
 

Blagues 
 
 
Un matin, un homme pinça les fesses de sa femme en lui disant : 
« Si tu raffermissais un peu ça, on pourrait se débarrasser de ta gaine et de tes bas 
de contention » 
C'était au seuil de l'intolérable mais elle ne dit mot. 
Le lendemain matin, il la réveilla en lui pinçant les seins et lui dit : 
« Tu sais que si tu raffermissais ça, on pourrait se débarrasser de ton soutien-
gorge. » 
Là s'en était trop. Elle se retourna, l'agrippa par le zizi et lui dit....  
« Tu sais que si tu raffermissais un peu ça, on pourrait se débarrasser du jardinier, 
du facteur, du laveur de piscine, et de ton frère. » 
 
 
J'ai emmené mon père au centre commercial l'autre jour pour s'acheter des 
nouvelles chaussures, (il a 92 ans) Nous avons décidé de manger un bout. 
J'ai remarqué qu'il regardait sans cesse l'adolescent à côté de lui. 
L'adolescent avait les cheveux en pic et de toutes les couleurs, vert, rouge, bleu, 
orange. 
Mon père continuait de le regarder. Chaque fois que l'adolescent se retournait, il 
voyait mon père qui le fixait. 
Quand l'adolescent en a eu assez, avec sarcasme, il a demandé « Qu'est-ce qui se 
passe le vieux, t'as jamais rien fait de fou dans ta vie ? » 
Connaissant mon père, je me suis dépêché d'avaler pour ne pas m'étouffer sur sa 
réponse, je savais bien qu'il en aurait une bonne. 
Très décontracté et sans cligner de l'oeil, il a dit : 
« Je me suis saoulé un jour et j'ai eu une relation sexuelle avec un paon au parc 
Safari ; je me demandais si tu étais mon fils » 
  
 
C'est une jeune fille en minijupe trop serrée qui fait la queue pour monter dans 
l'autobus.  
Voyant qu'elle n'y arrive pas car la jupe est vraiment très serrée, elle passe ses 
mains derrière pour ouvrir un peu la fermeture éclair. 
Elle essaye à nouveau mais rien à faire la jupe est encore trop serrée. 
Elle recommence à passer ses mains derrière pour ouvrir plus la fermeture éclair et 
retente de monter dans le bus. 
Alors qu'elle n'y arrive toujours pas, un mec derrière elle, la prend soudainement 
par les fesses d'une façon très explicite et la fait monter dans le bus. 
La fille outrée insulte copieusement le mec, le prenant pour un obsédé sexuel. 
Il lui répond : 
Cela fait deux fois que vous me descendez ma braguette alors je 
pense que l'on se connaît suffisamment. 
 
C'est Thierry qui rentre à 4 h du mat' tout doucement et se fait surprendre par son 
Père : 
- Nom de dieu Thierry, tu as vu l'heure qu'il est ? 
- Oui je sais Papa, mais euh... j'ai eu ma première expérience sexuelle cette nuit. 
Alors le Père regarde fièrement son fils, et lui dit : 
- Mon fils, je suis fier de toi ! Allons nous asseoir avec deux bières et tu me 
racontes ! 
Et le fils lui répond : 
- J'aurais bien voulu, mais je peux pas encore m'asseoir... 



  
Un ex va au mariage de son ancienne femme. Durant la soirée, l'ex va voir le 
nouveau marié et lui demande d'un air arrogant : 
- Comment tu trouves ça, de rentrer dans du stock usagé ? 
Le nouveau marié le regarde droit dans les yeux et, inébranlable, Il lui répond : 
- C'est stupéfiant ! ... Passé les 6 premiers centimètres, c'est flambant neuf ! 
 
Trois sœurs se préparent pour sortir. Au moment de franchir la porte, leur mère leur 
demande : 
- Où allez-vous ? 
- Nous sortons avec nos fiancés, maman ! 
- Qu'allez-vous faire ? 
La première répond : - Moi, quand je sors avec Henri, on rit ! 
La seconde dit : - Moi, quand je sors avec Charles, on parle ! 
Et la troisième annonce : - Moi, quand je sors avec Blaise... 
Sa mère ne lui laisse pas terminer sa phrase : - Non ! Toi, tu restes ici ! 
 
