
Ah ces Belges 

 

 Un matin d'hiver un couple belge écoute la radio. Avant de se lever, 
ils entendent 

- « Nous annonçons 10 cm de neige aujourd'hui, alors veuillez mettre 
vos voitures du côté pair de la rue pour le déneigement !" 

La femme se lève, s'habille précipitamment et va placer l'auto du côté 
pair. 
Le lendemain ils écoutent encore la radio qui dit : 
- Nous annonçons 15 cm de neige aujourd'hui, alors veuillez mettre 
vos voitures du côté impair de la rue pour le déneigement 
La femme se lève, se dépêche et va placer l'auto du côté impair. 
Le lendemain, ils écoutent encore la radio : 
- Nous annonçons 30 cm de neige aujourd'hui alors veuillez mettre 
vos voitures...krrrrrr hhhrrrrr... bbzzz... " 
Et une panne d'électricité interrompt l'émission. 
La femme perplexe regarde son mari et lui dit : 
- Qu'est-ce que je vais faire, il n'a pas dit de quel côté mettre l'auto ? 
L'homme la regarde et lui dit alors, avec beaucoup de compassion, 
mais alors avec beaucoup, beaucoup de compassion : 
- Et pourquoi tu ne la laisserais pas dans le garage aujourd'hui ?" 
  
------------------------------ 
  
Une femme arrive au ciel. 
Avant de repartir au purgatoire pour sa période de pénitence, elle 
demande à St-Pierre si elle peut revoir son mari. 
- On va faire un effort et le chercher. 
St Pierre consulte son ordinateur et regarde dans le fichier des 
bienfaiteurs : rien ! 
Il regarde le fichier des béatifiés : rien ! 
Il va voir dans le dossier des saints : toujours rien ! 
- Au fait, vous avez été mariés longtemps ? 
Toute fière : 
- Oh oui 52 ans ! 
- Ah bien sûr, ça explique tout ! C'est chez les Martyrs qu'il fallait 
chercher ! 
  
------------------------------ ------------------ 
  



Un facteur discute avec le docteur qui a accouché sa femme. 
Surpris d'avoir eu des triplés, car il ne s'y attendait pas du tout, il 
demande : 
- Docteur, dites-moi, les triplés ça dépend de quoi ? 
- Eh bien, dit le docteur, ça peut dépendre de plusieurs facteurs... 
- Je m'en doutais ! Ah, les enfoirés ! 
  
------------------------------ 
  
Une jeune femme prend un petit avion entre deux îles. Il n’y a qu’elle 
et le pilote dans l’appareil. 
Soudain, ce dernier meurt d’une crise cardiaque. 
Sans paniquer, elle lance alors un appel de détresse : 
- Mayday ! Mayday ! A l’aide ! Help ! Mon pilote vient d’avoir une 
attaque, il est inconscient ! Je ne sais pas piloter ! 
Au secours ! 
Presque instantanément, elle entend une voix dans la radio : - Ici la 
tour de contrôle, j’ai reçu votre message et je vais vous indiquer les 
manœuvres à suivre pour vous sortir de là. 
- Ouf, merci ! 
- Maintenant détendez-vous, tout va bien se passer. Donnez-moi votre 
hauteur et votre position. 
- Je fais 1 mètre 70 et je suis assise sur le siège avant. 
- D’accord, vous êtes blonde n’est-ce pas ? 
- Oui. 
- Dans ce cas, répétez après moi : "Notre père, qui êtes aux cieux... 

 


