
Ngàn Truyện Cười Đủ Loại 
 
 
C'est un homme qui a une jolie concierge et qui lui demande: 
-   Est-ce que je peux vous faire la cour? 
-   Oui, bien sûr... Je vais vous chercher la tondeuse. 
 
Toto est à l'école. La maîtresse lui demande de conjuguer le verbe marcher à tous les temps. Il répond:  
-  je marche sous la pluie.  Je  marche sous la grêle.  Je marche au soleil. 
 
Un homme dit à son ami: 
-    Mon épouse n'arrête pas de me dire que je suis toujours devant l'ordinateur. Alors, un jour, je me suis fâché 
et je lui ai répondu:" Toi tu n'es pas mieux: tu es toujours devant la laveuse et la sécheuse. "  
 
-   Est-ce vrai papa qu'en Afrique un homme ne connaît pas sa femme avant d'être marié? 
-   C'est vrai dans tous les pays du monde mon garçon! répond le père: 
 
Note au Mari: 
“Ton souper est dans le livre de recette à la page 42 et les infr édients sont à l’ épicerie” 
 
 

 L'argent ne fait pas le bonheur mais il est plus confortable de pleurer en Mercedes qu'à vélo. 
 

 Pardonne à ton ennemi mais n'oublie jamais le nom de ce con. 
 

 Aides ton prochain quand il est dans la merde et il se souviendra de toi quand il y sera à nouveau. 
 

 Beaucoup de gens sont en vie seulement parce qu'il est illégal de les tuer. 
 

 L'alcool ne résout pas les problèmes... mais le lait et l'eau non plus. 
 

 Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant. 
 

 Ce ne sont pas les enfants sur la banquette arrière qui font les accidents mais bien les accidents sur la 
banquette arrière qui font des enfants... 

 

 Il ne faut pas boire au volant, il faut boire à la bouteille. 
 

 L'argent n'a pas d'odeur mais quand on n'en a pas, ça sent la merde. 
 

 Quand tu t'adresses à une femme, il faut un sujet, un verbe et un compliment. 
 

 Les femmes qui se vantent d'être courtisées par beaucoup d'hommes ne devraient pas oublier que les 

 produits à bas prix attirent beaucoup de clients.  
 

 Pour les riches: des couilles en or....et pour les pauvres: des nouilles encore. 
 

 Un comprimé n'est pas forcément un imbécile récompensé. 
 

 Dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans l'univers et il vous croira. Dites lui maintenant que 
la peinture n'est pas sèche et il aura besoin de toucher pour en être sûr. 

 

 Certains jouent aux échecs,...d'autres les collectionnent. 
 

 Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. 



 

 C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent 
brillants avant d'avoir l'air con. 
 

 Ma femme est complètement déprimée,... Elle regarde continuellement par la fenêtre…Si ça continue 
comme ça... je crains que je vais devoir la laisser rentrer..! 
 

 Quelle est la différence entre les voleurs saoudiens et les voleurs français? 
En Arabie saoudite, les voleurs sont amputés; En France, ils sont députés. 

 
  
Mouloud a de si mauvaises notes que ses parents décident de le retirer de l'école publique, pour le mettre 
dans une école catholique réputée, très, très stricte. Dès son premier bulletin, ils découvrent stupéfaits et 
heureux, que leur fils a récolté des notes Presque parfaites dans toutes les matières. Ils l'interrogent et le 
garçon répond: 
- Quand je suis entré dans la classe et que j'ai vu qu'ils en avaient cloué un sur une croix, j'ai 
immédiatement compris, qu'ici, les profs ne rigolaient pas ! 
 
 
Dans un club de violonistes deux musiciens bavardent. Un Lorrain et un Alsacien. Tous les deux sont fiers de 
leur talent. Le Lorrain dit : 
-    La semaine dernière j'ai joué un concerto dans la Cathédrale de METZ, devant 6 000 personnes. Tu vas 
pas me croire, mais j'ai tellement bien joué que j'ai fait pleurer la statue de la Sainte Vierge... 
Perplexe, l’Alsacien hoche la tête, et dit: 
-    Moi, hier, à la cathédrale de Strasbourg, j'ai joué devant plus de 10 000 Alsaciens, tu vas pas me croire 
mais à un moment, j'ai vu Jésus se décrocher de la croix et venir vers moi. Je me suis arrêté de jouer, et dans 
un silence de mort, il m'a dit: “Mon fils, j'espère que tu connais bien ta partition!” Surpris je lui dis: “Seigneur, je 
la connais ma partition, pourquoi tu me dis ça?” Et il m'a répondu: “Parce que la semaine dernière, à la 
cathédrale de METZ, un petit Lorrain prétentieux a tellement mal joué qu'il a fait pleurer ma mère!” 
  