Un homme et une femme sont en train de faire l'amour et tout d'un coup il demande 
: 
- « Dis donc chérie, ton mari va rentrer à quelle heure ? Parce que je n'aimerais pas 
le croiser. C'est quand même mon meilleur ami... » 
- « Ne t'inquiète pas, il ne rentre pas avant une heure. 
Le téléphone sonne, La femme répond : 
- « Oui bonjour mon chéri... Bien mon chéri.. D'accord mon chéri.... À tout à l'heure 
mon chéri. » Puis, elle se tourne vers son amant : 
- « C'était mon mari. On a une heure de plus. » 
- « Ah oui, comment ça ? » 
- « Il est en train de jouer au tennis avec toi. » 
 
Un taxi avec une mère et son fils passe dans une rue avec des prostituées, et l'enfant 
demande : 
- Maman, maman, les dames elles font quoi là ? 
La mère répond : 
- Elles attendent leur mari qui rentre du travail... 
Alors Le chauffeur de taxi intervient bruyamment : 
-Y'en a marre, Il faut appeler les choses par leur nom, les dames sont des putes, 
hein, des putes, t'as compris ! 
Silence de mort dans le taxi pendant un petit moment. 
Ensuite l'enfant continue et demande : 
Mais maman, ces dames, elles peuvent avoir des enfants ? 
Et la mère : 
- Bien sûr, comment tu crois qu'ils naissent les chauffeurs de taxi ?  
  
Chez Le pédiatre, ... 
Une dame et un bébé attendent patiemment Le docteur pour le premier examen du 
bébé.  
Le docteur arrive, examine le bébé, vérifie son poids et, d'un air un peu préoccupé, 
demande à la dame s'il était nourri au sein ou au biberon. 
- « Au sein ... » répond-elle. 
- « Hé bien, déshabillez-vous jusqu'à la taille ! » lui dit-il. 
Elle s'empresse de le faire. Puis, il lui pince les mamelons, les presse, les palpe et 
lui frotte les seins dans tous les sens dans le cadre d'un examen très minutieux. 
En lui demandant de se rhabiller, il lui dit : 
- « Pas surprenant que le bébé aie un poids si faible. Vous n'avez pas de lait ! 
« Je sais » dit-elle. 



- « Je suis la grand-mère, mais je suis quand même contente d'être venue ! » 
 
La femme de ménage voulait une augmentation. 
La Maîtresse de maison très énervée par cette requête lui demande : 
« Et pourquoi voulez-vous une augmentation ? » 
La femme de ménage : « Eh bien Madame pour 3 raisons : La 1re, c'est parce que je 
repasse mieux que Madame » 
Madame: « Et qui vous dit ça ? » 
La femme de ménage : « C'est Monsieur qui me dit ça ». 
Madame: « Oh ! » 
La femme de ménage : « La 2e, c'est que je cuisine mieux que Madame ». 
Madame (bouleversée) : « Et qui dit que vous cuisinez mieux que moi ? » 
La femme de ménage : « C'est Monsieur qui dit que je cuisine mieux que 
Madame ». 
Madame: « Oh ! » 
La femme de ménage : « Ma 3e raison, c'est que je fais mieux l'amour que 
Madame » 
Madame (hors d'elle): « Et c'est Monsieur qui vous dit que vous faites mieux 
l'amour que moi ? » 
La femme de ménage : « Non, Madame. C'est ...le jardinier, Madame ! » 
La femme de ménage a eu son augmentation ! 
 
