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Les textes présentés ici font partie de la culture
populaire. Ils sont donc libres de droits.

Coordonnées et mentions légales sur le site web
de l’auteur : 

http://www.pierrebehel.com

Aucun chaton n’a été blessé pour la réalisation
de cet ouvrage. 
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Retrouvez  l’ensemble  des  oeuvres  de  Pierre
Béhel sur son site web :

http://www.pierrebehel.com 
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« On  peut  rire  de  tout,  mais  pas
avec tout le monde. » 

Pierre Desproges
Les Réquisitoires du

Tribunal des Flagrants
Délires

« Je me presse de rire de tout, de
peur d’être obligé d’en pleurer. »

Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais

Le Barbier de Séville

Tous  les  personnages  et  toutes  les  situations
présentés dans cet ouvrage sont de pure invention. Toute
ressemblance avec des faits ou des personnes existants
ou ayant existé serait purement fortuite.
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Les classiques
incontournables
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Le Père Noël existe-t-il ?

Quand la science s’en mêle...
Le Père Noël est une des plus grandes énigmes

scientifiques qui soit. L’analyse qui suit essaye de faire
le point sur cet épineux problème.

Aucune espèce connue de renne ne peut voler.
Bien  que  soient  estimés  à  300.000  espèces  les
organismes (dont la majorité est constituée d’insectes et
de germes divers) qui doivent encore être découverts et
classifiés, cela ne justifie en rien l’existence des rennes
volants que seul le Père Noël utilise. 

Il  y  a  environ  2  milliards  d’enfants  dans  le
monde. Puisque le Père Noël ne semble pas desservir
les  populations  musulmanes,  hindoues,  juives  et
bouddhistes, cela réduit de 55% cette quantité d’enfants,
nous laissant 375 millions d’enfants à attendre le Père
Noël  à  chaque fête.  D’après  les  données des derniers
recensements  effectués,  avec  une  moyenne  de  3,5
enfants par résidence, cela fait 91,5 millions de maisons
à visiter. Nous supposons ici qu’il y a au moins un bon
enfant dans chacune d’elles. Le Père Noël dispose de 31
heures,  le jour de Noël, pour effectuer son travail  (en
tenant  compte  des  différentes  zones  horaires,  de  la
rotation terrestre, et en supposant qu’il voyage d’est en
ouest, ce qui semble logique). Cela signifie 522,5 visites
de domiciles par seconde. 
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De façon pratique, cela signifie que pour chaque
résidence  ayant  de  bons  enfants,  le  Père  Noël  a
1/1000ème de seconde pour stationner,  sauter hors du
traîneau, se laisser tomber dans la cheminée, remplir les
bas, distribuer le reste des cadeaux sous l’arbre de Noël,
manger  le  snack  qui  a  été  laissé  à  son  intention,
remonter  la  cheminée,  grimper  dans  le  traîneau  et  se
mettre  en  route  vers  la  prochaine  résidence.  En
supposant  que  chacun  de  ces  91,5  millions  d’arrêts
soient  uniformément  distribués  autour  de  la  planète,
nous  parlons  ici  d’une  distance  de  1.200  mètres  par
résidence visitée soit un voyage total de 110 millions de
kilomètres, sans compter les arrêts pour faire ce que la
plupart d’entre nous faisons au moins une fois chaque
31 heures. 

Cela  signifie  que  le  traîneau  du  Père  Noël  se
déplace a 1.046 kilomètres par  seconde,  3.000 fois la
vitesse du son.  A titre  de comparaison,  le plus rapide
artefact d’origine humaine, la sonde spatiale Ulysse, se
déplace à une vitesse de 44 kilomètres par seconde. Un
renne  conventionnel,  lui,  se  déplace  à  une  vitesse
maximale de 24 kilomètres  à l’heure,  et  encore,  avec
des anabolisants. La charge portée par le traîneau ajoute
un  autre  élément  d’intérêt.  En  supposant  que  chaque
enfant  ne  reçoive  rien  de  plus  qu’un  jeu  Lego  de
grandeur moyenne (un kilo), le traîneau transporte alors
321.300  tonnes,  sans  compter  le  Père  Noël,  qui  est
invariablement décrit comme souffrant d’embonpoint. 
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Sur  le  plancher  des  vaches,  les  rennes
conventionnels  ne  peuvent  tirer  plus  de  150  kilos  de
marchandises.  Même  si  l’on  accordait  aux  rennes
volants une capacité de traction 10 fois plus grande que
la normale, il serait impossible de faire le travail avec
huit ou neuf rennes : il faudrait 214.200 de ces rennes
spéciaux. Tous ces rennes augmentent le poids total à un
sommet  de  353.430  tonnes,  quatre  fois  le  poids  du
paquebot  Queen  Elisabeth  -  et  nous  ne  tenons  pas
compte du poids du traîneau lui-même. 

353.000 tonnes voyageant à 1.046 kilomètres par
seconde créent une résistance énorme à l’air, chauffant
les rennes de la même manière que la navette rentrant
dans  l’atmosphère  terrestre.  Les  rennes  de  tête
absorberont  14,3  milliards  de  milliards  de  joules
d’énergie.  Par  seconde.  Par  renne.  En  résumé,  ils
exploseront  en  flammes  presque  instantanément,
exposant  les  rennes  adjacents  à  des  dommages
collatéraux  sévères  et  créant  des  boums  soniques
assourdissants  lors  de  leur  passage  au-dessus  des
agglomérations endormies et sereines.

L’attelage  entier  de  rennes  sera  vaporisé,  en
moins de 4,26 millièmes de seconde. Pendant ce temps,
le  Père  Noël  sera  sujet  à  des  forces  centrifuges
17.500,06 fois plus fortes que la force gravitationnelle.
Un  Père  Noël  de  125  kilos  (ce  qui  semble  très
conservateur) serait écrasé au fond de son traîneau par
2.157.500 kilos de force. 

Conclusion : Si jamais il existe, il est déjà mort. 

11



H i s t o i r e s  d ’ e - r i r e

Recette de la dinde au whisky

Ingrédients     : Acheter une dinde d’environ 5 kgs
et une bouteille de whisky. Prévoir du sel, du poivre, de
l’huile d’olive et des bardes de lard. 

Durée de la préparation     : Une bonne journée.
Préparation :
- Barder la dinde de lard, la saler. La poivrer et

ajouter  un  filet  d’huile  d’olive.  Préchauffer  le  four
thermostat 7 pendant 10 minutes. 

- Se verser un verre de whisky. Le boire 
- Mettre la dinde au four dans un plat à cuisson. 
- Se verser 2 verres de whisky et les boire. 
-  Après  une  demi-heure,  fourrer  l’ouvrir  et

surbeiller le buisson de la pinde. 
- Brendre la vouteille de buiscuit et s’enfiler une

bonne rasade. 
- Après une demi-heure, dituber jusqu’au bour. 
- Oubrir la borte, reburner, revourner, enfin bref,

mettre la guinde dans l’autre sens. 
- S’asseoir sur une butain de chaise et reverdir 5

ou 6 verres de whisky. 
-  Buire...,  non  luire...,  non  cuire  la  bringue

bandant 4 heures. 
- Eh hop, 5 berres de plus. 
- R’tirer le four de la dinde. 
- Se rebercer une bonne goulée de whisky. 
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-  Ramasser  la  dinde  (l’est  tombée  par  terre).
L’ettuyer et la voutre sur un blat... sur un clat... sur une
assiette. 

-  Se  béter  la  ficure  à  cause  du  gras  sur  le
barrelage de la cuisine. Ne pas essayer de se relever.

-  Décider  qu’on  est  bien  par  terre  et  binir  la
mouteille de rhisky. 

-  Plus  tard,  ramber  jusqu’au  lit,  dorbir  ze  gui
reste de la nuit. 

- Le lendemain matin, prendre un Alka Seltzer,
manger  la  dinde  froide  avec  de  la  mayonnaise,  et
nettoyer le bordel que vous avez mis dans la cuisine.
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Prescription médicale

Votre  médecin  vous  a  prescrit  une  autopsie  le
___________ à _______ heures. 

L’équipe  médicale  de  l’hôpital  Saint-Kisdress
veut que vous soyez tout à fait préparé pour ce qui sera
un  événement  marquant  de  votre  vie.  Cette  brochure
explicative est censée apporter des réponses à toutes les
questions que vous pourriez vous poser vis à vis de cette
procédure.  N’hésitez  pas  à  contacter  votre  médecin
traitant  pour  obtenir  de  plus  amples  informations.
Gardez toujours à l’esprit que les autopsies se font sur
rendez-vous.  Aussi,  si  vous  même ou  un  Docteur  en
médecine  décidiez  d’annuler  cette  autopsie,  veuillez
prévenir le Département de Médecine Pathologique de
l’hôpital au plus tôt.

QU’EST-CE  QU’UNE  AUTOPSIE ?  Aussi
avancée  que  soient  les  connaissances  médicales,  il
arrive  parfois  que  des  examens  approfondis  soient
nécessaires  pour  découvrir  pourquoi  votre  condition
vitale  est  défaillante.  Une  autopsie  permettra  la
réalisation facile et rapide d’examens radiographiques,
scanners et autres évaluations chirurgicales.

CELA  NECESSITERA-T-IL  UNE
CHIRURGIE ?  Oui.  La  chirurgie  est  un  impératif  de
l’autopsie.  Votre  spécialiste  voudra  certainement
examiner  vos  organes  vitaux.  Cela  implique  que  ces
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organes  devront  vous  être  retirés  pour  être  observés
sous tous leurs aspects. A titre d’exemple, votre estomac
sera  lui  aussi  examiné,  c’est  pourquoi  nous  vous
suggérons  de  ne  prendre  aucun  aliment  dans  les  12
(douze) heures avant la cessation de votre existence ou
le début de l’autopsie.

CELA  SERA-T-IL  DOULOUREUX ?  Nous
espérons  bien  que  non.  Si  à  aucun  moment  vous
ressentez  une  gène  ou  une  douleur,  n’hésitez  pas  à
prévenir votre médecin pathologiste. 

QUE DOIS-JE EMPORTER AVEC MOI ? Nous
vous conseillons d’apporter une très grande valise vide.
L’idéal serait que votre famille contresigne le formulaire
de "récupération des déchets" ci-joint. Si tel est le cas,
toutes  les  pièces  extraites  de  votre  anatomie  pourront
être emballées  et  récupérées  dans ce sac.  Sinon,  elles
seront  placées  à  la  disposition  de  notre  appareil
évacuateur de déchets répondant à l’affectueux surnom
de Médor. 

QUAND  POURRAIS-JE  REPRENDRE  LE
TRAVAIL ? Pas tout de suite. Nous vous suggérons de
ne  vous  préoccuper  de  cette  question  qu’après
l’autopsie. 

AURAI-JE UNE CICATRICE ? Nous prenons la
coquetterie de nos patients en considération. Sachez que
vous aurez une large incision en "Y" dessinée sur votre
torse et descendant sur le ventre.  Il  se peut également
que des incisions parsèment votre cuir chevelu. Mais en
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tous cas, rien qu’un coiffeur compétent ne parviendrait
à dissimuler. 

ALLEZ-VOUS  RIRE  EN  VOYANT  MON
ZIZI ?  Oui.  L’Anatomie-Pathologie  est  une  spécialité
exercée par des hommes accablés par le stress et rongés
par  l’alcoolisme.  Votre  médecin  vous  a  déjà
probablement inscrit à un Programme de Transposition
de Zizi (P.T.Z.), ce qui signifie que votre organe sexuel
finira  à  l’intérieur  d’une  de  vos  nombreuses  cavités
anatomiques. Si vous ne désirez pas que l’on s’amuse
avec votre appendice sexuel, nous vous suggérons de le
retirer  à  l’avance.  Ici  a  l’hôpital  Saint-Kisdress,  nous
souhaitons  que  votre  autopsie  soit  une  expérience  la
plus  positive  possible,  et  nous  vous  promettons  de
traiter vos restes avec dignité et respect (exception faite
des plaisanteries a propos de votre zigouigoui). Veuillez
vous  référer  a  nos  brochures  « La  Déclaration  des
Droits  du  cadavre »  et  « Bon,  vous  êtes  mort.  Et
maintenant ? » pour plus d’information. Souvenez-vous
qu’ici,  à  Saint-Kisdress,  nos  journées  commencent
quand la vôtre s’arrête.
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Les mini-devinettes les plus idiotes

Qu’est-ce qui fait toin-toin ? Un tanard. 
Quelle est la différence entre un ramoneur et un

pingouin  ? Le pingouin a le ventre  blanc et  la queue
noire tandis que le ramoneur a le ventre noir et porte
une échelle. 

Pourquoi  les  bananes  ont-elles  cette  forme  ?
Pour rentrer dans leur pelure. 

Que signifient les initiales P.F. sur les corbillards
alsaciens ? Pon Foyache. 

Que signifient les initiales S.P. sur les camions de
pompiers alsaciens? Sa Prule. (pffff!) 

Que s’est-il passé en 1111 ? L’invasion des Huns.
Daffy  Duck  et  Donald  Duck  se  bagarrent.

Qu’est-ce que ça fait? Un conflit de canard. 
Quel est le prénom de Karandeu ? Siffoisette. 
Que dit un escargot lorsqu’il est sur le dos d’une

tortue? YYYAAAAAOOOUUUUUHHHHH ! 
Quelle est la différence entre une contractuelle et

un pitbull enragé ? Le rouge à lèvres. 
A Tchernobyl, comment les enfants comptent-ils

jusqu’à 33 ? Sur leurs doigts. 
Pourquoi certains animaux lèchent-ils leur sexe ?

Parce qu’ils le peuvent. 
Vous êtes dans une voiture,  vous avez un vélo

devant vous, un avion au-dessus de vous et un cochon
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derrière  vous.  Pouvez-vous doubler ?  Non,  mais vous
devriez  descendre  du  manège,  ce  n’est  plus  de  votre
âge ! 

Comment  ramasse-t-on  la  papaye ?  Avec  une
foufourche. 

Qu’est-ce qui est vert et qui pousse sous l’eau ?
Un chou marin.

L’île du bout du monde

On trouve,  sur  une  île  déserte  et  merveilleuse
mais perdue au milieu du Pacifique : 

Deux Italiens et une Italienne. 
Deux Français et une Française. 
Deux Allemands et une Allemande. 
Deux Grecs et une Grecque. 
Deux Anglais et une Anglaise. 
Deux Bulgares et une Bulgare. 
Deux Suédois et une Suédoise. 
Deux Irlandais et une Irlandaise. 
Deux Russes et une Russe. 
Deux Suisses et une Suissesse. 

Un  mois  plus  tard  sur  cette  merveilleuse  île
déserte, voici ce qui s’est passé: 

a) Un Italien a fait assassiner l’autre Italien pour
l’Italienne. 

b) Les deux Français et la Française forment un
très harmonieux ménage à trois. 
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c) Les deux Allemands se partagent les faveurs
de  l’Allemande,  en  respectant  très  scrupuleusement
l’alternance hebdomadaire. 

d)  Les  deux  Grecs  couchent  ensemble  et  la
Grecque fait la cuisine et le ménage. 

e) Les deux Anglais attendent désespérément que
quelqu’un  veuille  bien  avoir  l’obligeance  de  leur
présenter l’Anglaise. 

f) Les deux Bulgares, après avoir jeté un regard à
la  Bulgare  et  désespérément  observé  l’horizon,  ont
finalement décidé de tenter leur chance à la nage... 

g)  Les deux Suédois spéculent  toujours  sur  les
vertus du suicide alors que la Suédoise use et abuse des
bains de soleil pour mettre en valeur son corps et son
féminisme,  en répétant  inlassablement  que,  au  moins,
ici, il ne neige pas et il n’y a pas d’impôts. 

h) Les Irlandais ont commencé par diviser l’île
en Nord et Sud et ont installé une distillerie au centre.
L’important pour eux, c’est que les Anglais n’en aient
pas  une  goutte !!!  Quant  au  sexe,  considérant  après
quelques litres de whisky-coca qu’il règne une sorte de
brouillard épais sur l’île, la question ne se pose même
pas. 

i) Le premier Russe a épousé la femme russe et a
divorcé  peu  après.  Il  est  le  meilleur  client  de  la
distillerie irlandaise. Le second Russe s’est fait un peu
d’argent en tuant un des deux Italiens et en négociant
les visas de sortie des deux Bulgares. Avec cet argent, il
a  acquis  33,3  % des  parts  de  la  distillerie  irlandaise,
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obtenu une licence de vente exclusive pour les Anglais
et a engagé un Grec comme vendeur. Il emploie de plus
les  Allemands  comme gardes  du  corps  pour  lui  et  sa
fiancée  russe  en  promettant  à  la  Bulgare  le  poste  de
nurse  pour  son  premier  enfant.  Enfin,  il  prend
régulièrement des cours d’anglais avec la Suédoise. 

j) Les trois Suisses, quant à eux, ont clôturé leur
lopin de terre, l’ont baptisé Grütli et ont fait le serment
de rester, dans toute cette affaire, parfaitement neutres. 

L’Europe est en marche...