  
Deux vieux amis,  Marcel et Jojo, 90 ans tous les deux, ont été amis toute leur vie. Jojo est à l'article de la mort 
et Marcel lui rend visite tous les jours. Un jour, Marcel lui dit:  
-   Jojo, toi et moi avons aimé le rugby toute notre vie. Nous avons joué ensemble chaque dimanche pendant 
de nombreuses années. Je voudrais que tu me rendes un service quand tu seras au Ciel. Débrouilles-toi pour 
me faire savoir si on joue au rugby là-haut. 
De son lit de mort, Jojo s'adresse à son ami : 
-   Marcel, tu as été mon meilleur ami pendant toutes ces années. Je te rendrai ce service si je le peux. 
Quelques instants plus tard, Jojo quitte ce monde et quelques jours plus tard, à minuit, Marcel est réveillé  
dans son sommeil par une lumière blanche aveuglante. Une voix lui dit : 
-   Marcel Marcel ! 
-   Qui est-ce ? demande Marcel affolé, assis sur son lit. 
-   C'est moi Jojo. 
-   C'est impossible, Jojo vient de mourir ! 
-   Je te dis que c'est moi Jojo ! 
-   Jojo ! Mais où es-tu ? 
-   Au ciel. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer.  
-   Vas-y, commence par la bonne, demande Marcel. 
-   Eh bien, la bonne, c'est qu'on joue bien au rugby au Ciel. Mieux, tous nos vieux potes qui sont morts avant 
nous sont ici aussi ! Encore mieux, on a tous retrouvé notre jeunesse ! 
   La meilleure de toutes, c'est que c'est toujours le printemps, pas de pluie, pas de neige ! Il n'y a pas 
d'arbitres (on a dû les envoyer ailleurs !) Et cerise sur le gâteau, on peut jouer autant qu'on veut, on n'est 
jamais fatigués !!! 
-   C'est fantastique ! répond Marcel. C'est encore mieux que ce que j'avais espéré!  Mais la mauvaise 
nouvelle, c'est quoi? 
-   T'es sur la feuille de match samedi !! 



Un homme entre dans un bar, brandissant un fusil. 
-    Je veux savoir qui a baisé ma femme !  
Une voix du fond du bar: 
-  "Tu vas manquer de balles! 
  
  
Le mari, en colère, appelle la réception de l'hôtel: 
-    S'il vous plaît, pouvez-vous venir rapidement, je viens d'avoir une discussion avec ma femme et elle dit 
qu'elle va sauter par la fenêtre. 
-    Désolé Monsieur, mais c'est un problème personnel. 
-    Oui ! mais la crisse de fenêtre ne s'ouvre pas, et ça, c'est un problème de maintenance !!!!!!! 
  
  
Une jeune femme dit à son mari qui vient de rentrer du travail:  
-   Chéri, j'ai une grande nouvelle pour toi: très bientôt nous ne serons plus deux dans cette maison, mais 
trois.             
Le mari est fou de joie et embrasse sa femme qui poursuit: 
-   Je suis bien contente que tu le prennes comme ça. Maman arrive demain matin.     
  
  
-   Cette nuit, j'ai encore fait un rêve terrifiant qui me poursuit depuis l'enfance. 
-   Racontez-moi ça. 
-   Je suis devant une porte que je dois absolument ouvrir. Alors je pousse, je pousse et j'ai beau pousser de 
toutes mes forces, elle refuse de s'ouvrir.              
-   Hummm... Je vois...  
-   Ça dure comme ça toute la nuit et au réveil, je suis complètement épuisée et dans un état d'angoisse 
indescriptible. C'est grave, docteur?  
-   Intéressant... Même à moi, ça me fout la trouille. Et sur cette porte, il y a quelque chose d'écrit?  
-   Oui... Il y est écrit : "TIREZ"  
  
  
Un homme retrouve un de ses amis assis dans un fauteuil roulant pour handicapé. 
-   Qu'est-ce qui t'est arrivé ? 
-   Un accident de voiture. Les médecins ont dit que je resterai paralysé à vie. 
-   Mon pauvre ! C'est épouvantable ! 
L'autre lui fait signe de se pencher vers lui et il lui glisse à l'oreille : 
-   C'est un secret, ne le répète à personne, mais je n'ai rien. J'ai tout simulé pour toucher les cinquante mille 
dollars de l'assurance, et ça a marché ! 
-   Et tu vas jouer au paralytique toute ta vie pour 50 000? 
-   Bien sûr que non ! La semaine prochaine, je pars en pèlerinage à Lourdes...    
 
 
Un type cherche une place assise dans la bibliothèque. Il demande à une jeune fille assise à une table :"ça 
vous ennuie si je m’assieds à coté de vous?» 
Et la fille de répondre à très haute voix :"NON, JE NE VEUX PAS PASSER LA NUIT AVEC VOUS" 
Tous les étudiants dans la bibliothèque regardent fixement le gaillard. Il est vraiment embarrassé et s’en va 
vers une autre table.   
Après quelques minutes, la fille vient calmement vers la table du gars et lui dit en riant: "J’étudie la psycho et je 
sais à quoi pense un homme". Je suppose que ceci vous a embarrassé n’est ce pas?" 
Et notre gaillard de lui répondre à très haute voix: "500 $ POUR UNE NUIT ? MAIS C’EST DE LA FOLIE" 
Tous les étudiants presents regardent la fille en état de choc. Et le gars de lui murmurer à l’oreille: "J’étudie le 
droit et je sais comment coincer quelqu’un!"* 
 