Deux couples d'amis juifs jouent aux cartes. 
Moshé fait tomber ses cartes par terre et en se baissant pour les ramasser sous la 
table, il s'aperçoit que la copine de David, Jessica, n'a pas de culotte ! 
Surpris, il se cogne la tête contre la table et ressort tout troublé. 
Plus tard quand il va à la cuisine chercher quelques bières, Jessica le suit et 
demande : As-tu vu quelque chose qui te plaisait sous la table ? 
Moshé dit : Oui, en effet ! 
Elle lui fait un clin d’oeil, sourit et dit : Tu peux te l'offrir pour 200 euros. 
Après deux minutes d'hésitation, Moshé répond qu'il est intéressé. 
Elle lui dit que David travaille les vendredis après-midi et propose à Moshé de venir 
chez elle vendredi vers 14 h 00. Ce qu'il fait bien sûr. 
Après avoir payé les 200 euros, ils vont dans la chambre et couchent pendant 2 
heures, puis Moshé s'en va. 
David rentre vers 18 h 00 et demande : Est-ce que Moshé est venu cet après-midi ? 
Gênée, Jessica répond : Oui, il est passé quelques minutes. 
Et est-ce qu'il t'a donné 200 euros ? 
Honteuse et confuse elle répond : oui, il m'a effectivement donné 200 euros. 
Très bien, dit David, Moshé est passé à mon bureau ce matin, m'a emprunté 200 
euros et a promis qu'il passerait chez nous pour me les rendre. 
Je savais que je pouvais lui faire confiance ! 
 
Un couple se balade en voiture à la campagne. 
Suite à une discussion plutôt acerbe, ils ne se parlent pas. 
Passant devant une ferme où on voit des ânes et des cochons, le mari ose briser le 
silence et dit : « Tiens, de la famille à toi ? » 
Son épouse répond du tac au tac : « Oui, par alliance ! » 
 
Un homme lit le journal et dit à son épouse : 
- Savais-tu que les femmes utilisent 30 000 mots par jour et les hommes 15 000 ? 
La femme lui répond : 
- C'est facile à expliquer, il faut toujours répéter deux fois la même chose aux 
hommes.. L'homme se retourne vers elle et dit : - Quoi ? 



  
Un homme dit à son épouse : 
- Comment le bon Dieu a-t-il pu te faire aussi belle et aussi stupide à la fois ? 
Celle-ci répond : 
- Laisse-moi t'expliquer : Dieu m'a faite belle pour t'attirer.. Et il m'a faite assez 
stupide pour que je te garde. 
  
Suite à une dispute, un couple ne se parle plus. Aucun ne veut rompre le silence 
Soudain le mari se souvient qu'il doit se lever à 5 h 00 du matin pour prendre l'avion 
en vue d'un rendez-vous d'affaires important. Il prend un bout de papier et écrit : 
- Réveille-moi à 5 heures, je dois prendre l'avion. 
Il le place bien en vue. Le lendemain, il se réveille à 9h ; furieux, il se lève et 
aperçoit un papier sur sa table de nuit sur lequel il lit : « Il est 5h, lève-toi. » 
  
Il était une fois un homme très pingre qui avait travaillé toute sa vie et épargné son 
argent.... Il aimait l'argent plus que tout et juste avant de mourir il dit à sa femme : 
« Lorsque je mourrai, je veux que tu mettes tout mon argent dans le cercueil avec 
moi, ce sera pour ma vie après la mort » 
Bien à contrecœur, sa femme lui fit le serment de mettre tout son argent dans le 
cercueil avec lui. 
Peu de temps après, il mourut... 
Au cimetière, il était étendu dans son cercueil entouré de quelques amis, membres 
de sa famille et de son épouse toute de noire vêtue. Comme la cérémonie se 
terminait et juste avant que le cercueil soit refermé et porté en terre, l'épouse dit : 
« Attendez une minute ». 
Elle prit alors une boîte qu'elle déposa dans le cercueil avec son époux. 
Les préposés firent alors descendre le cercueil dans la fosse. 
Un ami lui dit alors : « Écoute bien, j'espère que tu as été assez intelligente pour ne 
pas mettre tout son argent dans le cercueil avec lui comme il t'avait demandé ? » 
L'épouse dit alors : « Bien sûr que je suis une bonne chrétienne et je ne puis revenir 
sur la parole faite à un mourant de mettre son argent avec lui dans le cercueil », et 
elle ajouta : « Je lui ai fait un CHEQUE » 
 