Comprendre les différentes sortes de

Hard Rock Metal : la parabole du

chevalier, de la princesse et du dragon

Vous  avez  toujours  voulu  savoir  la  différence
entre  les  différents  genres  de  métal  ?  Et  bien  ne
cherchez plus, on vous explique ça avec une histoire de
chevalier qui doit délivrer une princesse retenue par un
vilain dragon…

POWER METAL :  Le chevalier  arrive  sur  une
licorne blanche, parvient à déjouer les plans du dragon,
sauve  la  princesse  et  lui  fait  l’amour  dans  une  forêt
enchantée.

TRASH  METAL :  Le  chevalier  arrive,  se  bat
contre le dragon, sauve la princesse et la baise.

20



H i s t o i r e s  d ’ e - r i r e

HEAVY METAL :  Le  chevalier  arrive  sur  une
Harley Davidson, tue le dragon, boit quelques bières et
baise la princesse.

SPEED  METAL :  Chevalier-tue-dragon-sauve-
princesse-la-baise.

HARD ROCK : Le chevalier arrive en short avec
une casquette. La princesse se casse dégoûtée.

BLACK  METAL :  Le  chevalier  arrive,  tue  le
dragon et boit son sang, baise la princesse et boit son
sang, puis la sacrifie à Satan.

SYMPHONIC  BLACK  METAL :  La  même
chose mais en finesse.

HAIR METAL :  Le  chevalier  arrive  avec  une
coiffure 80′s, envoie un baiser à la princesse et se fait
croquer par le dragon.

FOLK  METAL :  Le  chevalier  arrive  avec  des
amis flûtistes et violonistes, le dragon s’endort, il sauve
la princesse et l’épouse.

METAL-INDUS :  Le  chevalier  arrive  en
pantalon  cuir  sous  un  imperméable  vinyle,  attache  le
dragon en tenue  de  bondage,  l’insulte  en  allemand et
s’en sert  comme d’un lance-flamme pour incendier  le
château,  pendant  que  la  princesse,  en  minijupe
immaculée, chante en haut de la tour.

DEATH  METAL :  Le  chevalier  arrive,  tue  le
dragon, baise la princesse et la tue.

BRUTAL DEATH :  Le  chevalier  arrive,  tue  le
dragon, tue la princesse et la baise.
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GOTHIC METAL : Le chevalier arrive et tue le
dragon.  La  princesse  tombe  amoureuse  de  lui,  il
l’épouse  en  grandes  pompes,  le  roi  lui  donne  son
royaume,  il  est  le héros  du  peuple,  il  se  suicide sans
qu’on sache pourquoi.

DOOM  METAL :  Le  chevalier  arrive  et  se
suicide. Le dragon mange son corps et la princesse.

GOTHIC  METAL  A  CHANTEUSE :  Elle
charme  le  dragon  par  son  chant,  arrive  devant  la
princesse, lui pique sa robe, lui pique sa place et attend
que le batteur de son groupe vienne la délivrer.

ALTERNATIVE METAL :  Le  chevalier  arrive,
refuse de faire partie du système, dit « fuck you! » à la
princesse et repart.

VIKING METAL : Le chevalier arrive en bateau,
tue le dragon avec une hache à deux mains, le cuit, le
mange, viole la princesse et brûle le château.

PROGRESSIVE  METAL :  Le  chevalier  arrive
avec  une  guitare  et  joue  un  solo  de  26  minutes,  le
dragon se tue lui-même par  ennui,  le chevalier  arrive
près  du  lit  de  la  princesse,  joue  un  autre  solo,  la
princesse  s’enfuit  et  va  chercher  le  chevalier  heavy
metal.

ATMOSPHERIC  METAL :  Les  écailles  du
dragon reflètent la lumière de la Lune, la princesse est à
son balcon et jette un regard mélancolique au loin, l’air
souffle  doucement  dans les  arbres  de  la  forêt.  Pas de
chevalier.
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GLAM METAL :  Le chevalier  arrive  en retard
après s’être looké pendant 3 heures, entre pendant que
le dragon se tord de rire à sa vue, vole le maquillage de
la princesse et peint les murs du château en rose.

GRIND  METAL :  Le  chevalier  arrive,  crie
quelque  chose  de  parfaitement  incompréhensible
pendant 2 minutes et repart.

GORE  METAL :  Le  chevalier  arrive,  tue  le
dragon  en  répandant  ses  entrailles  devant  le  château,
baise  la  princesse  et  la  tue,  rebaise  le  corps  mort,
tranche son estomac pour en bouffer les tripes, rebaise
la  carcasse  une  troisième  fois,  brûle  le  cadavre  et  le
rebaise une dernière fois.

NEO  METAL :  Le  chevalier  arrive,  il  flippe
quand il voit le dragon alors il reste devant les douves,
en  faisant  des  gestes  obscènes  à  la  princesse.  Puis  il
repart dans la forêt se masturber.

TRUE BLACK METAL (A L’ANCIENNE) : Le
chevalier arrive bourré, vomit dans les douves. Sacrifie
la  princesse  et  commence  à  draguer  lourdement  le
dragon.

TRUE  BLACK  METAL  (NOUVELLE
VAGUE) : Le chevalier arrive et commence à expliquer
au dragon qu’il n’a rien compris et qu’il est pas « evil ».
Il  bute  la  princesse  parce  qu’elle  l’a  interrompu.  Le
dragon,  exaspéré,  le  bouffe  malgré  ses  bracelets  à
piques. Et pis, faut pas faire mal aux dames, non, faut
pas. (On peut être dragon et gentleman, bigre.)
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WHITE CHRISTIAN METAL : Le chevalier est
vierge, le dragon est vierge, la princesse est vierge, et
finiront tous trois sur le bûcher

D’autres  genres  peuvent  aussi  être  expliqués
par cette parabole :

PUNK :  Le  chevalier  à  crète  rouge  arrive
complètement  défoncé  en  hurlant  « Anarchie !!! »,  il
butte le dragon à coup de rangers  coquées,  déclenche
une baston contre la princesse, la fou KO, la viole et se
barre  avec  le  pack  de  bière  que  le  chevalier  Heavy
Métal a oublié sur place.

POP ROCK : Le chevalier  arrive… puis repart
ne sachant pas ce qu’il fout là.

RAP : Le chevalier engage un combat de regard
avec  le  dragon  (après  que  celui  ci  l’ai  mal  regardé)
insulte  la  mère  du  dragon,  sort  son  super  portable  à
400€ pour appeler sa cité, ils démontent le dragon et se
font tourner la princesse.

TEUFFEUR :  Le  chevalier  arrive  dans  sa
bagnole tunée, détruit le dragon à coup de décibels et
tue la princesse par overdose d’extasy.
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Commander une pizza en 2015

Standardiste : Speed-Pizza, bonjour.
Client :  Bonjour,  je  souhaite  passer  une

commande.
Standardiste :  Puis-je  avoir  votre  NIN,

monsieur ?
Client :  Mon  numéro  d’identification  national,

oui, un instant, voilà, c’est le 6102049998-45-54610.
Standardiste : je me présente je suis Habiba Ben

Saïd, merci M. Jacques Lavoie. Nous allons actualiser
votre  fiche,  votre  adresse est  bien le :  174  avenue de
Villiers à Carcassonne, et votre numéro de téléphone le
04  68  69  69  69.  Votre  numéro  de  téléphone
professionnel à la Société Durand est le 04 72 25 55 41
et votre numéro de téléphone mobile le 06 06 05 05 01.
C’est bien ça ?

Client (timidement) : oui, oui.
Standardiste :  Je  vois  que  vous  appelez  d’un

autre  numéro  qui  correspond  au  domicile  de
Mademoiselle Isabelle Denoix, qui est votre assistante
technique. Sachant qu’il est 23h30 et que vous êtes en
RTT, nous ne pourrons vous livrer au domicile de Mlle
Denoix que si vous nous envoyez un XMS à partir de
votre  portable  en  précisant  le  code  suivant
AZ25/JkPp+88**
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Client :  Bon,  je  le  fais,  mais  d’où  sortez-vous
toutes ces informations ?

Standardiste :  Nous  sommes  connectés  au
système croisé, Monsieur.

Client  (Soupir) :  Ah bon !  Je voudrais  deux de
vos pizzas spéciales mexicaines.

Standardiste :  Je  ne  pense  pas  que  ce  soit  une
bonne idée, Monsieur.

Client : Comment ça ?
Standardiste : Votre contrat d’assurance maladie

vous interdit un choix aussi dangereux pour votre santé,
car  selon  votre  dossier  médical,  vous  souffrez
d’hypertension et d’un niveau de cholestérol supérieur
aux valeurs contractuelles. D’autre part, Mademoiselle
Denoix  ayant  été  médicalement  traitée  il  y  a  3  mois
pour hémorroïdes, le piment est fortement déconseillé.
Si  la  commande est  maintenue la  société qui  l’assure
risque d’appliquer une surprime.

Client :  Aïe !  Qu’est-ce  que  vous  me  proposez
alors ?

Standardiste :  Vous  pouvez  essayer  notre  Pizza
allégée  au  yaourt  de  soja.  Je  suis  sûre  que  vous
l’adorerez.

Client : Qu’est-ce qui vous fait croire que je vais
aimer cette pizza ?

Standardiste : Vous avez consulté les « Recettes
gourmandes au soja » à la bibliothèque de votre comité
d’entreprise  la  semaine  dernière,  Monsieur.
Mademoiselle Denoix a fait, avant hier, une recherche
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sur le Net, en utilisant le moteur www.moogle.fr avec
comme mots clés « soja » et « alimentation ». D’où ma
suggestion.

Client :  Bon  d’accord.  Donnez-m’en  deux,
format familial.

Standardiste :  Vu  que  vous  êtes  actuellement
traité  par  Dipronex  LP et  que  Mademoiselle  Denoix
prend  depuis  2  mois  du  Ziprovac  à  la  dose  de  3
comprimés par  jour  et  que la  pizza  contient,  selon  la
législation, 150mg de Phénylseptine par 100g de pâte, il
y a un risque mineur de nausées si vous consommez le
modèle familial en moins de 7 minutes 37 secondes. La
législation nous interdit donc de vous livrer. Par contre
j’ai  le  feu  vert  pour  vous  livrer  immédiatement  le
modèle mini.

Client :  Bon,  va  pour  le  modèle  mini.  Je  vous
donne mon numéro de carte de crédit.

Standardiste : Je suis désolée Monsieur, mais je
crains  que vous ne soyez  obligé de payer  en liquide.
Votre solde de carte de crédit VISA dépasse la limite et
vous avez laissé votre carte American Express sur votre
lieu de travail. C’est ce qu’indique le credicard-satellis-
tracer.

Client : J’irai chercher du liquide au distributeur
avant que le livreur n’arrive.

Standardiste :  Ca  ne  marchera  pas  non  plus
monsieur,  vous  avez  dépassé  votre  plafond  de  retrait
hebdomadaire.
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Client :  Ce  n’est  pas  vos  oignons.  Contentez-
vous  de  m’envoyer  les  pizzas.  J’aurai  le  liquide.
Combien de temps ça va prendre ?

Standardiste :  Compte  tenu  des  délais  liés  aux
contrôles de qualité, elles seront chez vous dans environ
45 minutes. Si vous êtes pressé, vous pouvez gagner 10
minutes  en  venant  les  chercher,  mais  transporter  des
pizzas en scooter est pour le moins acrobatique."

Client : Comment diable pouvez-vous savoir que
j’ai un scooter ?

Standardiste :  Votre  Peugeot  408  est  en
réparation  au  garage  de  l’Avenir,  par  contre  votre
scooter  est  en  bon  état  puisqu’il  a  passé  le  contrôle
technique hier et qu’il est actuellement stationné devant
le  domicile  de  Mademoiselle  Denoix.  Par  ailleurs
j’attire votre attention sur les risques liés à votre taux
d’alcoolémie. Vous avez, en effet réglé quatre cocktails
Afroblack au Tropicalbar il y a 45 minutes. En tenant
compte  de  la  composition  de  ce  cocktail  et  de  vos
caractéristiques  morphologiques,  ni  vous  ni
Mademoiselle Denoix n’êtes en état de conduire. Vous
risquez donc un retrait de permis immédiat.

Client : @#%/$@&?# !
Standardiste :  Je  vous  conseille  de  rester  poli

Monsieur. Je vous informe que notre standard est doté
d’un système anti-insulte en ligne qui se déclenchera à
la deuxième série d’insultes. Je vous informe en outre
que le dépôt de plainte est immédiat et automatisé. Or,
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je vous rappelle que vous avez déjà été condamné en
juillet 2009 pour outrage à agent.

Client : (Sans voix)
Standardiste : Autre chose Monsieur ?
Client : Non, rien. Ah si, n’oubliez pas le Coca

gratuit avec les pizzas, conformément à votre pub.
Standardiste :  Je  suis  désolée  Monsieur,  mais

notre  démarche  qualité  nous  interdit  de  proposer  des
sodas gratuits aux personnes en surpoids. Cependant à
titre de dédommagement,  je peux vous consentir 15%
de remise sur une adhésion flash au contrat Jurishelp, le
contrat de protection et d’assistance juridique de Speed
assurance.  Ce  contrat  couvre,  en  particulier,  les  frais
annexes  liés  au  divorce.  Vu  que  vous  êtes  marié  à
Madame Claire Lavoie née Girard depuis le 15/02/2008
et vu votre présence tardive chez Mademoiselle Denoix,
ainsi  que  l’achat  il  y  a  une  heure  à  la  pharmacie  du
Canal d’une boite de 15 préservatifs et d’un flacon de
lubrifiant à usage intime, cela pourrait vous être utile.
D’ailleurs, je vais faire joindre aux pizzas un bon de 5
EUR  de  réduction  pour  vos  prochains  achats  de
préservatifs  valable  chez  Speed-Parapharma.  Bonsoir
Monsieur et merci d’avoir fait appel à Speed-Pizza.
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Savoir changer une ampoule

Voici  une  série  de  blagues  de  changeurs
d’ampoules  (avec  date  probable  de  première
apparition).

(Années  1960)  Combien  faut-il  de  psychiatres
pour changer une ampoule ?

Un  seul  mais  il  faut  que  l’ampoule  veuille
vraiment changer.

(Vers 1970) Combien faut-il de féministes pour
changer une ampoule ? 

Une seule et ce n’est pas drôle.

(Années 1980) Combien faut-il de conseiller de
Reagan pour changer une ampoule ?

Aucun, ils préfèrent qu’il reste dans le noir.

(Années 1980) Combien faut-il de négationnistes
pour changer une ampoule ?

Aucun,  ils se contentent  de nier  que l’ampoule
est éteinte.

(Vers  1980)  Combien  faut-il  de  communistes
pour changer une ampoule ?
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Un seul mais il  lui  faut  70 ans pour  se rendre
compte que l’ancienne est grillée.

(1997) Combien faut-il de clones de Dolly pour
changer une ampoule ? 

Autant que vous voulez. Autant que vous voulez.
Autant que vous voulez...

(1995) Combien faut-il de jurés du procès d’O.J.
Simpson pour changer une ampoule ?

Aucun d’entre eux ne croit qu’elle est grillée.

(1991) Combien faut-il de flics de Los Angeles
pour changer une ampoule ? 

Six.  Un  pour  le  faire  et  cinq  pour  exploser
l’ancienne.

(vers  1990)  Combien  faut-il  d’employés  de
Microsoft pour changer une ampoule ?

Aucun.  Il  suffit  que  Bill  Gates  décrète  que
l’Obscurité(TM) est la nouvelle norme.

(?) Combien faut-il de surréalistes pour changer
une ampoule ?

Un poisson.

(?)  Combien  faut-il  de  baby-boomers  pour
changer une ampoule ?
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Dix, dont six pour se dire à quel point c’est super
de  se retrouver  pour  faire  ça,  un pour  la changer,  un
pour  filmer  l’événement  pour  les  infos,  un  pour
développer  une  stratégie  de  commercialisation  et  un
pour se souvenir  des grands changements  d’ampoules
dans les années 60, quand on faisait ça entièrement nus.

(?)  Combien  faut-il  de  représentants  de  la
génération X pour changer une ampoule ?

Deux.  Un  pour  la  voler  dans  un  supermarché
pour  que  les  baby-boomers  aient  quelque  chose  à
changer et l’autre pour la changer en contrepartie d’un
salaire minimum.

(2015)  Combien  faut-il  d’Allemands  pour
changer une ampoule ?

Un seul. Il est efficient et n’a aucun humour.
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« L’informatique conjugale » ou

« n’optez pas systématiquement pour

les mises à jour de vos outils

informatiques »

Etape 1 : Vision masculine

Il  ne  faut  jamais  acheter  les  mises  à  jour  de
n’importe  quel  produit  de  votre  vie  quotidienne !
L’année dernière, un de mes amis a décidé de se mettre
à jour. Il a donc fait passer son programme Petite Amie
version 12.4 vers Epouse version 1.0.

Malheureusement il s’est vite rendu compte que
ce  programme  accaparait  beaucoup  de  ressources
système  et  laissait  peu  de  place  pour  les  autres
applications. A son grand étonnement il a aussi vu son
nouveau  programme  créer  des  sous-routines  appelées
Enfants  1.0,  parasites  bruyants  et  coûteux,  surtout  les
premières années.

