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Pourquoi il y a des hommes qui ont un chien et ne sont pas mariés:  

1. plus vous êtes en retard, plus votre chien est content de vous voir 
2. les chiens ne font pas attention quand on les appelle par le nom d'un autre chien 
3. les chiens aiment bien quand on laisse tout trainer par terre 
4. les parents du chien ne viennent jamais vous rendre visite 
5. les chiens sont bien d'accord que souvent il faut élever la voix pour se faire comprendre 
6. les chiens sont toujours prêts à partir quelque part, ils ne vous font jamais attendre 
7. les chiens trouvent que c'est rigolo quand vous avez trop bu 
8. les chiens aiment aller à la chasse et à la pêche 
9. un chien ne vous réveillera pas pour demander :"si je meurs, prendras-tu un autre chien? » 
10. si un chien a des bébés, vous pouvez mettre une annonce pour vous en débarrasser. 
11. un chien vous laissera lui mettre un collier à pointes sans vous traiter de tordu. 
12. si un chien sent l'odeur d'un autre chien sur vous, il ne se met pas en colère. Il trouve que c'est intéressant 
13. les chiens aiment voyager dans la benne de la camionnette. 
14. quand un chien vous quitte, il ne prend pas la moitié de vos affaires 

Pour tester la théorie: enfermez votre femme et votre chien dans le garage pendant une bonne heure. 
Ensuite, allez ouvrir la porte et voyez qui sera content de vous revoir! 
 
 
En arrivant le matin, l'entrepreneur dit à son maçon Roberto : 
-   Va dire à la religieuse que nous sommes arrivés pour réparer son mur. 
Le portugais sonne à la porte et dit à la religieuse : 
-    Zé viens faire la mour... 
-    Il n'en est pas question, malotru ! Et, elle lui claque la porte au nez. 
Le portugais revient vers l'entrepreneur : 
-    Elle veut pas ! 
-    Comment ça, elle veut pas ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? 
-    Z'ai dit, zé viens faire la mour. 
-    Ouais, et qu'est-ce qu'elle t'a répondu ? 
-    Elle a dit non mal au trou ... 
 
 
Une mère à sa fille : 
-   Les voisines disent que tu couches avec mon fiancé!  
La fille : 
-   Les gens ont de mauvaises langues. Il suffit de coucher avec quelqu'un pour qu'aussitôt on dise que c'est ton 
fiancé !  
 
 
-    Marie, ton mari va se jeter par la fenêtre !  
-    Dis à ce con qu'il a des cornes, pas des ailes ! 
 
 
Entre voisines : 
-   Carmen, es-tu malade? Je te le demande car j'ai vu sortir un docteur de chez toi ce matin -   Ecoute, hier matin 
j'ai vu sortir un militaire de chez toi, et c'est pas pour autant que tu es en guerre, pas vrai ? " 
 
 
-    Dites-moi madame, pour quel motif voulez-vous divorcer? 
-    Mon mari me traite comme un chien! 
-    Il vous maltraite ? Il vous bat? 



-    Non, il veut que je lui sois fidèle!  
 
 
Durant un cambriolage, un voleur alerte l'autre: 
-    Les flics arrivent!  
-    Qu'est-ce qu'on fait? 
-    Sautons par la fenêtre! 
-    Mais nous sommes au 13ième étage ! " 
-    Ce n'est pas le moment d'être superstitieux ! 
 
 
Durant une fête, le garçon propose un autre verre à une demoiselle : 
-   Mademoiselle, encore un verre? 
-   Non merci, ça me donne des douleurs dans les jambes! 
-   Ah, je vois, elles s'endorment! 
-   Non, elles s'ouvrent!  
 
 
Une jeune rebelle très libérée entre dans un bar toute nue, va vers le bar et demande au garçon une bière bien 
froide. Le barman reste là à la regarder sans bouger. 
-    Qu'est-ce qu'il y a, dit elle, vous n'avez jamais vu une femme nue? 
-    Oh si, souvent!  
-    Et alors qu'est-ce que vous regardez? 
-    Je voudrais simplement voir d'où vous allez sortir l'argent pour me payer! 
 
 
Un prêtre et une bonne soeur traversaient le désert à dos de chameau.  Le troisième jour de leur voyage, le 
chameau tomba subitement raide mort. Après s'être dépoussiérés, la soeur et le prêtre se mirent à évaluer leur 
situation. Après un long moment de silence, le prêtre dit à la soeur:  
- 'He bien, ma soeur, nous sommes dans une situation assez désespérée!'  
- 'Entièrement d'accord avec vous, mon père!'  
- 'En fait, je ne crois pas que nous pourrons survivre plus d'une journée ou deux sous cette chaleur torride et sans 
moyen de locomotion...'  
- 'Je suis entièrement d'accord avec vous !'  
- 'Ma soeur, étant donné que nous ne nous en sortirons probablement pas vivants, me feriez-vous une faveur?'  
- 'Tout ce que vous désirez mon père!'  
- 'Je n'ai jamais vu les seins d'une femme. Alors ma soeur, est-ce que vous me laisseriez voir les vôtres ?'  
- 'He bien, étant donné les circonstances, je ne crois pas que ça pourrait offenser qui que ce soit.'  
La soeur découvrit sa poitrine et le prêtre contempla ses seins pendant un moment et lui demanda s'il pouvait les 
toucher.  
La soeur consentit et le prêtre se mit à les caresser pendant quelques minutes.  
- 'Mon père, est-ce que je pourrais à mon tour vous demander quelque chose ?'  
- 'Oui ma soeur !'  
- 'Moi non plus je n'ai jamais vu le pénis d'un homme. Voudriez-vous me montrer le vôtre ?'  
- 'Je suppose que ce serait correct...'  
- 'Oh mon père, est-ce que je peux le toucher ?'  
- 'Mais bien sûr....'  
Le prêtre commence alors à avoir une érection. Il dit:  
- 'Ma soeur, saviez-vous que si je l'introduis à la bonne place, ça peut donner la vie?'  
- 'Est-ce vrai, mon père?'  
- 'Bien sûr, ma soeur!'  
- 'Alors, mettez-le donc dans le cul du chameau afin que nous puissions partir d'ici au plus vite !!!  
 
   
Ça se passe au cimetière. 
Au moment de l' inhumation d'un célèbre cardiologue, de nombreux confrères sont présents. Pour la circonstance 
(vu qu'il est cardiologue), l'entrée du caveau a été ornée d'un énorme coeur de deux mètres de haut, fait avec des 
fleurs, et le cercueil est placé devant. Après le sermon et les adieux, le gigantesque coeur s' entrouvre, le cercueil 



est placé à l'intérieur et le coeur se referme. Tout le monde est silencieux, triste mais éblouis par cette 
démonstration très significative !  
Soudain, un homme éclate de rire. Son voisin le réprimande d'un air sévère :  
-  Chut ! Mais qu'est-ce qui vous prend de rire comme ça ? 
- Je pense à mes obsèques : je suis gynécologue ! 
 