CHEZ le NOTAIRE 
Un délice, la langue française ! 
Que c'est beau ... toutes les subtilités et les richesses de la langue française ! 
Ne dit-on pas que cette langue est très difficile à apprendre ?  
En voici un exemple : 
Une vieille demoiselle se présente chez un notaire pour enregistrer l'acte d'achat de 
sa maison récemment acquise.  
Le notaire l'invite à s'installer, appelle son clerc et lui demande textuellement : 
« Veuillez, s'il vous plait, ouvrir la chemise de mademoiselle, examiner son affaire, 
et si les règles ne s'y opposent pas, faites une décharge pour qu'elle entre en 
jouissance immédiate ! » 
On n'a toujours pas rattrapé la vieille fille ! 
Pour moi, elle n'aurait pas du fuir : elle aurait du essayer de tirer les choses au 
clerc ! 
 
Ca se passe aux U.S.A... Un soldat se précipite sur une religieuse et, à bout de 
souffle, lui demande : 
« S'il vous plaît, puis-je me cacher sous votre jupe ? Je vous expliquerai dans un 
instant pourquoi ». 
La religieuse accepte de le faire et une minute plus tard deux policiers militaires se 
précipitent et demandent : 
« Ma Sœur, avez-vous vu un soldat ? ». 



La religieuse leur répond : 
« Il est parti dans cette direction ». 
Une fois les deux policiers militaires partis, le soldat sort en rampant de sa jupe et 
dit : 
« Ma Sœur, je ne vous remercierai jamais assez. Vous voyez, je n'ai pas envie 
d'aller en Irak ». 
La religieuse lui dit : 
« Je vous comprends tout-à-fait ». 
Le soldat ajoute : 
« J'espère que vous ne me trouverez pas grossier, mais vous avez une belle paire de 
jambes ! » 
La religieuse répond : 
« Si vous aviez regardé un peu plus haut, vous auriez vu une belle paire de couilles. 
Je n'ai pas envie d'aller en Irak non plus ». 
 
Deux blondes sous la douche : 
- Prête-moi le shampooing. 
- T'en as un a côté de toi. 
- Je sais, mais celui-là c'est pour cheveux secs et j'ai les cheveux mouillés ! 
 
Une blonde est sur l'autoroute en train de pousser à grand-peine une superbe Porche 
911. Un motard de la police l'aperçoit et lui propose son aide : 
- Bonjour, vous êtes en panne ? 
- Non, non tout va bien, elle est toute neuve ! 
- Alors, pourquoi poussez-vous votre voiture comme ça ? 
- C'est le concessionnaire, il m'a dit : « 50 en ville maximum et toutes les semaines, 
vous la poussez un peu sur 
l'autoroute...! » 
 
Deux blondes en voiture, un oiseau chie sur le pare-brise, l'une dit : 
- Va falloir l'essuyer. 
L'autre rétorque : 
- Trop tard, il est déjà trop loin ! 
 
Une blonde dans un rayon cosmétique interroge une vendeuse. 
- Je cherche un déodorant pour homme. 
- Un déodorant à boule ? demande la vendeuse. 
- Non, c'est pour les dessous de bras ! 
 
Deux vieilles filles blondes se cherchent une voiture d'occasion. Finalement, elles 
trouvent une bonne affaire, paient et vont s'assoir dedans. Au bout de vingt minutes, 
le vendeur voit les deux femmes encore assises dans la voiture qui n'ont pas encore 
bougé. 
- Mesdemoiselles, est-ce que vous regrettez votre achat ? 
- Oh ! Non, non ! 
- Alors pourquoi ne partez vous pas ? 
- C'est parce qu'on a entendu dire que, lorsqu'on achète une voiture d'occasion, on 
se fait toujours baiser. Alors on attend ! 
 
Deux blondes s'enfoncent dans les bois, pour chercher un sapin de Noël. Après 
deux heures de marche, l'une dit à l'autre : 
- Ok, c'est assez ! Le prochain sapin, on le prend, qu'il ait des boules ou pas ! 
 
Quelle est la meilleure façon d'avoir de l'argent devant soi ? 
C'est d'en mettre de côté. 