Bien  évidemment  tous  ces  petits  problèmes
n’étaient  absolument  pas  précisés  sur  la  boite
d’emballage  ou  dans  la  notice  d’utilisation ;  d’autres
utilisateurs  l’ont  prévenu  qu’ils  rencontraient
exactement les mêmes incidents. De plus, Epouse 1.0 se
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lance des le démarrage de la machine et supervise toutes
les autres activités du système.

Autre  point  irritant :  ce  nouveau  programme
entraîne  le  plantage  quasi-systématique  d’applications
pourtant  vitales  telles  que  Nuit  Football  4.3,  Soirée
Beuverie 7.5 ou encore Sexe Orgiaque 2.2.

En installant  Epouse 1.0 l’utilisateur  n’a aucun
contrôle  sur  l’opération  et  se  retrouve  donc
obligatoirement  avec  des  plug-in indésirables  tels que
Bell Mère 54.7 ou Beau Frère version Beta. De plus le
programme a l’air de s’altérer avec le temps qui passe
(sans  compter  les  perturbations  tous  les  28  jours
environ).

Il  faudrait  donc  que  soit  créée  Epouse  version
2.0 ;  voici  quelques  options  utiles  qu’elle  devrait
contenir :

- Un bouton « arrête de me le rappeler !! »
-  Un  bouton  Minimize,  pour  placer  le

programme en tâche de fond
-  Un  bouclier  d’installation  permettant  de

désinstaller  le  produit  à  tout  moment,  sans  perte  de
mémoire, cash, et autres ressources (divorce error).

- Une option Promiscuité permettant de réactiver
les fonctions sexuelles abandonnées lors du passage de
Petite Amie vers Epouse.

Attention :  Epouse  1.0  contient  un  bug  non
référencé.  Si  vous  essayez  d’installer  Maîtresse  1.1
avant de désinstaller Epouse 1.0, cette dernière effacera
de votre disque dur MS Money avant de s’effacer elle-
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même. Dans ce cas, Maîtresse 1.1 refusera de s’installer,
à cause de ressources système insuffisantes.

Pour éviter ce bug, essayez d’installer Maîtresse
1.1  sur  un autre système que celui  qui  abrite  Epouse
1.0 ;  Attention,  n’utilisez  jamais  de  programme  de
transfert  entre  ces  deux  systèmes !  Méfiance  aussi,
Maîtresse  1.1  peut  contenir  des  virus  susceptibles
d’affecter le bon fonctionnement de Epouse 1.0.

Pour  ma  part,  j’ai  décidé  d’éviter  tous  les
problèmes associés à Epouse version 1.0 en restant sur
ma  Petite  Amie  2.0.  Néanmoins  j’ai  quand  même
rencontré  quelques  ennuis  que  je  vais  vous  faire
partager :

Apparemment  il  n’est  pas  possible  d’installer
Petite  Amie  2.0  par  dessus  Petite  Amie  1.0 ;  il  faut
d’abord  désinstaller  Petite  Amie  1.0.  Les  autres
utilisateurs me font savoir que c’est un bug éternel  et
que j’aurais du être au courant ; il semblerait que cela
soit un conflit de port.

De  plus,  le  programme  de  désinstallation  ne
fonctionne  pas  très  bien  et  laisse  des  traces  de
l’application précédente dans le système (sous forme de
mobilier cassé et de sous-vêtements oubliés). Un autre
petit  point  noir :  toutes  les  versions  de  Petite  Amie
envoient régulièrement des messages à l’utilisateur lui
vantant les mérites de la mise à jour vers Epouse 1.0.
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Etape 2 : Vision féminine

Nous avons reçu de nombreuses plaintes de nos
utilisatrices qui ont précipitamment remplacé leur bonne
vieille version de MonMec 1.0 par MonMari 1.0. 

Les bugs suivants ont été soulignés :
Alors  que  MonMec  1.0  fonctionnait

automatiquement sans problème chaque jour, MonMari
1.0  refuse  de  se  mettre  en  route  plus  d’une  fois  par
semaine, à la rigueur deux, et encore faut-il avoir activé
auparavant LingerieFine 3.0 et Turlutte 4.2. 

MonMec  1.0  était  livré  avec  de  nombreuses
extensions  différentes,  alors  que  MonMari  1.0  n’en
propose qu’une seule : l’extension « Missionnaire ». 

Alors  que  MonMec  1.0  fonctionnait  sans
problème pendant 24 heures, MonMari 1.0 se désactive
au bout de 3 minutes et affiche le message : « Éxécution
de la routine terminée », passage en mode « Veille », la
phase de la veille étant accompagnée de l’émission d’un
inquiétant  bourdonnement  de  l’unité  centrale,
impossible à supprimer.

Certaines utilisatrices ont pu désactiver la carte-
son par application de la fonction « Oreiller sur la tête »,
mais cela peut provoquer des arrêts système complets.
Les  extensions  BouquetDeFleur,  CaféAuLit,
RepasAuxChandelles  et  VoyageAVenise  ont  été  tout
bonnement supprimées sur MonMari 1.0 et remplacées
par  des  extensions  tout  à  fait  superflues  telles  que,
TVfoot,  TVrugby, TVformule.1 et CuiteAvecMesPotes
2.3. De plus, ces extensions se mettent automatiquement
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en  route  toutes  les  fois  qu’on  essaye  d’activer
l’extension LaveVaisselle, qui fonctionnait pourtant très
bien sur MonMec 1.0. 

L’extension  « Ecoute »,  plus  ou  moins
développée  selon les différentes  versions de MonMec
1.0, a complètement disparu de MonMari 1.0. 

Les  utilisatrices  ayant  essayé  d’installer  la
version MonMec 2.0 pour suppléer aux déficiences de
MonMari 1.0 ont essuyé de cuisants échecs, MonMari
1.0 étant équipé de l’anti-virus PoingDansLaGueule 8.0.

En  raison  d’une  utilisation  excessive  des
fonctions « CuisineFine » et « Apéro », qui provoquent
un stockage de données sur la zone médiane de votre
disque  dur,  MonMari  1.0  a  une  tendance  fâcheuse  à
augmenter en taille et en poids.

De  façon  générale,  le  malentendu  provient  du
fait  que  MonMec  1.0  faisait  partie  de  la  catégorie
« Accessoires et logiciel de divertissement » alors que
MonMari 1.0 est un système d’exploitation global qui
tend à utiliser toute votre mémoire vive.

MonMari  1.0  génère  des  bugs  affectant  un
certain nombre de programmes vitaux de votre système
tels que TelePhone 6.0, RecontreEntreAmies 2.0, Films
5.0  et  Livre  3.2.  Certaines  versions  de  MonMari  1.0
essayent même de supprimer « MonEmploi 1.0 » et de
le remplacer par « Enfants 5.1 », auquel cas il deviendra
extrêmement  difficile  pour  votre  système  de  tourner
sans MonMari 1.0. 
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De  nombreuses  utilisatrices  ont  trouvé  la
solution qui consiste à désinstaller MonMari 1.0 avant
d’avoir mis en route la fonction « Enfants 5.1 », et de le
remplacer  par  plusieurs  versions  de  MonMec  1.0
tournant  simultanément.  Leur  bon  fonctionnement
nécessitera  l’achat  de  nouvelles  barrettes-mémoire,  et
une excellente gestion de votre système...

Etape 3 : Introduction des produits libres

Microsoft  n’est  pas  nécessairement  le  plus
menacé  par  les  produits  « libres »,  c’est  à  dire  sans
coûteuse licence.

Plutôt que d’opter pour des manœuvres délicates,
Il  y  a  d’autres  solutions.  La  première,  peu
recommandée,  est  le  piratage
(LeMariDeMaMeilleureCopine 2.0).

Une autre solution consiste dans le recours aux
mecs libres. Ceux-ci sont plus performants, ne coûtent
rien, et pourtant presque personne n’en veut.

En effet, MonMari est la seule et unique norme
reconnue,  même  s’il  interdit  à  ses  utilisatrices  de
communiquer  avec  MonMec,  les  mecs  libres  et  leurs
utilisatrices, ce qui donne lieu à d’interminables débats
lors  desquels  les  utilisatrices  de  MonMari  reprochent
aux utilisatrices de mecs libres de ne pas être dans la
norme morale.
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Les utilisatrices  de  mecs libres  font  étalage  de
leurs  fonctionnalités  devant  des  utilisatrices  de
MonMari sceptiques.

Les utilisatrices de MonMari rétorquent que tout
cela  peut  être  émulé.  (la  fonctionnalité  orgasme,  tant
vantée  par  les  utilisatrices  de  mecs  libres,  est
parfaitement simulée par les utilisatrices de MonMari,
alors pourquoi se singulariser en utilisant des conjoints
non conformes aux normes ?).

Quand  aux  fonctionnalités  réseau  des  mecs
libres,  elles  sont  décriées  par  les  utilisatrices  de
MonMari,  qui,  toujours  pour  des  raisons  de  normes
morales  sont  choquées  par  ces  possibilités
d’interconnexions  d’un  nombre  quelconque  de  mecs
libres  et  d’utilisatrices.  Les  utilisatrices  de  MonMari
rappellent  les  risques  inhérents  à  l’usage  excessif  de
Touze  Network  (©  GNM  Foundation),  en  feignant
d’ignorer que la plupart des mecs libres récents sortent
toujours  équipés  de  modules  de  sécurité  jetables  en
nombre suffisant (Ce qui leur évite accessoirement les
mises à jours forcées vers MonMari).

Le concept de « norme morale » est longuement
débattu.  Les  utilisatrices  de  MonMari  la  définissent
comme  « ce  que  font  90% des  utilisatrices »  (utiliser
MonMari, donc).  Les utilisatrices de mecs libres nient
ces chiffres, arguant que les sondages sont sans valeur,
les personnes interrogées étant toutes blondes.

Toutes les utilisatrices affirment n’avoir installé
qu’un  seul conjoint.  Pourtant  certaines  utilisatrices  de
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MonMari essaient des mecs libres en cachette,  malgré
les  risques  de  plantages,  et  presque  toutes  les
utilisatrices de mecs libres utilisent  un MonMari  dont
elles  n’ont  pas  la  licence,  souvent  en  se  connectant
discrètement au MonMari de leur meilleur copine.

Les nombreuses failles de sécurité de MonMari
rendent  ce  détournement  de  ressources  accessible  à
toute utilisatrice de mecs libres un tant soit peu experte.
De  plus  MonMari  est  un  système  fermé,  au
fonctionnement non documenté,  et capable de générer
un grand nombre de messages d’excuse à la con en cas
de défaillance. Certaines versions de MonMari peuvent
partager leurs ressources à l’insu de leur utilisatrices, et
rejeter la responsabilité de la baisse de performance sur
l’utilisatrice,  qui  est  alors  persuadée  d’avoir  fait  une
fausse manœuvre, ou de ne pas être assez compétente, et
tente alors de résoudre le problème en allouant de plus
en plus de ressources à MonMari.

Attention  toutefois :  il  semble  que  certaines
utilisatrices  de  MonMari  défectueux  aient  réussi  à  le
désinstaller,  et  à  obtenir  le  remboursement  des
ressources  allouées  et  le  versement  d’une  pension
alimentaire.
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Pourquoi le poulet a-t-il traversé la

route?

La scène:  un  poulet  au  bord  d’une  route.  Il  la
traverse.

La question : Pourquoi le poulet a-t-il traversé la
route ?

Les réponses :

RENÉ DESCARTES : Pour aller de l’autre côté.
PLATON : Pour son bien. De l’autre côté est le

Vrai.
ARISTOTE  :  C’est  la  nature  du  poulet  de

traverser les routes.
KARL  MARX  :  C’était  historiquement

inévitable.
CAPITAINE JAMES T. KIRK : Pour aller là où

aucun autre poulet n’était allé auparavant.
HIPPOCRATE  :  En  raison  d’un  excès  de

sécrétion de son pancréas.
JEAN-CLAUDE  VANDAMME  :  Le  poulet  la

road il la traverse parce qu’il sait qu’il la traverse,  tu
vois la route c’est sa vie et sa mort, la route c’est Dieu
c’est  tout  le  potentiel  de  sa  vie,  et  moi  Jean  Claude
Super Star quand je me couche dans Timecop quand le
truck arrive je pense à la poule et à Dieu et je fusionne
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avec tout le potentiel de la life de la road ! Et ça c’est
beau !

MARTIN LUTHER KING JR.  :  J’ai  la  vision
d’un  monde  où  tous  les  poulets  seraient  libres  de
traverser la route sans avoir à justifier leur acte.

MOÏSE : Et Dieu descendit du paradis et Il dit au
poulet  :  « Tu  dois  traverser  La  route ».  Et  le  poulet
traversa la route et jubila. Dieu vit que cela était bon.

RICHARD  M.  NIXON  :  Le  poulet  n’a  pas
traversé  la  route,  je  répète,  le  poulet  n’a  JAMAIS
traversé la route.

NICOLAS  MACHIAVEL  :  L’événement
important c’est que le poulet ait traversé la route. Qui se
fiche de savoir pourquoi ? La fin en soi de traverser la
route justifie tout motif quel qu’il soit.

SIGMUND  FREUD  :  Le  fait  que  vous  vous
préoccupiez du fait  que le poulet  ait traversé la route
révèle votre fort sentiment d’insécurité sexuelle latente.

BILL GATES : Nous venons justement de mettre
au  point  le  nouveau  Poulet  Office  2003,  qui  ne  se
contentera pas seulement  de traverser  les routes,  mais
couvera  aussi  des  oeufs,  classera  vos  dossiers
importants, etc...

BOUDDHA :  Poser  cette  question  renie  votre
propre nature de poulet.

GALILÉE : Et pourtant, il traverse.
ERIC  CANTONA :  Le  poulet,  il  est  libre  le

poulet. Les routes, quand il veut, il les traverse.
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CHARLES DE GAULLE : Le poulet a peut-être
traversé  la  route,  mais  il  n’a  pas  encore  traversé
l’autoroute !

JACQUES  CHIRAC  :  Parce  que  je  n’ai  pas
encore dissout la route.

L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE : La raison est
en vous, mais vous ne le savez pas encore. Moyennant
la modique somme de 10 000 euros par séance, plus la
location  d’un  détecteur  de  mensonges,  une  analyse
psychologique nous permettra de la découvrir.

BILL CLINTON : Je jure sur la constitution qu’il
ne s’est rien passé entre ce poulet et moi.

GEORGE W.  BUSH :  J’ai  les  preuves  que  le
poulet n’a jamais traversé la route et ceux qui pensent le
contraire sont les ennemis des Etats Unis.

EINSTEIN :  Le  fait  que  ce  soit  le  poulet  qui
traverse la route ou que ce soit la route qui se meuve
sous le poulet dépend uniquement de votre référentiel.

ANDERSEN CONSULTING :  La  dérégulation
du côté de la route où se trouvait le poulet menaçait sa
position dominante sur le marché. Le poulet était donc
confronté  au  challenge  significatif  de  créer  et
développer les compétences requises pour ce nouveau
marché compétitif. Andersen Consulting, en partenariat
avec le client, a aidé le poulet à repenser sa stratégie de
distribution  physique  et  ses  processus  d’implantation.
En  utilisant  le  nouveau  Poultry  Integration  Model
(PIM), Andersen a aidé le poulet à mettre à profit ses
talents,  méthodologies,  connaissances,  fonds  et
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expériences  de  manière  à  aligner  le  personnel,  les
processus et la technologie du poulet avec sa stratégie
globale au sein d’un Program Management Framework.
Andersen  Consulting  a  réuni  pendant  un  tour  de
conférence  de  deux  jours  un  large  panel  constitué
d’analyse des routes et des meilleurs poulets avec des
consultants  Andersen  possédant  de  grandes
connaissances  dans  l’industrie  du  transport  afin  de
profiter au maximum de leur capital de connaissances
personnelles, implicitement et explicitement, et de leur
permettre d’entrer en synergie les uns avec les autres de
manière  à  parvenir  au  but  implicite  de  sortir,
d’architecturer et d’implanter avec succès un framework
d’entreprise au travers du continuum des processus de
trans-médiane de la gent gallinacé. La réunion a eu lieu
dans un endroit ressemblant à un parc, ce qui a permis
de  créer  un environnement  plein de sens,  en ce qu’il
véhiculait  un  message  stratégique  pour  l’industrie,
construit sur une vision cohérente et claire du marché, et
qu’il était en adéquation avec les valeurs fondamentales,
la mission et la vision du poulet. Cela nous a guidé tout
au  long  de  la  solution  d’intégration  de  l’entreprise.
Andersen  Consulting  a  participé  à  la  réussite  de  la
migration du poulet. Merci pour votre attention.

ZEN  :  Le  poulet  peut  vainement  traverser  la
route,  seul  le  Maître  connaît  le  bruit  de  son  ombre
derrière le mur.

JEAN CHRETIEN :  Le  poulet  n’a  pas  encore
traversé la route, mais le gouvernement y travaille.
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JEAN  ALESI  :  Je  ne  comprends  pas,
théoriquement, le poulet il avait le temps de passer.

