivant:  Quoi?  
Le défunt: Tu es sélectionné dans notre équipe et on joue lundi!!! 
 
 
Une jeune fille va chez le gynécologue et lui dit: 
-    Docteur, si vous saviez ce que m'a fait mon fiancé. Ah, le salaud!  
Le gynéco lui demande: 
-   Qu'est-ce qu'il vous a fait?   
-   Il a commencé par m'embrasser... 
-   Comme ça? dit le médecin en l'embrassant sur la bouche 
-   Oui, docteur. Ensuite il m'a renversé sur le canapé. Ah, le salaud! 
-   Comme ça? fait le médecin en la renversant sur le divan. 
-   Oui. Ensuite il a retroussé ma jupe et ôté ma culotte. Ah, le salaud! 
-   Comme ça? 
-   Exactement. Et puis il m'a prise le salaud! 
-   Comme ça? 
-   Oui, comme ça. Ah, le salaud! 
-   Mais pourquoi vous l'insultez? 
-   Parce qu'il avait le sida. 
Et le médecin de s'écrier: 
-   Ah, le salaud! 
 
 
Sipho se marie et le soir de sa nuit de noces il appelle son père pour quelques conseils sur ce qu'il faut faire, 
car il n'a jamais été avec une femme avant.  
-   Alors, que dois-je faire?  
Son père:  
-   Déshabille la et allonge la sur le lit. 
5 minutes plus tard, Sipho est encore au téléphone.  



-   Elle est nue et au lit, que fais-je maintenant? 
Son père n'arrive pas à croire ce qu'il entend,  
-    retire tes fichus vêtements et allonge toi avec elle. 
Après encore 5 minutes de nouveaux Sipho est au téléphone.  
-   Papa, je suis nu et au lit avec elle, que dois-je faire maintenant? 
Son père dont la patience est maintenant à cours s'écrit,  
-   Merde! ....fiston, dois-je te l'épeler? Il suffit de mettre la partie la plus dure de ton corps où elle fait pipi. 
Bonne nuit!  
Juste au moment où le vieil homme ronfle, son fils est au téléphone une fois de plus.  
-   Ok papa, j'ai ma tête dans la cuvette des toilettes. Que dois-je faire maintenant? 
-   NOIES-TOI, SACRÉ IDIOT! 
 
 
Une blonde arrive dans une station de sports d'hiver.  
Dans le hall de l'hôtel est affiché le tableau de renseignements des stations de ski.  
-   MEGEVE : 15 centimètres, molle.  
-   L'ALPE-D'HUEZ : 20 centimètres, souple.  
-   MERIBEL : 30 centimètres, dure.  
La blonde s'approche du réceptionniste et lui demande :  
-   S'il vous plait, vous pourriez m'indiquer le numéro de la chambre de M. Meribel? 
 
 
C'est un type qui descend les poubelles. Arrivé 2 étages plus bas, la jolie voisine l'appelle en petit peignoir: 
-    j'ai un problème avec l'ampoule de ma salle de bain ... 
Il entre, change l'ampoule, elle lui offre un verre. Le peignoir tombe, direction la chambre. 
Préliminaires, postliminaires, +préliminaires,...+ postliminaires ... 
Deux heures plus tard, épuisée, la voisine lui dit: 
-    Oh là là !! Comment allez vous faire avec votre femme? 
-    Ben je vais tout lui raconter, pas de problème.  Auriez-vous du bleu à paupières pour mes doigts? 
Incrédule, la voisine lui refile du bleu à paupières et le regarde remonter, tout heureux, décontracté. 
Arrivé chez lui, sa femme l'attend: 
-   Deux heures pour vider les poubelles ...!?!?! 
Et le mari lui répond: 
-    Ben voilà, la jolie voisine du 2ème m'a appelé en petit peignoir et me dit : j'ai un problème avec l'ampoule 
de ma salle de bain. J'ai donc changé l'ampoule, elle m'a offert un verre, le peignoir est tombé, direction la 
chambre, on a fait l'amour plusieurs fois.... 
Sa femme lui attrape la main et lui rétorque: 
-   Te fous pas de ma gueule maudit menteur... Juste à voir tes doigts, J'vois bien que t’es allé faire un billard 
avec tes copains !! 
 


