
Humour 
 
 
A la pharmacie, la vendeuse dit : 
- Nous avons des shampooings pour les cheveux gras, des shampoings pour les cheveux secs, des shampoings 
pour les cheveux normaux... 
Le client lui répond : 
- En avez-vous pour des cheveux sales ? 
 
Corvée du matin 
Le mari : 
- Chaque matin quand je me rase, j'ai l'impression de rajeunir de 10 ans. 
Sa femme lui répond : - Tu devrais te raser avant de te coucher ! 
 
Ressemblance 
Le père : - Trouvez-vous que mon fils me ressemble ? 
L'ami : - Oui, mais ce n'est pas grave, l'essentiel est qu'il soit en bonne santé! 
 
Définition 
Le mariage est comme un mirage dans le désert : palais, cocotiers, chameaux. 
Soudain tout disparaît...Et il ne reste plus que le chameau! 
 
Future naissance 
Le mari dit à sa femme sur le point d'accoucher : 
- Si le bébé te ressemble, cela va être extraordinaire. 
La femme répond : 
- Si le bébé te ressemble, cela va être un miracle! 
 
Ressemblance 
Dans une maternité, une infirmière dit à une jeune mère : 
- Votre bébé est un vrai petit ange. Une fois couché, il ne bouge plus ! 
La jeune mère répond : Le vrai portrait de son père ! 
 
Régime 
Une femme téléphone à son mari et lui dit : 
- J'ai passé 2 semaines dans une clinique d'amaigrissement et j'ai fondu de moitié. 
Il lui répond : - Restes-y encore 2 semaines ! 
 
A l'hôpital 
Un monsieur est à l'hôpital avec la tête enveloppée d'un solide pansement. 
L'infirmière lui dit : - Mon pauvre monsieur, votre femme doit vous manquer... 
L'homme répond : - D'habitude oui, mais cette fois-ci, elle m'a eu. 
 
Descendance 
Une femme se promène et rencontre un prêtre. 
- Bonjour Madame, je vous ai bien mariée il y a deux ans ? 
- Oui Monsieur le curé. 
- Avez-vous des enfants ? 
- Non ! Monsieur le curé, nous essayons en vain d'en avoir depuis notre mariage. 
Le curé répond : - Je vais à Rome la semaine prochaine et j'allumerai un cierge pour vous. 
Huit ans plus tard, elle croise de nouveau le curé devenu évêque maintenant. 
- Comment allez-vous ? Lui demande-t-il. 
- Très bien. 
- Avez-vous des enfants ? 
- J'ai 3 paires de jumeaux et 4 filles en plus, soit un total de 10 enfants. 
- Ah, oui !?!?! Et comment va votre mari ? 
- Très bien... Il est en voyage. Il est parti à Rome éteindre votre putain de cierge.. 
 
 
 
Une "histoire belge" pour garder le moral du soir !!! 
Un jeune homme, Vincent, entre dans une taverne vers 19h58. Il s'assoit au bar près d'un homme belge qui 



regarde la télé. Les infos de 20 h 00 commencent. 
Le présentateur raconte l'histoire d'un homme qui se tient sur le toit d'un édifice et qui menace de sauter. 
Le belge regarde Vincent et lui demande : Penses-tu qu'il sautera ? Vincent dit : Je te parie qu'il va sauter - Le 
belge répond : Ben moi je parie que non. 
Vincent place un billet sur le bar et dit : C'est un pari ! 
Juste au moment où le belge met lui aussi son argent sur le bar, l'homme en question fait un plongeon et se tue. 
Le belge est très affecté, mais tend le billet à Vincent en lui disant : Un pari est un pari, voici ton argent. 
Vincent avoue : Je ne peux pas prendre ton argent, j'avais déjà vu les infos de 18 h 00, et je savais déjà qu'il 
plongerait 
Le belge répond : Garde le, j'avoue que je les avais vues moi aussi, mais je ne pensais pas que ce con 
recommencerait ! 
 
 
Un couple de randonneurs à la campagne. 
La femme : 
- Chéri ... ce paysage me laisse sans voix ... ! 
Le mari :  
- Parfait, nous campons ici !  
  
* * * 
À la douane néerlandaise, le douanier au touriste : 
- Vous avez de l'alcool ? 
- Non.  
- Vous avez des armes ? 
- Non.  
- Vous avez de la drogue ? 
- Non.  
Après avoir jeté un bref coup d'œil alentour, le douanier au touriste : 
 - Vous en voulez ? 
  
* * * 
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 ! 
  
* * * 
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 !!! 
  
 * * * 
Un couple se dispute :  
- Si tu en as marre de moi, dit le mari, explique-moi pourquoi tu restes avec moi ? Hein !  
Et sa femme lui répond :  
- Uniquement pour avoir un sujet de conversation au bureau ! 
  
* * * 
- 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 à 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 : 
1) 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 ? 
2) 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 ? 
  
* * * 
Un motard dur à cuire se promène sur sa Harley lorsqu'il aperçoit une fille qui s'apprête à sauter en 
bas d'un pont.  
Il s'arrête et lui demande : "Qu'est-ce que tu fais ?"  
Elle lui répond : "Je vais me suicider !!"   
Alors qu'il ne veut pas paraître insensible, il ne veut pas non plus passer à côté d'une bonne affaire.  
Il dit alors : "Avant de sauter, pourquoi ne m'embrasserais-tu pas ?"  
Elle l'embrasse alors avec volupté.  
Après cette embrassade, le motard lui dit : "Wow ! C'est la première fois qu'on m'embrasse de cette 
façon. 
C'est tout un talent que tu t'apprêtes à gaspiller. 
Tu pourrais devenir célèbre. Mais pourquoi veux-tu te suicider ?"  
"Parce que mes parents n'aiment pas que je m'habille en fille …. 
 