NELSON  MONTFORT  :  J’ai  à  côté  de  moi
l’extraordinaire poulet qui a réussi le formidable exploit
de traverser cette superbe route:  « Why did you cross
the  road ? »  « Cot  cot ! »  « eh  bien  il  dit  qu’il  est
extrêmement  fier  d’avoir  réussi  ce challenge,  ce défi,
cet exploit. C’était une traversée très dure, mais il s’est
accroché, et... »

RICHARD VIRENQUE : C’était pas un lapin ?
ORANGINA  ROUGE  :

PASKEEEEEEUUUUUHHHH
KEN LE SURVIVANT : Peu importe, il ne le sait

pas mais il est déjà mort.
FOREST GUMP : COURS POULET COURS !!!
NICOLAS  SARKOSY  :  Le  poulet,  il  doit

interpeller, réprimander et faire des arrestations. Il n’a, à
aucun moment, le temps de traverser la route...
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La véritable histoire de Mourice Ben

Fenech, commercial 

La  fabuleuse  histoire  de  Mourice  Ben  Fenech
débute quand il se présente, pour un emploi de vendeur
dans un Super Bazar où l’on vend de tout. 

Le patron lui demande s’il a de l’expérience. 
« Si j’ai de l’expérience ? Dans la vente ? tu me

demande ça à moi, Mourice Ben Fenech ? Je suis le roi
de la vente, moi ! Mon cousin il avait une boutique, j’ai
tout vendu. Maintenant il est parti au soleil tellement je
l’ai  rendu  riche...  sir  la  tête  de  ma  mère,  y’a  pas
meilleur vendeur que moi. » 

Le  Patron,  amusé  par  la  situation  décide
d’essayer le jeune homme pour la journée.  Le soir,  il
revient pour voir ce qu’il a bien pu vendre. 

« Alors,  combien  de  ventes  as-tu  fait
aujourd’hui ? »

« Une seule mais sur ma tête Patron, il n’est venu
qu’un client. »

« Ce n’est  pas  très brillant  ça,  et  une  vente de
combien ? »

« Seulement 100.000 Euros, patron. »
« Quoi ? 100.000 ? Tout rond ? Mais comment

ça ? »
Et Mourice, il raconte : 
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« Y a un type qu’est venu et je lui ai vendu un
hameçon. Puis, je lui ai proposée la petite canne à pêche
au lancer et une série de mouches. Et comme je lui ai dit
qu’il ne peut pas pêcher sans être bien équipé, je lui ai
vendu  aussi  la  grande  canne  avec  la  ligne  et  les
bouchons et un moulinet. Après, pour pas qu’il ait honte
devant les autres pêcheurs, je lui ai vendu l’équipement,
les bottes, le ciré et le bob. Parce qu’avec sa canne toute
neuve,  s’il  a  pas  l’équipement,  y  va  passer  pour  un
plouc,  hein  chef  ?  Et  les  clients  de  Ben  Fenech,  ils
peuvent avoir l’air con mais pas l’air plouc. Puis je lui
ai  demandé  où  il  va  aller  pêcher.  I’mm  dit  « sur  la
côte ». Alors, je lui ai dit qu’il ferait bien d’acheter un
bateau pour pêcher au large, et je lui ai vendu le hors-
bord de 12 mètres avec les deux moteurs.  Et je lui ai
demandé comment y va emmener son bateau sur la côte.
Y savait pas. Alors, je lui ai vendu la nouvelle Mercedes
et une remorque pour tracter le bateau. Et pis on a fait
les comptes. Ca faisait 101.124 Euros. Alors je lui ai dit
« Comme t’es un bon client, je te fais un prix : 100.000
tout rond, mais tu dois me régler comptant ». Il a dit « je
passe à la banque et j’arrive ». Et 1/2 heure après, il est
revenu avec l’argent et il a tout pris, patron. Les sous
sont là dans la caisse. »

Le Patron est scié, complètement ahuri, assis par
terre.  Il  n’en croit  pas  ses oreilles,  il  regarde l’argent
dans la caisse et dit : « T’as vendu une Mercedes et le
hors  bord  à  un  gars  qui  venait  pour  acheter  un
hameçon ? »
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« Heu...  non, pas vraiment, patron. Le client, il
venait  pour  acheter  une  boîte  de  tampons  pour  sa
femme, alors je lui ai dit : « Puisque ton week-end il est
foutu, pourquoi t’irais pas à la pêche ? »

Santé belge

Voici une étude médicale menée récemment :
A) Les Japonais  mangent  très  peu  de  matières

grasses  et  ont  moins  de  crises  cardiaques  que  les
Flamands et les Hollandais.

B) Par contre, les Français mangent beaucoup de
matières  grasses  et  sont  moins  sujets  aux  crises
cardiaques que les Flamands et les Hollandais.

C) Les Japonais boivent peu de vin rouge et sont
moins sujets aux crises cardiaques que les Flamands et
les Hollandais.

D)  Les  Français  boivent  énormément  de  vin
rouge et sont aussi moins sujets aux crises cardiaques
que les Flamands et les Hollandais.

Conclusion : 
Buvez  et  mangez  ce  que  vous  voulez.  C’est

parler néerlandais qui tue.
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Citations de Jean-Claude Van Damme

La question  reste  posée  de  savoir  si  elles  sont
vraiment authentiques : on ne prête qu’aux riches...

« Si  tu  travailles  avec  un  marteau-piqueur
pendant  un  tremblement  de  terre,  désynchronise-toi,
sinon tu travailles pour rien. »

« Un biscuit ça n’a pas de spirit, c’est juste un
biscuit. Mais, avant, c’était du lait, des oeufs. Et, dans
les oeufs, il y a la vie potentielle. »

« Selon les statistiques,  il y a une personne sur
cinq qui est déséquilibrée. S’il y a 4 personnes autour de
toi et qu’elles te semblent normales, c’est pas bon. »

« Mon modèle,  c’est  moi-même !  Je suis  mon
meilleur modèle parce que je connais mes erreurs, mes
qualités, mes victoires et mes défaites. Si je passe mon
temps  à  prendre  un  autre  modèle  comme  modèle
comment veux-tu que ce modèle puisse modeler dans la
bonne ligne ? »

« Si tu  téléphones  à une  voyante  et  qu’elle  ne
décroche pas avant que ça sonne, raccroche. »
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« Je suis fasciné par l’air. Si on enlevait l’air du
ciel,  tous  les  oiseaux  tomberaient  par  terre...  Et  les
avions  aussi...  En  même  temps  l’air  tu  peux  pas  le
toucher... Ca existe et ça existe pas. Ca nourrit l’homme
sans  qu’il  ait  faim  ...  It’s  magic.  L’air  c’est  beau  en
même temps tu peux pas le voir, c’est doux et peux pas
le toucher. L’air c’est un peu comme mon cerveau. »

« Je crois au moment. S’il n’y a pas le moment, à
ce  moment-là,  il  faut  arriver  à  ce  moment-là,  au
moment qu’on veut. »

« T’as  pas  besoin  d’un  flash  quand  tu
photographies un lapin qui a déjà les yeux rouges. »

« Si  tu  invites  des  gens  qui  ont  tous  le  même
groupe sanguin a une fête, mais que tu le leur dis pas, ils
vont parler d’autre chose. »

« Si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut
que tu te réveilles deux fois pour te lever. »

« Si  t’es  perdu  dans  la  forêt  et  que  tu  restes
immobile pendant deux ans, il va pousser de la mousse
sur un cote de tes jambes. C’est le Nord. »

« Si tu parles à ton eau de javel pendant que tu
fais la lessive, elle est moins concentrée. »
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« Si tu attends le mois d’octobre pour faire des
poissons d’avril, tu attrapes plus de gens. »

« Tu as le droit de changer de signe du zodiaque,
mais il faut que ta mère le sache vraiment d’avance. »

« Dans les magasins de lingerie, on ne voit pas
de calendriers avec des photos de garage. »

« Un bon truc pour paraître dix ans plus jeune,
c’est de vieillir de dix ans quand tu dis ton âge. »

« Si  tu  dis  couic-couic  quand  tu  marches,  les
gens pensent que t’as des chaussures neuves. »
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Au boulot !
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Le Règlement du chef

1 - Le chef a raison
2 - Le chef a toujours raison
3 - Même si  un subalterne a raison,

c’est l’article 1 qui s’applique.
4  -  Le  chef  ne  mange  pas,  il  se

nourrit.
5 - Le chef ne boit pas, il goûte.
6 - Le chef ne dort pas, il se repose.
7 - Le chef n’est jamais en retard, il

est retenu.
8  -  Le  chef  ne  quitte  jamais  son

service, il est appelé.
9  -  Le  chef  n’entretient  pas  de

relations avec sa secrétaire, il l’éduque.
10 - Le chef ne lit jamais son journal

pendant le service, il l’étudie.
11 - On entre dans le bureau du chef

avec des idées personnelles, on en ressort avec
les  idées  du  chef.  Si  les  idées  du subalterne
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sont bonnes, elles ne sont plus les siennes mais
celles du chef.

12 - Le chef reste le chef, même en
caleçon de bain.

13 - Plus on critique le chef, moins on
a de primes.

14 - Le chef est obligé de penser pour
les autres.

Conclusion
Le  chef  est  un  dictateur.  Il  faut

empêcher les chefs de se marier afin d’éviter
que leur nombre n’augmente.

Faut-il se tuer à la tâche ? 

L’histoire est  à peine croyable et  pourtant,  elle
est  authentique.  Elle  s’est  produite  dans  une  société
d’édition new-yorkaise, il y a quelques temps. 

Cette histoire, c’est celle de George Turklebaum,
51 ans, employé dans son entreprise comme correcteur
depuis  30  ans  et  qui  est  tout  simplement  reste  assis
devant  son  ordinateur..  mort  d’une  crise  cardiaque,
pendant cinq jours, sans qu’aucun de ses 23 voisins de
bureau ne s’en aperçoive. 
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C’est  finalement  une  femme  de  ménage  qui  a
découvert  le  drame,  surprise  de  voir  Mr  Turklebaum
travailler  un  samedi  matin.  Pour  sa  défense,  son
Manager  Elliot  Wachiaski  ne  put  trouver  qu’une
explication : « George était toujours le premier arrivé et
le dernier parti, en permanence absorbé par sa tache et
d’un naturel solitaire. Il est donc logique que personne
n’ait  trouve  anormal  de  le  voir  silencieux  et  dans  la
même position pendant tout ce temps... »

Ironie du sort, le défunt George était en train de
corriger  les  épreuves  d’un  livre  médical  lorsque  son
cœur le lâcha. 

La morale de cette histoire ?  Ne travaillez pas
trop dur. Personne ne s’en aperçoit de toute façon !

La conquête spatiale en écrivant

Quand  la  NASA  a  envoyé  les  premiers
astronautes dans l’espace, ils se sont vite aperçus que les
stylos ne fonctionnaient pas en absence de gravité. Pour
résoudre ce problème,  la NASA a acheté une étude à
Andersen Consulting (aujourd’hui Accenture). Apres 10
années  de  travail  et  12  millions  de  dollars,  les
américains tenaient dans leurs mains un stylo capable
d’écrire dans n’importe quelle position, en absence de
gravité et avec une température comprise entre 0 et 300
degrés. 

Les Russes ont utilisé des crayons.
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Le management à la française

Deux entreprises, dont une française, décident de
faire une course d’avirons dans le but de montrer leur
savoir-faire  dans le domaine de la « galvanisation des
troupes ». Les 2 équipes s’entraînent dur. 

Lors  de  la  première  épreuve,  les  étrangers
gagnent  avec  plus  d’un  kilomètre  d’avance.  Les
Français sont très affectés. Le management français se
réunit  pour  chercher  la  cause  de  l’échec.  Une équipe
d’audit  constituée  de  seniors  managers  est  désignée.
Après enquête, ils constatent que l’équipe française, qui
est constituée de 10 personnes, n’a qu’un rameur, alors
que  l’équipe  étrangère  comporte  un  barreur  et  9
rameurs. 

La direction française  décide  de  faire  appel  au
service  de  consultants  internes.  Leur  avis,  entouré  de
précautions oratoires, semble préconiser l’augmentation
du  nombre  de  rameurs.  Après  réflexion,  la  direction
décide de procéder a une réorganisation. Elle décide de
mettre  en  place  un  manuel  qualité,  des  procédures
d’application,  des  documents  de  suivi...  Une nouvelle
stratégie est mise en place, basée sur une forte synergie.
Elle doit améliorer le rendement et la productivité grâce
a  des  modifications  structurelles.  On  parle  même  de
zéro  défaut  dans  tous  les  repas  brainstorming.  La
nouvelle  équipe  constituée  comprend  maintenant :  1
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directeur  d’aviron,  1  directeur  adjoint  d’aviron,  1
manager d’aviron, 1 superviseur d’aviron, 1 consultant
de gestion d’aviron, 1 contrôleur de gestion d’aviron, 1
chargé  de  communication  d’aviron,  1  coordinateur
d’aviron, 1 barreur, 1 rameur. 

La  deuxième  course  a  lieu  et  les  Français  ont
deux kilomètres de retard ! 

Humiliée,  la  direction  prend  des  décisions
rapides et courageuses : elle licencie le rameur n’ayant
pas atteint  ses objectifs,  elle vend le bateau et annule
tout  investissement.  Avec  l’argent  économisé,  elle
récompense  les  managers  et  superviseurs  en  leur
donnant une prime, augmente les salaires des directeurs
et  s’octroie  une  indemnité  exceptionnelle  de  fin  de
mission. 

Si après cela vous avez encore envie de ramer...

La Symphonie Inachevée

Un président de société reçoit en cadeau un billet
d’entrée  pour  une  représentation  de  la  Symphonie
Inachevée de Schubert. Ne pouvant s’y rendre, il passe
l’invitation au responsable des Ressources Humaines de
sa société. Le lendemain, le président se voit remettre le
rapport suivant : 

1  -  Les  quatre  joueurs  de  hautbois  demeurent
inactifs pendant des périodes considérables. Il convient
donc de réduire leur nombre et de répartir  leur travail
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sur l’ensemble de la symphonie,  de manière à réduire
les pointes d’inactivité. 

2  -  Les  douze  violons  jouent  tous  des  notes
identiques. Cette duplication excessive semblant inutile,
il serait bon de réduire de manière drastique l’effectif de
cette section de l’orchestre. Si l’on doit produire un son
de volume élevé,  il  serait  possible de l’obtenir  par  le
biais d’un amplificateur électronique. 

3 - L’orchestre consacre un effort considérable à
la  production  de  triples  croches.  Il  semble  que  cela
constitue un raffinement excessif, et il est recommandé
d’arrondir  toutes les notes à  la double  croche  la plus
proche. En procédant de la sorte, il devrait être possible
d’utiliser des stagiaires et des opérateurs peu qualifiés. 

4  -  La  répétition  par  les  cors  du  passage  déjà
exécuté par les cordes ne présente aucune nécessité. Si
tous les passages redondants de ce type étaient éliminés,
il serait possible de réduire la durée du concert de deux
heures  à  vingt  minutes.  Nous  pouvons  conclure,
Monsieur  le  Président,  que  si  Schubert  avait  prêté
attention  à  ces  remarques,  il  aurait  été  en  mesure
d’achever sa symphonie.
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Question présidentielle

Le  PDG  d’un  grand  groupe  multinational
américain  déambule  dans  son  bureau  de  120  m²
emmerdé par l’ennui d’une nouvelle journée de glande.
Apres avoir consulté ses mails de cul illustrés et le cours
du  Nasdaq,  il  décide  d’appeler  son  vice-président
(plongé dans une partie  de Tetris en réseau) Une fois
dans le bureau, il lui dit :  « Ecoutez,  j’ai une terrible
préoccupation  a  propos  de  mon  épouse...  Je  me
demande si le fait de lui faire l’amour est une question
de  travail,  ou  est  ce  que  c’est  juste  une  question  de
plaisir ? »

Le  vice-président  embarrassé,  lui  répond  sans
trop se mouiller : « Franchement, je n’ai aucune idée M.
Le Président. »

« Vous  avez  une  heure  pour  me  donner  la
réponse ! » ordonne le PDG. 

Le vice-président  court  voir  son  vice-président
adjoint  (qui  lisait  l’Equipe  tranquillement  dans  son
bureau de 60m²) et lui pose le problème : 

« Une question, si notre cher Président se tape sa
femme, à ton avis, c’est une affaire de travail ou c’est
juste pour le plaisir ? »

« Alors là, j’en sais rien » lui répond-il. 
« Vous avez 55 minutes pour me répondre ! »
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Le vice-président  adjoint  va  voir  son  directeur
financier (en pause-café)... 

« Si  notre  président  saute  sa  chérie,  c’est  du
travail ou du plaisir ? »

« Financièrement,  le  coût  est  nul,  je  ne  peux
donc pas répondre… »

« T’as 45 minutes… »
Celui-ci  va  voir  son  chef  de  département  (en

réunion),  qui  à  son  tour  va  voir  un  de  ses  chefs  de
projets. 

« Si le vieux baise sa meuf, c’est du taf ou c’est
juste pour le fun ? »

« J’en sais rien ! »
« 20 minutes ! »
Le  chef  de  projet  va  voir  donc  un  de  ses

responsables  techniques  qui  en  dernier  recours  va
demander a l’un de ses sous-fifres en pleine période de
bourre, avec dix cahiers des charges sur la table, trois
mois  de  boulot  sur  le  dos,  pleins  de  documents  à
rédiger, la messagerie qui fume, le téléphone qui sonne
sans arrêt... 

