1/
Un homme veut passer un avis de décès après la mort de sa femme.
Il demande au journaliste d'écrire "Marie morte".
Le journaliste lui dit :
- Vous savez, pour le même prix, vous pouvez inscrire 5 mots.
L'homme réfléchit et dit :
- Bon, écrivez : "Marie morte vends Clio rouge".
2/
Un instituteur demande à ses élèves :
"Quelle serait pour vous une belle mort ?"
Une petite fille au fond de la classe répond : "C'est mourir comme mon
grand-père."
"Ah bon", réplique le maître. "Et comment il est mort ton grand-père ?"
"Il s'est endormi..."
Le maître interroge de nouveau : "Et quelle serait, selon vous, une mort
atroce ?"
La même petite fille répond : "Ce serait mourir comme les copains de mon
grand-père."
Le maître intrigué lui demande : "Alors, comment sont-ils morts ?"
"Ils étaient dans la voiture de mon grand-père quand il s'est endormi...
3/
Il était une fois un roi de France qui voulait aller à la pêche..
Il appelle son météorologue pour savoir l'évolution dans les heures à venir.
Celui ci le rassure en lui affirmant qu'il pouvait aller pêcher.
Le roi va tranquillement à la pêche, car point de pluie prévue. Pour plaire à la
reine il met ses plus beaux atours.
Sur le chemin, il rencontre un paysan monté sur son âne qui en voyant le roi
dit : "Seigneur mieux vaut que vous rebroussiez chemin car il va beaucoup
pleuvoir dans peu de temps."
Bien sûr le roi continue se disant : " Comment ce gueux peut-il mieux prévoir
le temps que mon spécialiste diplômé et grassement payé qui m'a indiqué le
contraire.".
Poursuivons ...... "
Et c'est ce qu'il fait ... mais il se met bientôt à pleuvoir à torrents.
Le roi rentre tremper et la reine se moque de le voir dans un si piteux état.
Furieux, le roi revient au palais et congédie illico son météorologue, puis il
convoque le paysan lui offrant le poste vacant...
Mais le paysan refuse en ces termes : "Seigneur, je ne suis pas celui qui
comprend quelque chose dans ces affaires de météo et de climat, mais je
sais que si les oreilles de mon âne sont baissées, cela signifie qu'il va
pleuvoir et le roi embaucha l'âne pardi !...
C'est ainsi que commença, en FRANCE, cette coutume de recruter des
ânes pour les postes de conseillers les plus écoutés et les mieux payés. C'est
à cette époque que fut décidée la création d'une école appelée : l'E.N.A.
(L'École Nationale des Ânes) et c'est grâce à ces super diplômés,
qu'aujourd'hui, la France a de brillants résultats économiques et financiers.

C'est beau la compétence !...

4/
Suite à une crise cardiaque, un homme subit une chirurgie à cœur ouvert.
Il se réveille après l'opération et se trouve soigné par des religieuses dans
un hôpital catholique.
Comme il retrouvait ses esprits, une religieuse lui demande comment il allait
payer ses soins.
Avez-vous une assurance maladie ?
Il répond d'une petite voix encore faible : "pas d'assurance maladie".
Elle lui demande : Avez-vous de l'argent à la banque ?
Il répond : "Pas d'argent à la banque".
Elle poursuit "Avez-vous un membre de votre famille qui peut vous aider"?
Il dit : "je n'ai qu'une sœur, vieille-fille, qui est religieuse dans un couvent".
La sœur se fâche et lui dit : "Les religieuses ne sont pas des vieilles-filles,
elles sont mariées à Dieu"!!
Et le patient de conclure : "Alors envoyez la facture à mon beau frère".
5/
Un homme amène sa maîtresse dans un hôtel.
Dans le parking de l'hôtel, il voit la voiture de son beau-père garée et il dit :
Le vieux salaud ! Lui qui fait tout le temps la morale à tout le monde. Je ne
vais pas le louper aujourd'hui.
Il s'approche de la voiture tout doucement et vole l'autoradio.
Le soir, il va rendre visite à son beau-père curieux de connaitre sa version
des faits et il trouve le vieux très en colère.
Il lui demande : Qu'est-ce qui te met dans une telle humeur ?
Le beau-père répond :
J'ai prêté ma voiture à ta femme pour aller à l'église et on lui a volé
l'autoradio pendant la messe !!!
6/
Texto du mari à sa femme :
Chérie, une voiture m'a heurté en sortant de mon bureau.
Jacqueline m'a amené à l'hôpital.
En ce moment, les médecins font des tests et prennent des radiographies.
Des blessures sévères à la tête, mais pas de risques d'avoir des effets
durables.
La blessure a requis 19 points de suture. J'ai aussi trois côtes cassées, un
bras cassé et une grosse fracture à la jambe gauche. L'amputation de mon
pied droit est envisagée. Je t'aime.
Réponse de l'épouse : C'est qui, Jacqueline ?
7/
Deux gendarmes appellent leur Compagnie et demandent à parler au
commandant:
« Nous avons un problème ici : une femme vient d'abattre son mari d'un
coup de fusil parce que celui-ci a marché sur le carrelage frais lavé »
« Vous avez arrêté la femme ? » demande l’Officier.
« Non.... c'est pas encore sec...»

