
1-"C'est un mec et une femme qui divorcent, y s'entendaient plus pourtant ils 
criaient fort, mais bon, bref, ils divorcent. Ils sont là, devant le tribunal et le 
juge des peines, à ne pas confondre avec la fille de joie, dit au mari :
- Après jugement, je donne 10 000 balles par mois de pension alimentaire à 
votre ex-femme.
Et le mari répond :

-  C'est sympa. J'essaierai moi aussi de lui donner un petit quelque chose de 
temps en temps." 

2-"C'est un mec qui vient voir un vieux et qui lui dit :
- J'ai l'intention d'épouser votre fille !
- Mais vous avez vu ma femme ?
- Oui mais je préfère quand même épouser votre fille." 

3-"C'est une bonne femme qui touche son fils, pardon qui le couche, enfin elle le 

touche aussi puisqu'elle le couche et elle lui dit : - Allez, dors bien, le 
marchand de sable va passer.
- Ah bon ? Donne-moi cinquante balles alors ou je dis tout à papa." 

4-La différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de 

temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler. 

5-Les syndicalistes ont tellement l'habitude de ne rien faire que lorsqu'ils font 

grève, ils appellent ça une journée d'action. 

6-Premier ministre, c'est un peu comme un maillot de bain. Ca soutient pas grand 
chose, mais ça cache quand même l'essentiel. 

7-« On ne peut pas dire toute la vérité à la télévision : il y a trop de monde qui 

regarde". 



8-Les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent. 

9-C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison! 

10-En Afrique, ils ont des lions. En Australie, ils ont des kangourous. Au Pôle 

nord, ils ont des ours, et en France, on a des moutons. 

11-Je vous raconterais bien une connerie mais vraiment y en a plein les journaux. 

12-L'intelligence, c'est pas sorcier, il suffit de penser à une connerie et de dire     

l'inverse. 

13- C'est un facteur qui apporte une lettre à un type. Il lui dit:
- Tenez, une lettre qui arrive par avion.
- Menteur, je vous ai vu arriver sur votre vélo !

14- Savez-vous ce que font les Belges des vieux camions de pompiers qui ne 

marchent plus?
Ils les gardent pour les fausses alertes.

15-Est ce que tu sais comment sauver Le Pen de la noyade?

- Non.
- Tant mieux!

16-C'est une vache qui fait une photo de son troupeau et qui dit:
- Attention, ne bousons plus!

17-Est-ce que vous savez pourquoi il y a un coq au dessus du clocher?

C'est pour montrer qu'avec le vent, n'est ce pas, c'est la queue qui fait tourner
la tête.