« Oh ! PATRICK ! Une question ! »
« Pas  maintenant,  je  suis  jusqu’au  cou,  je  n’ai

pas le temps, j’ai plein de trucs à faire. »
« C’est super urgent ! Il faut que tu répondes. » 
« Vas-y ! c’est quoi ? » demande le grouillot. 
« Si le Big Boss fourre sa pouf, c’est du boulot

ou du plaisir ? »

62



H i s t o i r e s  d ’ e - r i r e

« Arrête, trop facile, c’est du plaisir ! » affirme le
prestataire. 

« Attends !  Comment  tu  peux  savoir  aussi
vite ? »

Le  sous-fifre  répond,  indigné :  « Dans  cette
boite, si jamais c’était du boulot, c’est moi qui serait en
train de me la taper !!! »

Fêtes de Noël au bureau

- NOTE DE SERVICE -
De  :  Sophie  BONNET  -  Direction  des

Ressources Humaines
A : Tous les salariés
Date : 01 / 12
Sujet : Fête de Noël

Chers Tous,
Je suis heureuse de vous informer que la Fête de

Noël du CRC aura lieu le 23 Décembre, à partir de midi,
dans les salons privés de notre espace. Il y aura un bar
payant  avec  tout un choix  de boissons !  Nous aurons
aussi un petit groupe musical amateur qui chantera des
cantiques, alors n’hésitez pas à chanter avec lui. Et ne
soyez pas surpris de voir arriver notre PDG déguisé en
Père Noël ! Le sapin sera illuminé à partir  de 13H00.
Les  échanges  de  cadeaux  entre  les  membres  du
personnel  pourront  se faire  à  partir  de  ce moment-là.
Cependant,  pour  ne  gêner  personne  financièrement,
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aucun  présent  ne  devra  dépasser  une  valeur  de  10
Euros.

Joyeux Noël à vous tous et à vos familles.
Cordialement,
Sophie

- NOTE DE SERVICE -
De : Sophie BONNET- Direction des Ressources

Humaines
A : Tous les salariés
Date : 02 / 12
Sujet : Fête de Fin d’Année

Chers Tous,
La  note  d’hier  n’avait  bien  sûr  pas  pour  but

d’exclure  nos  employés  de  confession  juive.  Nous
savons  que  Hannoukah  est  une  fête  importante  qui
coïncide souvent avec Noël, même si cela n’est pas le
cas  cette  année.  La  même  optique  s’applique  à  tous
ceux de nos employés qui ne sont ni chrétiens ni juifs.
Pour calmer les esprits et ne vexer personne, toutes nos
Fêtes  de  Noël  s’appelleront  désormais  Fêtes  de  Fin
d’Année.  Nous  n’aurons  par  conséquent  ni  sapin  ni
cantiques, mais d’autres musiques pour votre plus grand
plaisir.

Tous contents, maintenant ?
Cordialement,
Sophie
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- NOTE DE SERVICE -
De  :  Sophie  BONNET  -  Direction  des

Ressources Humaines
A : Tous les salariés
Date : 03 / 12
Sujet : Fête de Fin d’Année

Je  m’adresse  à  la  personne  membre  des
Alcooliques  Anonymes  qui  souhaitait  qu’il  y  ait  une
table  pour  les  non-buveurs  et  qui  n’a  pas  donné  son
nom.  Je  suis  heureuse  de  pouvoir  répondre
favorablement à sa demande, mais si je mets sur la table
une pancarte « Réservé aux Alcooliques Anonymes »,
vous n’aurez plus du tout d’anonymat ! Comment puis-
je  résoudre  le  problème ?  Une  idée,  quelqu’un ?  De
plus,  sachez  qu’on  laisse  tomber  les  échanges  de
cadeaux : Aucune remise de présents ne sera autorisée,
suite aux préavis de grève déposé par la CGT et FO qui
estiment que 10 Euros pour un cadeau c’est trop cher, et
suite à la pétition signée par tous les cadres qui estiment
que 10 Euros pour un cadeau c’est minable et mesquin.

On va y arriver,
Sophie.

- NOTE DE SERVICE -
De  :  Sophie  BONNET  -  Direction  des

Ressources Humaines
A : Tous les salariés
Date : 04 / 12
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Sujet : Fin d’année

Quelle diversité de cultures dans notre CRC ! Je
ne  savais pas  exceptionnellement  cette  année  le  Saint
Mois du Ramadan commençait  le 20 Décembre,  avec
son interdiction formelle  de consommer toute boisson
ou nourriture de toute la journée.  Nous pouvons bien
sûr comprendre qu’une réception festive à cette époque
de  l’année  ne  cadre  pas  avec  les  croyances  et  les
pratiques  de  nos  amis  salariés  musulmans.  Devant  la
Fatwah prononcée à son encontre par l’Imam de notre
ville à leur demande, notre PDG propose que les repas
destinés  à  nos  salariés  musulmans  soient  congelés
jusqu’à  la  fin  du  Ramadan  ou  gardés  au  chaud  pour
qu’ils puissent les emporter chez eux le soir. Notre PDG
certifie  en  outre  qu’ils  ne  contiendront  pas  de  porc,
même  si  l’entreprise  dirigée  par  son  frère  s’appelle
« Tout est bon dans le cochon ».

Par  ailleurs,  je  me  suis  arrangée  pour  que  les
femmes  enceintes  aient  une  table  au  plus  proche  des
WC et les abonnés aux Weight Watchers le plus loin du
buffet des desserts. Je confirme aussi que les gays et les
lesbiennes pourront se regrouper et que chaque groupe
aura  sa  table  pour  ne  pas  avoir  à  se  mélanger.  En
revanche, non, aucun travestissement en Drag Queen ne
sera toléré, avec ou sans play back de Dalida.

Oui, les diabétiques auront des sièges surélevés
et des fruits frais en dessert, sachant que le restaurant ne
pourra confectionner de dessert sans sucre.
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Ai-je encore oublié quelque chose ?

Sophie

- NOTE DE SERVICE -
De : Sophie BONNET - Martyr des Ressources

Humaines
A : A vous tous, salariés de MERDE !!!!!
Date : 10 / 12
Sujet : SALOPERIE de Fin d’année

Les  végétariens,  maintenant  !!  Il  ne  manquait
plus que ça !!!!

J’en  ai  plus  que  marre,  nous  maintenons  cette
réception au CRC, que cela vous plaise ou non.  Vous
n’aurez qu’à vous asseoir le plus loin possible du grill à
viande pour  brouter  vos salades  à  la con et  têter  vos
putains de tomates Bio. Vous avez pensé à la douleur
des salades et des tomates quand on les coupe ? Hein ?
Elles  ont  des  sentiments  et  sont  vivantes,  elles  aussi.
Elles sont comme moi, elles HUUURLENT !

Maintenant  le  premier  qui  me  demande  du
pinard sans alcool je le transforme en pompe à merde et
je vous souhaite une fête archi pourrie, bande d’abrutis
congénitaux !!!!

Allez vous faire foutre,

Sophie
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- NOTE DE SERVICE -
De  :  Catherine  TAVENIER  -  Directrice

intérimaire des Ressources Humaines
A : A tous les employés
Date : 14 / 12
Sujet  :  Sophie  BONNET  et  les  Fêtes  de  Fin

d’année

Je pense pouvoir parler au nom de tout le monde
pour  souhaiter  un  prompt  rétablissement  à  Sophie
BONNET, à qui je continuerai de transmettre vos cartes.
En attendant son retour, je la remplace et vous annonce
que  notre  PDG a  décidé  d’annuler  notre  Fête  de  Fin
d’année et d’offrir  à tous la journée du 23 Décembre
sans perte de salaire.

Trois leçons pour le travail en équipe

Pour  travailler  efficacement  en  équipe,  voici  3
leçons à retenir... 

LEÇON N°1 
Un  homme  entre  dans  la  douche  au  moment

précis où sa femme en sort, lorsque la sonnerie retentit à
la  porte  de  leur  maison.  Après  une  brève  discussion
pour savoir lequel de deux va aller répondre, la femme
cède et s’enroule dans une serviette de toilette, descend
les escaliers en courant et ouvre la porte d’entrée. C’est
Bob,  le voisin de palier.  Avant  qu’elle  ait  pu  dire un
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mot, il lui lance : « Je te donne 800$ immédiatement si
tu laisses tomber la serviette  qui te couvre ».  Un peu
étonnée, elle attend quelques secondes puis desserre la
serviette et se retrouve nue devant  Bob. Il la regarde,
puis lui tend 800$ en billets de 100$. Un peu éberluée
par cet épisode mais contente de la petite fortune qu’elle
vient de faire en à peine 10 secondes, elle remonte dans
la salle de bain.  Son mari,  encore sous la douche, lui
demande « C’était qui ? ».

« Bob, le voisin de palier » répond-elle. 
Le mari: « Super, il t’a rendu les 800$ qu’il me

doit ? » 
Morale de la  leçon  n°1 :  Si vous travaillez en

équipe,  partagez  rapidement  les  informations
concernant  les  dossiers  communs,  vous  pourrez  ainsi
éviter une mauvaise publicité ou des malentendus. 

LEÇON N°2 
Au  volant  de  sa  voiture  et  en  route  vers  le

couvent, un prêtre croise une nonne à pied. Il s’arrête, et
lui offre de la raccompagner au couvent. Elle accepte,
monte dans la voiture, et en croisant ses jambes, révèle
une  magnifique  paire  de  jambes.  Le  prêtre  ne  peut
s’empêcher de les regarder et perd un instant le contrôle
de sa voiture.  Après avoir  retrouvé la maîtrise de son
auto, il pose subitement la main droite sur la cuisse de la
nonne. Elle le regarde et lui lance : « Mon père,  vous
souvenez-vous du Psaume 129 ? » 
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Penaud, le prêtre retire subitement sa main et se
confond  en  excuses.  Un  peu  plus  loin,  rongé  par  la
tentation,  il  profite  d’un  changement  de  vitesse  pour
laisser sa main effleurer la cuisse de la nonne, qui lui
demande aussitôt : « Mon père, vous souvenez-vous de
Psaume 129 ? »

Il  rougit  une  fois  de  plus  et  retire  sa  main,
balbutiant  « Désolé,  ma  soeur,  la  chair  est  faible ».
Arrivée au couvent, la nonne descend de la voiture sans
dire un mot et  lui  jette un regard sans équivoque.  Le
prêtre se précipite sur la première bible qu’il trouve, à la
recherche du Psaume 129 : 

« Allez de l’avant,  cherchez toujours plus haut,
vous trouverez la gloire ».

Morale  de  la  leçon  n°2  :  Au  travail,  soyez
toujours bien informé ou vous risquez de passer à côté
de belles occasions... 

LEÇON N°3 
Un représentant, une employée de bureau et un

directeur  du  personnel  sortent  du  bureau  à  midi  et
marchent vers un petit restaurant lorsqu’ils trouvent, sur
un banc, une vielle lampe à huile... Ils la frottent et un
génie  s’en  échappe.  « D’habitude,  j’accorde  trois
souhaits, mais comme vous êtes trois, vous en aurez un
chacun ». 

L’employée de bureau bouscule les deux autres
en gesticulant : « A moi, à moi ! Je veux être sur une
plage  immaculée  des  Bahamas,  en  vacances
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perpétuelles,  sans  aucun  souci  qui  pourraient
m’empêcher de profiter de la vie ». Et pouf, l’employée
de bureau disparaît aussitôt. 

Le représentant s’avance à son tour : « A moi, à
moi ! Je veux siroter une pina colada sur une plage de
Tahiti  avec  la  femme  de  mes  rêves ! ».  Et  pouf,  le
représentant disparaît. 

« C’est  à  toi »,  dit  le  génie  en  regardant  le
directeur du personnel. 

« Je  veux  que  ces  deux  là  soient  de  retour  au
bureau après le déjeuner... »

Morale  de  la  leçon  n°3 :  Laissez  toujours  un
supérieur hiérarchique s’exprimer en premier.

Pour être attentif au cours des

réunions

Vous  avez  des  difficultés  à  supporter  les
réunions ? L’ennui et le sommeil vous prennent pendant
les conférences ?

Vos problèmes ont vécu. Car il existe maintenant
le nouveau BINGO DES REUNIONS.

Une  méthode  très  efficace  pour  garder  la
concentration lors des réunions et conférences.

Cette  solution  a  été  mise  au  point  par  des
consultants  de  très  haut  niveau  (les  termes  de
vocabulaire employés dans la solution sont là pour le
démontrer car c’est la démonstration toujours employée
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pour  prouver  sa  qualité  de  consultant  de  très  haut
niveau).

Comment jouer ?
1. Découpez le tableau ci-après, avant la

séance.
2. Chaque fois qu¹un des  mots présents

dans les cases est prononcé, biffez-le.
3. Dès qu’une ligne, une colonne ou une

diagonale est remplie, criez « BINGO ! ».

Synergie Converge
nce

Mutualis
ation *

Cible Brainstor
ming

Client

Résultats Optimiser
*

Efficace Réformer Budget Finaliser
*

Phase Processus Maîtrise
des coûts

Projet Modèle Acteur

Mentalité Qualité Solutionn
er *

Probléma
tique

Cœur de
mission

Partenair
es

Référenti
el

Gestion Développ
ement

durable

Réductio
n des

dépenses

Agenda Transvers
al

Stratégie Mise en
œuvre

Gouverna
nce

Influence Ressourc
es

Investisse
ment

*  N’existe  pas  dans  le  dictionnaire  mais,
qu’importe, tout le monde comprend....
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Quelques témoignages de joueurs :
« J’ai  gagné  après  seulement  5  minutes  de

réunion »
« Ma capacité  de  concentration  s’est  beaucoup

amélioré avec ce Bingo »
« L’ambiance lors de la dernière séance fut très

tendue, car 14 personnes étaient déjà prêtes à remplir la
5ème case après le premier quart d’heure. Le directeur
fut très étonné d’entendre 8 personnes crier "BINGO"
au même moment. »

« Maintenant,  je me présente  à  chaque réunion
de mon entreprise, même si je ne suis pas invité. »

Chiens à l’image de leurs maîtres

Un  ingénieur,  un  comptable,  un  chimiste,  un
informaticien  et  un  agent  EDF  se  vantaient  chacun
d’avoir un chien merveilleux. 

Pour le démontrer,  l’ingénieur dit à son chien :
« Racine carrée, montre nous ce que tu sais faire ». .Le
chien trotte jusqu’à un pupitre,  prend du papier  et un
crayon et dessine rapidement un carré, un cercle et un
triangle... 

Le comptable dit à son chien nommé Chiffrier :
« Démontre leur ta compétence ». Le chien se rend dans
la cuisine, revient avec une douzaine de biscuits et les
place en 3 piles égales de 4 biscuits... 
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Le  chimiste  prétend  que  son  chien  peut  faire
beaucoup  mieux :  « Thermomètre,  lui  dit-il,  fais  ton
numéro ». Le chien ouvre le réfrigérateur, prend un litre
de lait, va se procurer un verre de 10 cl dans l’armoire
et y verse exactement 8 cl de lait sans en renverser une
seule goutte... 

L’informaticien  croit  bien  les  supplanter  tous :
« Disque dur, lui commande-t-il, impressionne-les avec
ton tour ! » Le chien s’installe devant un ordinateur, le
fait démarrer, fait partir le programme anti-virus, envoie
un e-mail et installe un nouveau jeu... 

Les quatre hommes se tournent vers l’agent EDF
et  lui  disent :  « Et  toi,  qu’est-ce  que  ton  chien  peut
faire ? » « Pause-café, dit l’agent EDF, montre-nous tes
talents ! » Le chien se lève, mange les biscuits, boit le
lait,  efface  tous  les  fichiers  de  l’ordinateur,  encule  le
chien de l’ingénieur, prétend s’être blessé au dos en le
faisant,  remplit  un  formulaire  d’accident  de  travail  et
prend un congé de maladie de six mois.

Faut-il mieux un juriste ou un

informaticien ?

Quel  est  la  différence  entre  un  juriste  de  chez
Dalloz et un programmeur ? 

Le juriste de chez Dalloz, lui, il commente son
code.
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Les cannibales en SSII

Dans une société de services informatiques, cinq
cannibales  viennent  d’être  embauchés  en  tant  que
programmeurs.  Lors  de  leur  arrivée,  le  directeur  leur
dit :

-  Vous  pouvez  travailler  ici,  gagner  beaucoup
d’argent et manger dans notre cantine. Mais laissez les
autres collaborateurs tranquilles.

Les  cannibales  promettent  de  n’embêter
personne...  Quatre  semaines  plus  tard  le  directeur
revient et leur dit :

-  Vous  travaillez  très  bien.  Mais  il  y  a  un
problème : il nous manque une femme de ménage. Est-
ce que vous savez ce qu’elle est devenue ?

Les cannibales répondent tous par la négative et
jurent n’avoir rien à faire avec cette histoire. Dès que le
directeur est parti, le chef des cannibales demande :

-  Quel  est  le  con  parmi  vous  qui  a  mangé  la
femme de ménage ?