8/
Info Police !!!
Le taux limite d'alcoolémie pourrait revenir à son ancienne valeur soit 0,8 au
lieu de 0,5 mg/l.
Selon les statistiques provenant des sociétés d'assurances, depuis
l'introduction du taux de 0,5 mg/l, le nombre d'accidents de la route a
considérablement augmenté.
En effet, une étude de ces chiffres nous montre que les hommes, après une
ou deux bières, donnent le volant… à leur femme !!!
Je ne dis rien. Je transmets, c'est tout !
Ah, la mauvaise foi !....
9/
La SNCF fait passer un test d'embauche à 3 candidats. Le premier candidat
s'assied et on lui demande de compter jusqu'à 10.
Oui, bien sûr. 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
C'est bien, et dans l'autre sens, maintenant ?
Non, j'ai travaillé à la NASA et j'ai toujours compté ainsi.
Désolé, mais vous ne convenez pas ! ... Candidat suivant !!!
Le deuxième candidat :
Oui, bien sûr. 1.3.5.7.9.10.8.6.4.2.
C'est bien, et dans le bon ordre, maintenant ?
Non, j'ai travaillé comme postier et j'ai toujours compté ainsi en passant de
boite en boite...
Désolé, mais vous ne convenez pas ! ... Candidat suivant !!!
Le troisième candidat :
Oui, bien sûr. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 ..
C'est parfait !!! ... Où avez-vous travaillé auparavant ?
À la mairie, services techniques !.
À la mairie ? Je n'en reviens pas !!!
Mais, dites-moi, bien que ce ne soit pas nécessaire, pouvez-vous continuer
après 10 ?
- Mais évidemment !...Valet, Dame et Roi !!!............
10/
Un éleveur de poulet se rend au café local .....
Il s'assied à côté d'une femme et commande un verre de Champagne.
La femme dit :
- "Comme c'est bizarre ! Je viens aussi de commander un verre de
Champagne !"
- "Quelle coïncidence !", dit l'éleveur qui ajoute :
- "C'est un jour spécial pour moi ..... Je le célèbre".
- "C'est un jour spécial pour moi aussi, je le célèbre aussi !", dit la femme.
- "Quelle coïncidence !", dit l'éleveur!
Pendant qu'ils trinquent l'homme demande :
- "Que célébrez-vous donc ?"
- "Mon mari et moi essayons d'avoir un enfant depuis des années, et
aujourd'hui mon gynécologue m'a annoncé que j'étais enceinte!".
- "Quelle coïncidence !" dit l'homme :
- " Je suis éleveur de volailles et pendant des années toutes mes poules ont
été infertiles, mais aujourd'hui, elles se sont toutes mises à pondre des oeufs
fécondés".

- "C'est génial ! dit la femme. Comment avez-vous fait pour que vos poules
deviennent fertiles ?
- "J'ai utilisé un autre coq", répond-il.
La femme sourit et dit :
-“ Quelle coïncidence !".
11/
Trois cigognes se rencontrent dans le ciel et se demandent les unes aux
autres :
" Tu vas où ?
Hooo, je vais chez un couple qui essaye d'avoir un enfant depuis 10 ans... je
leur apporte une petite fille.
C'est cool !
Et toi ?
Je vais chez une dame qui n'a jamais eu d'enfants. Je lui apporte un petit
garçon !
C'est bien, je suis sûre qu'elle va être vraiment heureuse.
Et toi ? " demandent les deux cigognes à la troisième.
" Moi ? Je vais juste là, à côté, au couvent. Je ne leur apporte jamais rien
mais j'adore leur foutre la trouille...."
12/
Encore une histoire de belle-mère...
Un prisonnier d'un pénitencier très dur discute avec un nouveau :
"Moi, j'ai pris 10 ans pour escroquerie, et toi ?
- 20 ans pour secourisme.
- Arrête, tu déconnes, personne n'a jamais pris 20 ans pour secourisme,
même pas un an !
- Si, si : ma belle-mère saignait du nez, alors je lui ai fait un garrot autour du
cou pour arrêter l'hémorragie.
13/
Juste au moment où le dentiste se penche vers une patiente pour la soigner,
il sursaute :
" Excusez-moi, madame, mais ce sont mes testicules que vous tenez.
- Je sais, " répond la patiente..." Nous allons tous les deux faire bien
attention de ne pas faire mal à l'autre. D'accord ? "
14/
Marie-Berthe, grâce aux progrès de la science, vient d'avoir un enfant à l'âge
de 75 ans.
Ses voisines, Odette et Huguette, viennent lui rendre visite et voir le gamin.
" Vous le verrez plus tard ! Pour le moment ce n'est pas possible. Je vais
vous faire du café en attendant."
L’après-midi avance et les voisines lui redemandent de voir le bébé
"Non, non, c'est toujours pas possible."
Alors Odette demande :
" Mais, pourquoi ce n'est pas possible ?
- J'attends qu'il pleure, j'me rappelle plus où je l'ai mis.