 
Un étudiant Arabe envoie un email à son père...  
Cher Père,  
Paris est merveilleux, les gens sont gentils et j'aime vraiment cette ville. Mais, papa, 
j'ai un peu honte d'aller à l'école avec ma Ferrari 599GTB plaqué or, alors que les 
profs et les autres élèves viennent en RER.  
Ton fils qui t'aime,  
Nasser  
Le jour suivant, il obtint une réponse :  
Mon cher fils adoré,  
Vingt millions d’euros viennent d'être transférés sur ton compte personnel. Ne fais 
plus honte à tes parents et va vite toi aussi t'acheter un RER.  
Ton père qui pense à toi  
 
Pierre DAC, c'était une autre époque ! ! ! 
RENCONTRES 
- Astronaute recherche femme lunatique. 
- Artificier cherche femme canon. 
- Sourd rencontrerait sourde pour trouver terrain d'entente. 
- Abeille épouserait frelon. Lune de miel assurée. 
EMPLOI 
- Metteur en scène cherche nain pour rôle dans court métrage. 
- Offre bonne place de gardien de vaches. Paiement par traites. 
- Inventeur produit amaigrissant cherche grossiste. 
ACHAT - VENTE 
- Chien à vendre : mange n'importe quoi. Adore les enfants. 
- À vendre robe de mariée portée une seule fois par erreur. 
 
  Un couple de randonneurs à la campagne. 
- La femme :  
- Chéri...Ce paysage me laisse sans voix ! 
- Le mari :  
- Parfait, nous campons ici ! 
 
  Une patiente, à son médecin : 
- Docteur, cela fait cinq minutes que vous m'avez demandé de tirer la langue et vous 
ne la regardez même pas ! 
- C'était juste pour être tranquille pendant que je rédige votre ordonnance ! 
 
- Mémé, tu as des bonnes dents ? 
- Hélas non, mon chéri... 
- Ah, parfait ! Tu peux surveiller mes caramels ? 
 
  Un petit garçon rentre chez lui et dit à son père :  
- Papa, papa ! Savais-tu qu'on peut avoir des enfants dans une éprouvette ? 
- Je sais, fiston ! J'en ai eu deux dans une cruche ! 
 
- Un chiot demande à son père : 
- Papa, quel est mon vrai nom : Assis ou Couché ? 
 
- Deux clochards sont assis sous un pont  
- Dis donc, quand tu parles, tu as la bouche qui pue des pieds ! 
- C'est normal, j'ai toutes mes dents qui se déchaussent ! 
 
- Une dame essaie de dresser son jeune chiot. Son mari, Goguenard, lui dit :  



- Mais, tu n'y arriveras jamais !  
- Mais si... Rappelle-toi comme j'ai eu du mal avec toi au début ! 
 
- Allô Police ! Je viens d'écraser un poulet. Que dois-je faire ? 
- Et bien, plumez-le et faites-le cuire à thermostat 6. 
- Ah bon ! Et qu'est-ce que je fais de sa moto ? 
 
- Qu'est-ce que c'est, pour un homme, une soirée romantique ?  
- Un stade de foot illuminé aux chandelles 
 
- Le mari demande a sa femme : 
- Chérie, avec combien d'hommes as-tu dormi ? 
- La femme répond toute orgueilleuse : 
- Seulement avec toi chéri, avec les autres je restais éveillée ! 
 
- La différence entre le courage et le culot 
- Le courage, c'est rentrer saoul au milieu de la nuit, de voir ta femme qui t'attend 
avec un balai en main et lui demander : 
- T'es encore en train de nettoyer ou tu t'envoles quelque part ? 
- Le culot, c'est rentrer saoul au milieu de la nuit, entouré d'un nuage de parfum, du 
rouge à lèvres sur les vêtements, de voir ta femme qui t'attend avec un balai en 
main, lui taper sur les fesses et dire : 
- T'énerve pas, c'est ton tour ! 
 
Surpris par un orage, en pleine campagne, avec sa maman, le petit David demande, 
tandis que se succèdent les éclairs : 
- On les aura quand, les photos que prend le Bon Dieu ? 
 