Le dernier au fond répond d’une petite voix :
- C’est moi... J’avais un petit creux et je n’ai pas

pu résister...
Le chef des cannibales l’engueule :
- Pauvre abruti ! Depuis un mois on ne se nourrit

que de chefs de service et de chefs de projet, afin que
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personne  ne  remarque  rien,  et  toi  il  faut  que  tu  en
bouffes une qui travaille !!!

76



H i s t o i r e s  d ’ e - r i r e

Blagues
informatiques
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Nouvelle source de profits pour

Microsoft

Microsoft  serait  sur  le  point  de  vendre  de
l’espace  publicitaire  dans  les  messages  d’erreur  de
Windows.

Microsoft  (Nasdaq:  MSFT)  vient  d’annoncer
qu’il  mettait  en  vente  l’espace  publicitaire  disponible
lors de l’apparition de messages d’erreur de son système
d’exploitation  Windows.  Reconnaissant  pour  la
première  fois  que  l’utilisateur  moyen  de  Windows
rencontre plusieurs fois par jour ces messages d’erreur,
Microsoft s’est décidé à les rentabiliser. 

« Nous estimons que  partout  dans le  monde,  à
tout  moment,  plusieurs  millions  de  personnes  se
retrouvent devant une fenêtre General Protection Fault
ou  Illegal  Operation.  Nous  sommes  donc  en  mesure
d’annoncer  un  potentiel  de  revenus  important  en
proposant l’insertion de messages publicitaires de petite
taille  à  l’intérieur  même  de  ces  fenêtres »  rapporte
Nathan  Mirror,  Directeur  Marketing  de  Microsoft.
Nathan Mirror a ensuite ajouté que Microsoft prévoyait
l’insertion  de  bannières  publicitaires  sur  ses  écrans
bleus à l’avenir. 

Le  département  de  la  justice  des  États-Unis  a
immédiatement  indiqué  qu’une  enquête  allait  être
ouverte  afin  de  déterminer  si  cette  décision  donne  à
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Microsoft  un  avantage  illégal  du  fait  de  son  quasi
monopole dans les messages d’erreurs.

Gare au nouveau virus !

Je viens de découvrir un virus sur ma machine
professionnelle. 

A priori,  il  ne  se  transmet  pas  par  mail,  mais
utilise une manière infâme pour se propager : il infecte
les  procédures  d’installation  des  ordinateurs  dans  les
grandes  entreprises,  qui  installent  donc  le  virus
automatiquement.  Une  fois  installé,  il  est
particulièrement vicieux et se déclenche tous les jours à
13h00  (au  retour  du  repas,  quand  je  suis  en  train  de
digérer). et se met à faire ramer la machine comme un
8086  pendant  plusieurs  heures,  la  rendant  presque
inutilisable. Le lendemain matin, la situation redevient
normale jusqu’à 13h00. 

Plus troublant, il est capable de laver le cerveau
du  département  informatique  qui  prétend  que  la
machine est saine et est protégée contre les virus. 

Donc un bon conseil : prenez garde au fameux
virus Anti (surtout la version avec scan automatique du
disque.)
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Sa Majesté Bill Gates

Le  Liechtenstein  n’est  pas  seulement  l’un  des
pays les plus petits, les plus difficiles à écrire et les plus
riches  du  monde.  Il  a  aussi  plusieurs  particularités
intéressantes. Notamment : c’est une Monarchie quasi-
absolue bien que constitutionnelle; il tient son nom de
son  premier  seigneur,  Hugues  de  Liechtenstein,
propriétaire  du  château  de  Liechtenstein,  au  sud  de
Vienne ;  La  constitution  du  pays  vient  de  l’achat  par
celui-ci  de  deux  petites  seigneuries  (Vaduz  et
Schellenberg) coincées entre la Suisse et l’Autriche au
debut  du XVIIIème siècle ; Enfin,  le prince fait  vivre
son état sur son trésor personnel et non l’inverse via une
liste civile.

Mais  les  temps  changent  et,  en  1996,  il  est
question  d’une  révision  de  la  constitution  qui  donne
beaucoup trop de droits au Prince, Hans Adam II, selon
l’avis  de  ses  sujets.  Celui-ci  se vexe.  Et  il  se  répand
dans  la  presse :  « J’assure  seul  mes  frais  de
représentation. Et si le pays veut un autre dirigeant,  il
faudra  qu’il  soit  aussi  fortuné  que  moi. »  Alors,  la
conclusion  du  Prince  est  évidente :  « Je  vendrai  ma
principauté  à  Bill  Gates  et  le  pays  s’appellera
Microsoft ! »
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Comprendre les informaticiens par

l’expérience

Expérience n°1 
Deux étudiants en informatique marchent le long

de  leur  campus  lorsque  l’un  des  deux  dit  à  l’autre,
admiratif : « Où est-ce que tu as trouvé ce vélo ? » Le
second lui répond : « Ben, en fait, alors que je marchais,
hier, et que j’étais dans mes pensées, je croise une super
nana en vélo qui s’arrête devant moi, pose son vélo par
terre,  se déshabille entièrement et me dit : "Prends ce
que tu veux..." » Le premier opine et lui dit : « Tu as eu
raison,  les  vêtements  auraient  certainement  été  trop
serrés. »

Expérience n°2 
Pour  une  personne  optimiste,  le  verre  est  à

moitié  plein.  Pour  une  personne  pessimiste,  il  est  à
moitié vide. Pour l’informaticien, il est deux fois plus
grand que nécessaire. 

Expérience n°3
Un  pasteur,  un  médecin  et  un  informaticien

jouent au golf. Ils attendent après un groupe de golfeurs
particulièrement  lents.  Au  bout  d’un  moment,
l’informaticien explose et dit : « Mais qu’est-ce qu’ils
fichent ? Ça fait bien un quart d’heure qu’on attend, là !
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Le docteur intervient,  exaspéré lui aussi : « Je ne sais
pas, mais je n’ai jamais vu des gens s’y prendre aussi
mal !  »  Le  pasteur  dit  alors  :  «  Attendez,  voilà
quelqu’un  du  golf.  On  n’a  qu’à  le  lui  demander.
Excusez-moi  !  Dites-moi,  il  y  a  un problème avec  le
groupe de devant ? Ils sont plutôt lents, non ? » L’autre
répond  :  «  Ah  oui,  c’est  un  groupe  de  pompiers
aveugles.  Ils ont  perdu la vue en tentant de sauver le
golf des flammes, l’année dernière, alors, depuis, on les
laisse jouer gratuitement. » Le groupe reste silencieux
un moment, et le pasteur dit : « C’est si triste. Je vais
faire  une  prière  spécialement  pour  eux  ce  soir.  »  Le
médecin ajoute : « Bonne idée. Et moi, je vais contacter
un  copain  ophtalmologiste  pour  voir  ce  qu’il  peut
faire. » Et l’informaticien : « Pourquoi ils ne jouent pas
la nuit ? »

Expérience n°4 
Un  architecte,  un  artiste  et  un  informaticien

discutent  s’il  vaut  mieux  passer  du  temps  avec  sa
femme ou sa maîtresse. L’architecte dit : « Moi, j’aime
bien passer du temps avec ma femme, à construire de
solides fondations pour une relation durable. » L’artiste
répond  :  «  Moi,  je  préfère  passer  du  temps  avec  ma
maîtresse, à cause de la passion et le mystère que j’y
trouve.  »  L’informaticien  rétorque  «  Moi,  j’aime  les
deux.  » « Les deux ?!? »,  répondent  les deux autres.
« Bien  sûr.  Quand  vous  avez  une  femme  et  une
maîtresse,  chacune  d’elles  suppose  que  vous  passez
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votre temps avec l’autre, et vous avez alors le temps de
travailler un peu. »

Expérience n°5 
Un  informaticien  traversait  la  rue  lorsqu’une

grenouille le héla et lui dit : « Si tu m’embrasses, je me
transformerai  en  une  magnifique  princesse  ».  Il  se
baissa, ramassa la grenouille et la mit dans sa poche. La
grenouille  lui  dit  alors  :  «  Si  tu  m’embrasses,  je  me
transformerai en une magnifique princesse et je resterai
à tes côtés pendant une semaine ». L’informaticien sortit
la grenouille de sa poche, lui fit un sourire et la replaça
dans sa poche. La grenouille se mit alors à crier : « Si tu
m’embrasses,  je  me  transformerai  en  une  magnifique
princesse, je resterai à tes côtés pendant une semaine et
je  ferai  TOUT  ce  que  tu  veux  ».  Encore  une  fois,
l’informaticien sortit la grenouille de sa poche, lui sourit
et  la  remit  dans sa poche.  La grenouille  lui  demanda
alors : « Quoi, qu’est-ce qu’il y a ? Je te dis que je suis
une  magnifique  princesse,  que  je  resterai  à  tes  côtés
pendant une semaine et que je ferai tout ce que tu veux !
Alors  pourquoi  tu  ne  m’embrasses  pas ? »
L’informaticien  répondit  :  « Regarde-moi,  je  suis  un
informaticien.  Je n’ai  pas  le  temps d’avoir  une  petite
amie.  Par  contre,  une  grenouille  qui  parle,  ça,  c’est
cool. »
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Bill Gates et l’automobile

La version originale est dans la partie anglaise,
en fin de recueil.

Au cours  de la présentation  de son dernier  né,
Bill  Gates  a  comparé  l’industrie  informatique  avec
l’industrie automobile et a déclaré : « Si General Motors
avait fait autant de progrès que l’industrie informatique,
nous  conduirions  aujourd’hui  une  voiture  à  150  $
consommant 0,004 litres aux 100 km. » 

En  réponse  aux  commentaires  de  Bill  Gates,
General Motors a publié par voie de presse une réponse
en 13 points : 

Si  General  Motors  avait  fait  autant  de  progrès
que l’industrie informatique : 

1.  Pour  des  raisons  inconnues,  votre  voiture
s’écraserait deux fois par jour. 

2. Chaque fois que la régie des routes repeindrait
les lignes blanches, il vous faudrait changer de voiture. 

3. De temps en temps, votre voiture s’arrêterait
sur  l’autoroute  et  vous  accepteriez  de  simplement  la
redémarrer et de continuer votre route. 

4.  De  temps  en  temps,  l’exécution  d’une
manœuvre  simple,  un  virage  à  gauche  par  exemple,
entraînerait  l’arrêt  du  moteur  sans  possibilité  de
redémarrer. Il vous faudrait alors changer de moteur. 
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5.  Une  seule  personne  pourrait  utiliser  votre
voiture,  à  moins  que  vous  n’achetiez  Auto95©  ou
AutoNT©.  Dans  ce  cas,  il  vous  faudrait  acheter  de
nouveaux sièges. 

6.  Apple fabriquerait  une voiture propulsée par
l’énergie  solaire,  fiable,  cinq fois  plus  rapide  et  deux
fois plus facile à conduire, mais qui ne pourrait circuler
que sur 5% des routes. 

7. Les indicateurs Pression d’huile, Température
d’eau  et  Alternateur  seraient  remplacés  par  une  seule
lampe « erreur voiture ». 

8.  Les  nouveaux  fauteuils  obligeraient  tout  le
monde à avoir la même taille de sièges. 

9. Les airbags demanderaient « Etes-vous sûr ? »
avant de se gonfler. 

10.  De  temps  en  temps,  votre  voiture  se
verrouillerait  et  vous refuserait  l’accès  jusqu’à ce que
vous  leviez  la  poignée  de  la  porte,  tourniez  la  clé  et
attrapiez l’antenne de radio, le tout simultanément. 

11.  Votre  voiture  contiendrait  un  ensemble
complet  de  cartes  d’un  éditeur  maintenant  filiale  de
General Motors, même si les conducteurs n’en ont pas
besoin.  Toute tentative de suppression de cette  option
entraînerait  une  diminution  immédiate  de  50%  des
performances de la voiture. 

12. Chaque fois que General Motors annoncerait
un nouveau modèle, les acheteurs devraient réapprendre
à  conduire  parce  qu’aucune  des  commandes  ne
fonctionnerait comme avant. 
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13. Vous appuieriez sur le bouton « Démarrer »
pour arrêter le moteur.

Ingénieurs en panne

Dans une Supercinq, il y a quatre ingénieurs : un
mécanicien,  un  électronicien,  un  chimiste  et  un
informaticien.  Tout  à  coup,  la  voiture  s’arrête  et  le
moteur s’éteint. 

Le  mécanicien  dit  :  «  Je  le  savais,  c’est  un
problème de transmission. »

«  Mais  non,  dit  l’ingénieur  chimiste,  c’est  la
faute des acides de la batterie ! »

« A mon avis, c’est le circuit électronique qui ne
marche plus ! » dit l’électronicien.

L’informaticien en dernier : « Et si on essayait de
fermer toutes les fenêtres, de sortir et après de rentrer à
nouveau ? »

Albert Einstein était informaticien

Saviez-vous  que  Albert  Einstein  était
informaticien ? En effet, il a déclaré : « La théorie, c’est
quand  on  sait  tout  et  que  rien  ne  fonctionne.  La
pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne
sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique :
Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! »
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Logiciels belges

Les  Anglo-saxons  ont  créé  un  suffixe  pour
designer divers composants de l’informatique. Il s’agit
de « ware ». On a ainsi:

- le hardware : le matériel informatique
- le software : tout logiciel
-  le  shareware  :  un  logiciel  requérant  une

participation financière
- le freeware : un logiciel entièrement gratuit

Les  Belges  ont  jugé  utile  de  compléter  ce
vocabulaire informatique. En voici le résultat :

- un ensemble d’écrans de veille : un dortware
- un logiciel antivirus : un mouchware
- un logiciel de classement : un tirware
- un logiciel de copie : un mirware
- un logiciel de merde : un suppositware
- un logiciel  de nettoyage du disque  dur  :  une

baignware
-  un  logiciel  de  préparation  de  discours  :  un

oratware
- un logiciel de vote électronique : un isolware
-  un  logiciel  de  compression  de  données  :  un

entonware
-  un  logiciel  pour  documents  en  attente  :  un

purgatware
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- un logiciel très compliqué : un assomware
- un réseau local d’une entreprise : un coulware
- un serveur de réseau : un abreuware
- une poubelle Windows : un depotware
- une réunion des responsables informatiques: un

tupperware
-  une  salle  informatique  non  climatisée  :  une

rotissware

Et enfin,  le plus important  dans la conjoncture
actuelle : 

- un logiciel d’aide a la demande d’augmentation
de salaire : un vatfaireware 

Le sexe des anges (informatiques)

Les ordinateurs sont-ils du sexe masculin ou
féminin ?  La  question  a  fait  récemment  l’objet  d’une
étude  aux  Etats-Unis.  On  a  demande  à  2  groupes
d’experts si un ordinateur faisait référence à un objet de
type masculin ou féminin. Le premier groupe d’experts
était  constitué  de  femmes,  le  deuxième  d’hommes.
Chaque groupe devait trouver 4 raisons pour justifier le
genre masculin ou féminin d’un ordinateur.

Le  groupe  de  femmes  a  conclu  que
l’ordinateur  était  du  genre  masculin  pour  les  raisons
suivantes :

1- Pour capter son attention, il faut l’allumer ;
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2-  Il  a  plein  d’informations,  mais  aucune
imagination ;

3- Il est supposé vous aider, mais la plupart
du temps il est le problème majeur ;

4-  Des  que  vous  en  avez  un,  vous  réalisez
que si vous aviez attendu un peu plus longtemps, vous
auriez pu avoir un modèle plus performant.

Le  groupe  d’hommes  est  arrivé  à  la
conclusion que l’ordinateur était du genre féminin pour
les raisons suivantes :

1- Personne, sauf son créateur ne comprend
sa logique interne ;

2-  Le  langage  qu’il  utilise  pour  dialoguer
avec un autre ordinateur est incompréhensible ;

3- La moindre erreur est stockée en mémoire
pour être ressortie au moment le plus inopportun ;

4- Dès que vous en avez un, vous découvrez
que vous devez dépenser la moitié de votre salaire en
accessoires.
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Le plus grand hacker de tous les temps

Cette  histoire  célèbre a circulé sous
de nombreuses formes sur Internet depuis au
moins début 2005. On peut donc la qualifier
de  légende  urbaine.  Car  un  tel  pirate  a-t-il
jamais existé ?

Il  était  une  fois  un  très  dangereux
pirate qui sévissait sur un canal de discussion
IRC, prétendant avoir un niveau extraordinaire
dans  le  hacking.  Le  moment  décisif  se  joue
lorsque  sa  connexion  au  serveur  est  perdue
(nous sommes  à une époque où ce genre de
choses existait).  Il  revient  et  accuse l’un des
administrateurs  du  canal  de  l’avoir  « kické »
(viré,  quoi),  l’administrateur  s’en  défend
évidemment. Le ton monte.

Le  Plus  Grand  Pirate  de  Tous  les
Temps  menace  alors  l’administrateur  de  lui
planter son ordinateur. Il lui demande donc son
adresse  IP.  Le  modérateur  répond :
« 127,0,0,1 ».  Pour  les  non-initiés,  précisons
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que  c’est  l’adresse  utilisée  par  tous  les
ordinateurs  du  monde  pour  se  désigner  eux-
mêmes,  d’où le  célèbre adage :  « There’s no
place  like  127,0,0,1 »,  version  geek  de
« Home, sweet home ». Le Plus Grand Pirate
de  Tous  les  Temps  ne  repère  pas  la  blague,
c’est dire son niveau.

Mais  il  commence  à  attaquer
« 127,0,0,1 »  sans  doute  à  l’aide  d’un  outil
quelconque trouvé sur  Internet.  Etrangement,
le  Plus  Grand  Pirate  de  Tous  les  Temps
disparaît à nouveau du canal IRC. Il revient en
annonçant que sa machine a malheureusement
planté et que sa cible a beaucoup de chance.
Dans le fil de discussion avec d’autres, le Plus
Grand Pirate de Tous les Temps prétend avoir
26 ans  (pas  d’âge mental,  n’exagérons rien).
Le Plus Grand Pirate de Tous les Temps décide
alors de formater les disques de « 127,0,0,1 ».
L’administrateur  visé,  rire sous cape,  prétend
prier pour son salut, qu’il ne peut rien faire et
que ses disques disparaissent les uns après les
autres.  Bien  entendu,  il  n’en  est  rien :
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l’administrateur  vérifie  tout  de  même  que
toutes  ses  données  sont  bien  là.  Là,  il  se
demande s’il doit ou non dire au Plus Grand
Pirate de Tous les Temps qu’il est en train de
détruire  toutes  ses  propres données ?  Mais  il
disparaît  soudain  de  l’IRC.  Pour  ne  jamais
revenir.

Genèse, chapitres 0001, 0010 et 0011

Au commencement Dieu créa le digit.
Il prit ensuite huit digits pour créer un octet.

Or,  la  mémoire  était  vide ;  seuls  les
crayons et les gommes couvraient la surface du
bureau.

Dieu sépara alors le zéro et le un, et il
vit que cela était bon.

Dieu dit : « Que les données soient ! »
Et il en fut ainsi.  Et Dieu dit  :  « Plaçons les
données dans leurs lieux respectifs. »

Et  il  créa  les  disquettes,  les  disques
durs  et  les  CD-ROM.  Mais  le  logiciel
n’existait pas encore.
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Alors  Dieu  créa  les  programmes,
grands et petits.

Dieu leur  dit :  « Allez et  multipliez-
vous, remplissez toute la mémoire. »

Dieu  dit  alors :  « Je  créerai  le
programmeur.  Et  le  programmeur  créera  de
nouveaux  programmes  et  gouvernera  les
ordinateurs, les programmes et les données. »

Dieu créa le programmeur, et il le mit
dans le centre de données.

Et  Dieu  montra  au  programmeur  le
répertoire et lui dit : « Tu peux utiliser tous les
volumes et sous-répertoires, mais n’utilise pas
Windows. »

Alors Dieu dit : « Il n’est pas bon que
le programmeur soit seul. »

Il  prit  un  OS  du  corps  du
programmeur  et  il  créa  une  créature  qui
regardait  le  programmeur,  qui  admirait  le
programmeur, qui aimait les choses faites par
le  programmeur.  Dieu  nomma  la  créature
« Utilisateur ».
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Il  laissa  le  programmeur  et
l’utilisateur nus dans le DOS, et il vit que cela
était bon.

Mais Bill était plus malin que toutes
les créatures de Dieu.

Bill dit à l’utilisateur : « Dieu t’a-t-il
vraiment  dit  de  ne  pas  utiliser  tous  les
programmes ? »

L’utilisateur  répondit :  « Dieu  a  dit
que  nous  pouvions  utiliser  n’importe  quel
programme et n’importe quel bloc de données,
mais il nous a dit de ne pas utiliser Windows
parce que nous pourrions mourir. »

Et Bill dit à l’utilisateur : « Comment
peux-tu  parler  de  quelque  chose  que  tu  n’as
même  pas  essayé ?  Dès  que  tu  utiliseras
Windows,  tu  seras  l’égal  de  Dieu.  Tu  seras
capable de créer tout ce que tu voudras, rien
qu’en touchant la souris. »

Et  l’utilisateur  vit  que  les  fruits  de
Windows  étaient  meilleurs  et  plus  faciles  à
utiliser.
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Il  vit  aussi  que  toute  connaissance
était  inutile,  puisque  Windows  pouvait  la
remplacer.

Alors  l’utilisateur  installa  Windows
dans son ordinateur ; et il dit au programmeur
que cela était bon.

Le  programmeur  commença  à
chercher de nouveaux pilotes.  Alors Dieu lui
dit : « Que cherches-tu ? »

Le  programmeur  répondit :  « Je
cherche de nouveaux pilotes, parce que je ne
peux pas les trouver dans le DOS. »

Dieu lui répondit : « Qui t’a dit que tu
avais besoin de nouveaux pilotes,  n’aurais-tu
pas  utilisé  Windows  par  exemple ? »  Le
programmeur  lui  répondit :  « C’est  Bill  qui
nous l’a dit. »

Alors Dieu dit à Bill :
« Pour ce que tu as fait,  tu seras haï

par  toutes  les  créatures  et  l’utilisateur  sera
toujours mécontent de toi. Pire encore, tu seras
condamné à ne jamais vendre que Windows. »

Dieu dit encore à l’utilisateur :
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« Pour ce que tu as fait, Windows te
trompera et consommera toutes tes ressources
et  tu  ne  pourras  acheter  que  de  mauvais
programmes que tu utiliseras dans la douleur et
tu  seras  toujours  sous  la  tutelle  du
programmeur. »

Dieu dit enfin au programmeur :
« Pour n’avoir pas écouté l’utilisateur,

tu  ne  seras  jamais  heureux.  Tous  tes
programmes  seront  farcis  d’erreurs,  tu
crouleras  sous  les  fiches  de bugs et  tu  seras
condamné  à  les  corriger  et  à  les  recorriger
jusqu’à la fin des temps. »

Dieu  les  expulsa  tous  du  centre  de
données et il en bloqua la porte avec un mot de
passe. Puis Dieu se ravisa et se dit qu’il n’était
pas  juste  que  tous  soient  punis  par  la  faute
d’un seul. Alors il créa la pomme pour narguer
Bill, et le pingouin pour libérer les hommes.
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Blagues politiques

99



H i s t o i r e s  d ’ e - r i r e

Histoires de vaches

Vous avez deux vaches.
FÉODALISME : Vous avez deux vaches.  Votre

seigneur prend un peu de lait. 
CAPITALISME : Vous avez deux vaches,  vous

en vendez une et vous en achetez deux autres avec le
produit de la vente. 

SOCIALISME PUR ET DUR : Vous avez deux
vaches. Le gouvernement vous les prend et les met dans
une étable avec les vaches d’autres éleveurs. Vous devez
entretenir  toutes  les  vaches.  Le  gouvernement  vous
donne tout le lait dont vous avez besoin. 

SOCIALISME  BUREAUCRATIQUE :  Vous
avez deux vaches. Le gouvernement vous les prend et
les  met  dans  une  étable  avec  les  vaches  d’autres
éleveurs.  Les  vaches  sont  entretenues  par  des  ex-
éleveurs  de  volailles.  Vous,  vous  devez  vous  occuper
des volailles qui ont été prises aux éleveurs de volailles.
Ensuite le gouvernement vous donne la même quantité
d’œufs et de lait qu’à tout le monde. 

SOCIALISME A LA FRANCAISE : Vous avez
deux vaches, le gouvernement subventionne l’achat de
la troisième, mais vous devez vendre les deux premières
pour payer vos impôts. 

100



H i s t o i r e s  d ’ e - r i r e

FASCISME  ORDINAIRE :  Vous  avez  deux
vaches.  Le  gouvernement  vous  les  prend,  vous  loue
pour prendre soin d’elles, et vous vend le lait. 

FASCISME  A  LA  FRANCAISE :  Vous  avez
deux vaches, le gouvernement les réquisitionne et vous
autorise à lui acheter un peu de lait écrémé. 

COMMUNISME  PUR  ET  DUR :  Vous  avez
deux vaches. Votre voisin vous aide à les entretenir, et
vous partagez le lait. 

COMMUNISME  SOVIÉTIQUE :  Vous  avez
deux  vaches.  Vous  devez  les  entretenir,  mais  le
gouvernement prend le lait. 

COMMUNISME  CAMBODGIEN :  Vous  avez
deux vaches. Le gouvernement les prend et vous fusille.

DICTATURE :  Vous  avez  deux  vaches.  Le
gouvernement les prend et vous incorpore dans l’armée
nationale. 

DÉMOCRATIE  PURE  ET DURE :  Vous  avez
deux vaches. Vos voisins décident de qui prend le lait. 

DÉMOCRATIE  REPRÉSENTATIVE :  Vous
avez  deux vaches.  Vos voisins  élisent  quelqu’un  pour
choisir qui prendra le lait. 

BUREAUCRATIE  (EUROPÉANISME) :  Vous
avez  deux vaches.  D’abord  le gouvernement  vous dit
avec  quoi  vous  devez  les  nourrir  et  comment  vous
devez les traire. Puis il vous paie pour ne pas les traire.
Puis  il  vous  prend les  deux  vaches,  en  tue une,  traie
l’autre  et  jette  le  lait  dans  le  caniveau.  Puis  il  vous
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demande de remplir des formulaires pour comptabiliser
les vaches manquantes. 

ÉCONOMIE DIRIGÉE : Vous avez deux vaches,
le ministre vous les prend, en abat une, embauche deux
fonctionnaires pour traire la seconde, puis jette le lait. 

ANARCHIE PURE ET DURE : Vous avez deux
vaches. Ou bien vous vendez le lait à un tout petit prix,
ou bien vos voisins essaient de prendre les vaches et de
vous tuer. 

ANARCHO-CAPITALISME :  Vous  avez  deux
vaches. Vous en vendez une et achetez un taureau. 

SURRÉALISME :  Vous  avez  deux  girafes.  Le
gouvernement  vous  oblige  à  prendre  des  cours
d’harmonica. 

OLYMPISME :  Vous  avez  deux  vaches,  une
américaine  et  une  chinoise.  Avant  la  compétition,  on
vous montre à la télé un reportage de 15 minutes qui
retrace  comment  la  vache  américaine  a  surmonté  les
affres  d’une  jeunesse passée dans les  ghettos  noirs  et
blancs,  avec  des  parents  divorcés,  etc...  Puis  on  vous
montre  pendant  10  secondes  la  vache  chinoise battue
chaque jour par un fermier tyrannique et ayant vu ses
parents abattus,  dépecés et découpés devant ses yeux.
La  vache  américaine  gagne  l’épreuve,  triomphant
malgré  une  sévère  foulure  de  la  mamelle,  et  gagne
plusieurs  millions de  dollars  grâce  à un contrat  passé
avec un vendeur de soja.
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Pourquoi les attentats de 2001 n’ont

pas eu lieu à Paris

Des notes  blanches  émises  par  les  services  de
renseignements  français  révèlent  que  les  attentats
perpétrés à New York et à Washington le 11 septembre
2001  auraient  du  être  commis  au  préalable  dans  la
capitale française, Paris.

Pour plusieurs motifs que nous détaillerons par
la suite, selon nos informations, deux terroristes venus
de quelque part  au Moyen Orient sont arrivés à Paris
avec  la  ferme  intention  d’accomplir  le  « châtiment
d’Allah contre tous ces infidèles français », mais n’ont
pu arriver à leur fin. 

Voici le résumé et l’itinéraire de l’expédition de
ces  deux  terroristes,  une  fois  arrivés  sur  le  territoire
français. 

Dimanche 23.30 : débarquement à l’aéroport de
Roissy  CDG,  en  provenance  de  Turquie.  Ils  quittent
enfin l’aérogare après huit heures d’attente de bagages
qui avaient été perdus. Ils prennent le taxi. Le chauffeur
les observe dans le rétro, et à la vue de leur faciès de
touristes, décide de leur faire  faire  le tour de la ville.
Devant  leur  mutisme,  le  compteur  affichant  déjà  800
euros,  il  décide  de  les  achever  en  prenant  le
périphérique et se colle dans les embouteillages. Après
une pause pipi Gare du Nord, un complice du chauffeur
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monte, leur soustrait les bagages, leur distribue quelques
baffes,  et  les  deux  terroristes  se  retrouvent  sur  le
carreau. 

Lundi  12.00  :  retrouvant  leurs  esprits  après  le
pugilat, les deux terroristes réussissent à gagner un hôtel
près  de  Montparnasse.  Ils  louent  une  voiture  et  10
minutes avant d’arriver à la Concorde, ils se retrouvent
immobilisés  par  une  manifestation  des  agents  de  la
RATP,  quelques  profs  en  grève,  une  poignée
d’agriculteurs,  sans  oublier  les  camionneurs,  des
infirmiers,  des  fonctionnaires  des  antimondialistes
d’ATTAC , etc. 

Lundi 16.00 : ils arrivent enfin sur les Champs,
mais  il  leur  faut  changer  de  l’argent  pour  être
tranquilles ; ils ont des dollars, et on leur change contre
des Pascals [anciens billets de 500 francs]. 

Lundi 19.30 : ils se dirigent vers Orly en vue d’y
détourner un avion d’Air France et le crasher sur la Tour
Eiffel.  Malheureusement,  les pilotes d’Air France sont
en  grève  car  ils  veulent  toucher  4 fois leur  salaire  et
faire moins d’heures, et les contrôleurs aériens sont en
pleine  partie  de  belote,  car  eux  aussi  veulent  gagner
plus. Le seul avion sur la piste est celui d’Air Liberté
qui  a  18  heures  de  retard...  Les  employés  et  les
passagers  campent  dans  l’aérogare,  chantant  des
chansons populaires, criant des slogans assassins contre
Swissair  et  le  gouvernement.  Les  CRS  se  lancent  à
l’assaut de la foule, tout le monde prend des coups, un
vrai bordel. 

104



H i s t o i r e s  d ’ e - r i r e

Lundi 19.45 : devant un tel contexte instable, les
deux terroristes songent à changer leur plans et décident
d’aller  faire  sauter  Monaco.  Ils  se  dirigent  vers  le
comptoir  d’Air  Littoral,  et  l’employé  leur  vend  des
billets pour un vol qui n’existe déjà plus. 

Lundi  20.00  :  à  cette  heure,  les  terroristes
commencent à se demander si faire sauter Paris ne serait
pas considéré comme un acte de charité. 

Lundi 20.30 : morts de faim, ils décident alors
d’aller  manger  quelque  chose  au  Hilton  Orly,  ils
prennent des asperges, une omelette et du jus d’orange. 

Lundi  00.35  :  ils  essaient  de  se  remettre,  à
l’Hôpital Pompidou, d’une salmonellose provoquée par
l’omelette, après avoir attendu des heures aux urgences,
se chiant littéralement dessus ; ils n’auraient dû rester
que  quelques  jours  à  l’hôpital,  mais  ils  y  ont  aussi
attrapé une légionellose à cause de l’air conditionné. 

Samedi 19.00 : quelques jours après, ils sortent
enfin de l’hôpital, et se retrouvent tout près du Parc des
Princes où se joue un PSG/OM. Une bande de skins leur
fout une taule et les supporters du cop les prennent pour
des  bronzés  marseillais  ;  autre  taule.  Les  terroristes,
pour  oublier  les  plombs,  décident  alors  d’aller  se
bourrer la gueule, parce que « tout fout le camp, et ils
n’arrivent à rien », on leur sert un pichet de villageoise
et retour direct à l’hôpital pour infection urinaire aiguë. 

Samedi 23.45 : les terroristes, pas bien du tout,
se font la malle direction Gibraltar, prennent une patère
à  Cadix  et  se  laissent  entraîner  vers  le  Maroc.  Ils  se
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jurent, parole de Ben Laden, de ne jamais remettre les
pieds  en  France,  et  estiment  qu’il  est  moins  risqué
d’aller foutre la Merde (avec un M majuscule SVP) aux
Etats-Unis. 

Discours politique

Dans notre  parti  politique,  nous  accomplissons
ce que nous promettons.

Seuls les imbéciles peuvent croire que
nous ne lutterons pas contre la corruption.
Parce que, il y a quelque chose de certain pour

nous:
L  ’honnêteté  et  la  transparence  sont

fondamentales pour atteindre nos idéaux.
Nous  démontrerons  que  c’est  une  grande

stupidité de croire que
les  mafias  continueront  à  faire  partie  du

gouvernement comme par le passé.
Nous assurons, sans l’ombre d’un doute, que
la justice sociale sera le but  principal  de  notre

mandat.
Malgré cela, il y a encore des gens stupides qui

s’imaginent que
l’on puisse continuer à gouverner
avec les ruses de la vieille politique.
Quand nous assumerons le pouvoir, nous ferons

tout pour que
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soit mis fin aux situations privilégiées et au trafic
d’influences

nous ne permettrons d’aucune façon que
nos enfants meurent de faim
nous accomplirons nos desseins même si
les  réserves  économiques  se  vident

complètement
nous exercerons le pouvoir jusqu’à ce que
vous aurez compris qu’à partir de maintenant
nous  sommes  [compléter  avec  le  nom  d’un

parti], la « nouvelle politique ».