- Chien à vendre : mange n'importe quoi. Adore les enfants. 
- A vendre robe de mariée portée une seule fois par erreur. 

 
À la gendarmerie  
Dans une caserne de Gendarmerie, le Capitaine croise un jeune élève-gendarme 
fraîchement débarqué de l'école de gendarmerie. 
- Comment vous appelez-vous, mon garçon ? 
- Yves, et vous ? 
Le capitaine, furieux, s'écrie : 
- Mon petit bonhomme, je ne sais pas d'où vous arrivez, mais sachez que je suis le 
Capitaine et que je m'appelle Mon CAPITAINE. De même, dans ma compagnie, 
j'appelle les gens par leur nom de famille. Si vous vous appelez Yves Tartempion, 
je vous appellerai Tartempion, mais pas Yves. Me suis-je bien fait comprendre ? 
- Oui, mon capitaine. 
- Alors, c'est quoi votre nom de famille ? 
- Montcherry. 
- Très bien, Yves, au travail. 
  
Au fond de la classe 
L'instituteur :  
 - Thomas, dis-moi un peu qui d'entre vous est venu hier voler des pommes dans 
mon pommier ? 
- Thomas : 
- Je ne vous entends pas bien monsieur, vu que je suis sur le dernier banc de la 
rangée. 
L'instituteur : 



- C'est ce qu'on va voir ! Viens ici t'asseoir à ma place J'irai m'asseoir à la tienne et 
à ton tour, tu me poseras une question. 
Ils échangent leur place et Thomas fait ce que l'instituteur lui a demandé. 
- Maître, qui est venu dormir avec maman alors que papa était de service de nuit ? 
L'instituteur : 
- Tu as raison Thomas, on ne comprend rien ici dans le fond ! 
  
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. 
  
Où est le bébé ? 
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. 
  
Rien de nouveau 
Deux hommes sont dans un bar et discutent : 
- Où est-ce que tu es né ? 
- À Tours... 
- Ah bon ! Moi aussi !! Et dans quelle maternité 
- Celle du Beffroi... 
- Moi aussi ! Et quel jour ? 
- Le 5 octobre 1975... 
- Oh ! Moi aussi ! On est pareil ! C'est dingue ! 
Un troisième homme entre dans le bar et demande au barman : 
- Alors Jimmy, quoi de neuf ? 
- Bof, rien de nouveau. Les jumeaux sont encore bourrés. 
  
La mobylette 
Un soir au dîner, la petite dernière demande à son père : 
- Papa, pourquoi t'es toujours tout rouge ? 
- Ben tu vois ma fille, c'est l'été, et en mobylette, tu prends des coups de soleil et ça 
te donne la peau toute rouge. 
La fillette opine du chef mais ne paraît pas totalement convaincue. 
- Mais papa, en hiver aussi t'es tout rouge... 
- Oui ma fille mais en hiver il fait froid. Sur la mobylette, le froid et la vitesse ça te 
fait la peau toute rouge. 
Alors la mère, excédée, saisit la bouteille de PASTIS et la tend à sa fille : 
- Tiens, passe la mobylette à ton père ! 
  
Deux femmes de perdues, une de retrouvée 



C’est un homme qui se trouve chez Auchan et semble perdu en cherchant d'un coin 
à l'autre du magasin. Il est tellement préoccupé qu'il entre en collision avec un autre 
homme ayant le même comportement. Le premier homme lui dit : 
- Excusez-moi monsieur, j'ai la tête ailleurs. Je cherche ma femme. 
- Le second lui répond : Aie ! Moi aussi je cherche ma femme. De quoi elle a l'air la 
vôtre ? 
Il répond : Elle s'appelle Emmanuelle. C'est une belle blonde aux yeux bleus, 
mesure 1,75 m, cheveux en bas de l'épaule, vêtue d'une jupette près des fesses, 
blouse blanche transparente, des gros seins, un soutien-gorge noir en dentelle bien 
garni et une très grande bouche. Et la vôtre, de quoi elle a l'air ? 

- Oublie la mienne, on cherche la tienne... 