Maintenant  que  vous  avez  terminé,  lisez  le
discours de bas en haut. 

Le côté positif d’Echelon

Un vieil  Arabe vit  depuis plus de 40 ans à
Chicago. Il aimerait bien planter des pommes de terre
dans son jardin mais il est tout seul, vieux et trop faible.
Il envoie alors un e-mail à son fils qui  étudie à Paris
pour lui faire part de son problème.

« Cher  Ahmed,  je  suis  très  triste  car  je  ne
peux pas planter des pommes de terre dans mon jardin.
Je  suis  sûr  que  si  tu  étais  ici  avec  moi  tu  aurais  pu
m’aider à retourner la terre. Je t’aime, ton Père. »

Le  lendemain,  le  vieil  homme  reçoit  un  e-
mail : « Cher Père, s’il te plaît, ne touche surtout pas au
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jardin !  J’y  ai  caché  la  chose.  Moi  aussi  je  t’aime.
Ahmed »

A 4heures du matin arrivent chez le vieillard
l’US Army, les Marines,  le FBI, la CIA et même une
unité  d’élite  des  Rangers.  Ils  fouillent  tout  le  jardin,
millimètre par millimètre et repartent déçus car ils n’ont
rien trouvé. 

Le  lendemain,  le  vieil  homme  reçoit  un
nouvel e-mail de la part de son fils :

« Cher  Père,  je  suis  certain  que  la  terre  de
tout  le  jardin  est  désormais  retournée  et  que  tu  peux
planter  tes  pommes  de  terre.  Je  ne  pouvais  pas  faire
mieux. Je t’aime, Ahmed »

[Echelon  est  le  système de  surveillance  des
communications électroniques de la NSA]

Et un informaticien...

Bush et Blair sont en grande discussion
lorsque Chirac arrive.

-  Vous  semblez  très  occupés,  chers
collègues...

- On est en train de préparer la troisième
guerre mondiale.
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-  On n’a pas  encore décidé  les  détails,
mais  le  but  est  d’exterminer  14  millions  de
musulmans et un informaticien.

-  Un  informaticien  ?  Pourquoi  voulez-
vous exterminer un informaticien ?

Blair regarde Bush :
- Tu vois ce que je disais? Personne ne

nous posera de questions sur les 14 millions de
musulmans!!

[Existe aussi en variante 14 millions de
juifs et 1 coiffeur]
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Blagues religieuses
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Quelle était la nationalité de Jésus ?

TROIS  PREUVES  QUE  JESUS  ETAIT
MEXICAIN 

- Son prénom était Jésus. 
- Il était bilingue. 
-  Il  était  continuellement  persécuté  par  les

autorités. 

TROIS PREUVES QUE JESUS ETAIT NOIR 
- Il appelait tout le monde « mon frère ». 
- Il aimait le gospel. 
-  Il  n’a  jamais  pu  obtenir  un  procès  juste  et

équitable. 

DEUX PREUVES QUE JESUS ETAIT JUIF 
- Il a repris l’entreprise de son père. 
-  Il  vécut  chez ses parents jusqu’à l’âge de 33

ans,  croyant  que  sa  mère  était  vierge  alors  qu’elle
croyait que lui était Dieu. 

TROIS  PREUVES  QUE  JESUS  ETAIT
ITALIEN 

- Il parlait avec ses mains. 
- Il buvait du vin à chaque repas. 
- Il travaillait dans la construction. 
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TROIS  PREUVES  QUE  JESUS  ETAIT
CALIFORNIEN 

- Il ne se coupait jamais les cheveux. 
- Il se promenait pieds nus. 
- Il a créé une nouvelle religion. 

TROIS  PREUVES  QUE  JESUS  ETAIT
QUEBECOIS 

- Il ne s’est jamais marié. 
- Il racontait sans cesse des histoires incroyables.
- Jean-Baptiste était un de ses meilleurs potes. 

Et maintenant, les preuves les plus indiscutables
que : 

JESUS ETAIT UNE FEMME 
-  Sans  préavis  et  sans  provisions,  il  arrivait  à

nourrir une foule. 
-  Il  a  toujours  essayé d’expliquer  son message

aux  hommes  qui,  même s’ils  étaient  pleins  de  bonne
volonté, n’ont jamais rien compris. 

- Même une fois mort, il a du se lever parce qu’il
lui restait encore du travail à faire.

114



H i s t o i r e s  d ’ e - r i r e

Notre Bière

Notre bière qui est en fût 
Que ta mousse soit sanctifiée 
Que ton verre vienne 
Que ta distribution soit faite 
Sur la table comme au bar. 

Donne nous aujourd’hui 
Notre houblon quotidien 
Pardonne nous nos gueules de bois 
Comme nous pardonnons aussi 
A ceux qui boivent du coca. 

Soumets nous a la tentation 
Et délivre nous de la soif 
Car c’est à toi qu’appartiennent 
Les bulles, l’arome et la fraicheur 
Pour des siècles et des siècles. 

Amer
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La Bible a toujours raison

Récemment,  une célèbre animatrice radio états-
unienne  fit  remarquer  que  l’homosexualité  est  une
perversion. « C’est ce que dit la Bible dans le livre du
Lévitique, chapitre 18, verset 22 : Tu ne coucheras pas
avec un homme comme on couche avec une femme : ce
serait une abomination. La Bible le dit. Un point c’est
tout », affirma-t-elle.

Quelques jours plus tard, un auditeur lui adressa
une lettre ouverte qui disait : 

« Merci de mettre autant de ferveur à éduquer les
gens à la Loi de Dieu. J’apprends beaucoup à l’écoute
de votre programme et j’essaie d’en faire profiter tout le
monde. Mais j’aurais besoin de conseils quant à d’autres
lois bibliques.  Par exemple,  je souhaiterais vendre ma
fille comme servante, tel que c’est indiqué dans le livre
de  l’Exode,  chapitre  21,  verset  7.  A votre  avis,  quel
serait le meilleur prix ? Le Lévitique aussi, chapitre 25,
verset 44, enseigne que je peux posséder des esclaves,
hommes ou femmes,  à condition qu’ils soient  achetés
dans des nations voisines. Un ami affirme que ceci est
applicable  aux  Mexicains,  mais  pas  aux  Canadiens.
Pourriez-vous m’éclairer sur ce point ? Pourquoi est-ce
que je ne peux pas posséder des esclaves canadiens ? 

J’ai  un  voisin  qui  tient  à  travailler  le  samedi.
L’Exode, chapitre 35, verset 2, dit clairement qu’il doit
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être  condamné à mort.  Je suis obligé de le  tuer  moi-
même ?  Pourriez-vous  me  soulager  de  cette  question
gênante qu’une quelconque manière ?

Autre chose : le Lévitique, chapitre 21, verset 18,
dit qu’on ne peut pas s’approcher de l’autel de Dieu si
on a des problèmes de vue. J’ai besoin de lunettes pour
lire. Mon acuité visuelle doit-elle être de 100% ? Serait-
il possible de revoir cette exigence à la baisse ?

Un dernier conseil. Mon oncle ne respecte pas ce
que dit le Lévitique, chapitre 19, verset 19, en plantant
deux types de culture différents dans le même champ,
de même que sa femme qui porte des vêtements faits de
différents tissus, coton et polyester. De plus, il passe ses
journées  à  médire  et  à  blasphémer.  Est-il  nécessaire
d’aller jusqu’au bout de la procédure embarrassante de
réunir  tous les  habitants  du  village  pour  lapider  mon
oncle  et  ma  tante,  comme  le  prescrit  le  Lévitique,
chapitre 24, verset 10 à 16 ? On ne pourrait pas plutôt
les brûler vifs au cours d’une simple réunion familiale
privée,  comme ça se fait avec ceux qui dorment avec
des parents proches,  tel qu’il est indiqué dans le livre
sacré, chapitre 20, verset 14 ?

Je me confie pleinement à votre aide. »
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Le sermon du curé de campagne

Un  curé  de  campagne  monte  en  chaire  un
dimanche matin et dit à ses fidèles : 

« Mes  chers  paroissiens,  pour  attirer  de
nouveaux fidèles à la messe dimanche prochain, je vais
faire mon sermon avec un langage de rue. Le sujet sera
sur  les  items  suivants  :  FOURRER,  PÉNÉTRER,
DÉCHARGER et JOUIR. À dimanche prochain... »

Le  message  se  transmet  durant  la  semaine,  de
bouche à oreille dans le village. Le dimanche suivant,
l’église est bondée, il y a des gens jusqu’à trois rangées
debout en arrière. 

Arrive le sermon, le curé monte en chaire et dit : 
« Mes  très  chers  paroissiens,  je  vous  remercie

d’être  venus en si  grand  nombre  ce matin et,  tel  que
promis la semaine dernière, le sujet spécial de ce matin
est  :  "FOURREZ-VOUS  bien  dans  la  tête  que  pour
PÉNÉTRER dans  le  royaume des  cieux,  il  faut  vous
DÉCHARGER de vos péchés afin de JOUIR du paradis
éternel." AMEN. »
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La barre du 7

Les typographes  francophones  mettent  toujours
une barre horizontale au milieu du 7.  A l’inverse,  les
typographes  anglo-saxons  s’en  s’abstiennent.  Pour
trouver  l’origine  de  cette  barre  horizontale,  il  faut
remonter bien loin, aux temps bibliques.

Lorsque Moïse eut gravi le mont Sinaï, et que les
Dix  Commandements  lui  furent  dictés,  il  redescendit
vers son peuple et leur lut, à haute et forte voix, chaque
commandement. 

Arrivé au septième commandement, il annonça :
« Tu ne désireras pas la femme de ton prochain ».

Et là,  de nombreuses voix s’élevèrent parmi le
peuple lui criant : « Barre le sept, barre le sept, barre le
sept !!! » 

Et voilà l’origine de la barre du sept à laquelle
les Français tiennent tant.
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16 méthodes bibliques pour trouver

une épouse

1.  Capturez  une  belle  prisonnière  de  guerre,
ramenez-la à la maison, obligez-la à se raser la tête et se
couper  les  ongles,  puis  donnez-lui  de  nouveaux
vêtements. Elle est à vous ! (Deutéronome 21:11-13).

2. Violez une jeune fille, faites-vous prendre sur
le  fait  et  donnez  de  l’argent  à  son  père.  Vous  voilà
mariés. (Deutéronome 22:28-29).

3.  Trouvez  une  prostituée  et  épousez-la.  Osée
(Osée 1:1-3).

4.  Repérez  un  homme  qui  a  sept  filles,  et
impressionnez-le  en  abreuvant  son  troupeau.  Moïse
(Exode 2:16-21).

5. Achetez un terrain et recevez une femme en
prime. Booz (Ruth 4:5-10).

6.  Allez  à  une  fête  et  cachez-vous.  Quand  les
femmes  sortent  pour  danser,  attrapez-en  une  et
emportez-la  pour  être  votre  compagne.  Benjaminites
(Juges 21:19-25).

7. Faites en sorte que Dieu vous crée une épouse
pendant  votre  sommeil  (cela  vous  coûtera  une  côte).
Adam (Genèse 2:19-24).

8. Acceptez de travailler sept ans en échange de
la main d’une femme en mariage. Faites-vous arnaquer
en épousant la mauvaise femme. Ensuite travaillez sept
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ans de plus pour avoir celle que vous vouliez. Eh oui.
Quatorze  ans  de  labeur  pour  une  femme...  Jacob
(Genèse 29:15-30).

9.  Coupez  200 prépuces  aux ennemis de votre
futur beau-père et obtenez sa fille en mariage. David (1
Samuel 18:27).

10.  Même  s’il  n’y  a  absolument  personne,
promenez-vous  un  peu  et  vous  trouverez  sûrement
quelqu’un. Caïn (Genèse 4:16-17).

11. Devenez empereur d’une immense nation et
organisez un concours de beauté. Xerxès (Esther 2:3-4).

12.  Quand  vous  en  voyez  une  qui  vous  plaît,
rentrez à la maison et dites à vos parents « J’ai remarqué
une femme, allez demander sa main pour moi ». Si vos
parents  mettent  en doute  votre  décision,  dites  à  votre
père  « C’est  elle  que  je  juge  bon  de  prendre,  va  la
demander pour moi ». Samson (Juges 14:1-3).

13. Tuez un homme et épousez sa femme (après
quoi Dieu tuera votre fils). David (2 Samuel 11).

14.  Attendez  que  votre  frère  meure.  Ensuite,
prenez sa veuve comme femme : ce n’est pas seulement
une  bonne  idée,  c’est  la  loi.  Onan  et  Booz
(Deutéronome et Lévitique).

15. Ne faites pas la fine bouche. Remplacez la
qualité par la quantité. Salomon (1 Rois 11:1-3).

16. Une femme ? Ah NON alors !! Saint Paul (1
Corinthiens 7:32-35).
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Cène entre amis

Jésus  fait  une  bouffe  avec  les  apôtres.  Ça
boustifaille, ça boit, ça papote quoi. À un moment,  le
silence se fait à table, car Jésus se lève et dit :

« En vérité je vous le dis : ax² + bx + c = 0 »,
puis il se rassoit.

Là, Saint-Matthieu, perplexe,  chuchote à Saint-
Jean : « T’as compris quelque chose toi ? » Et l’autre de
répondre  :  « Non,  rien  du  tout.  Ça  doit  être  une
parabole. »
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Blagues sur les
relations femmes-

hommes
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Les 35 bonnes raisons de préférer la

bière aux femmes 

1 - la bière ne parle pas. 
2 - la bière est toujours prête et humide. 
3 - une bière froide est une bonne bière. 
4 - on peut consommer plusieurs bières à la fois

sans risquer de complications. 
5 - une bière n’est jamais jalouse d’une autre. 
6 - on n’a pas jamais besoin de raconter des mots

doux à une bière pour se soulager. 
7 - une bière, ça se commande. 
8 - durant une soirée, on peut se taper une bière. 
9 - une bière reste consommable 7 jours sur 7. 
10 - on peut rester actif même après une bonne

bière. 
11 - même la bière belge n’est pas stupide. 
12 - une bière ne laisse jamais de poils dans la

bouche. 
13 - une bière blonde n’est jamais fausse. 
14 - une bière rousse ne pue pas. 
15 - pas de problème de langues pour les bières

étrangères. 
16 - même bourré, on choisit sa bière. 
17 - on n’attrape pas de maladie en buvant une

bière. 
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18  -  une  bière  ne  demande  jamais  de  nouvel
emballage. 

19 - on n’a pas à emmener sa bière au resto, il y
en a déjà. 

20 - la bière ne prétend pas être intelligente. 
21 - on peut prendre en public une bière sur la

table. 
22 - 2 doigts suffisent pour un pack de 6. 
23 - une bière ne vous mord jamais où que ce

soit. 
24 - on peut décapsuler une bière sans tacher les

draps. 
25 - à 95 ans on peut toujours consommer une

bière. 
26  -  on peut  se taper  une  bière  pour  quelques

euros. 
27 - on n’a pas besoin d’éteindre la lumière pour

se taper une bière. 
28 - une bière a toujours du goût. 
29 - une bière est toujours la bienvenue. 
30 - une bière ne se fait pas prier : elle se prend. 
31 - on peut partager une bière entre copains. 
32 - une bière n’a pas envie de fraises quand elle

est pleine. 
33 - même pour son enterrement, on a droit à une

dernière bière. 
34  -  si  une  bière  vous  prend  la  tête,  ce  n’est

jamais pour longtemps. 
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35 - finalement une bière ne fera pas la tête en
lisant cet article.

Mini-devinettes féministes

Comment  appelle-t-on  un  homme  intelligent,
sensible  et  beau ?  Une  rumeur  (Variante  :  un
homosexuel). 

Que doit faire une femme quand son mari court
en zigzag dans le jardin ? Continuer à tirer. 

Les hommes sont la preuve que la réincarnation
existe on ne peut pas devenir aussi con en une seule vie.

Qu’est-ce que le premier homme sur la lune ? Un
bon début. 

Quelle est la partie la moins sensible du pénis ?
L’homme. 

Des chercheuses ont découvert pourquoi Moïse a
erré 40 ans dans le désert avec le peuple d’Israël : Un
homme ne demande jamais son chemin. 

Qu’est-ce qu’un homme avec un QI de 50 ? Un
homme béni des dieux ! 

Quelles sont les trois plus grandes crises dans la
vie d’un homme ? La perte de sa femme, celle de son
travail et une éraflure sur sa carrosserie. 

Pourquoi  tant  d’hommes  ont-ils  les  jambes
arquées ?  Les  choses  sans  importance  sont  toujours
mises entre parenthèses. 
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Quel est le point commun entre les nuages et les
hommes ?  Quand  ils  s’en  vont,  on  peut  espérer  une
belle journée. 

Quelles  sont  les  mensurations  idéales  d’un
homme  ?  80  –  20  –  42.  80  ans,  20  millions  sur  le
compte en banque et 42 degrés de fièvre. 

Pourquoi les hommes n’ont-ils pas de période de
crise à l’âge mûr ? Parce qu’ils ne sortent jamais de la
puberté. 

Pourquoi  y  a-t-il  des  hommes ?  Les
vibromasseurs ne tondent pas la pelouse. 

Quelle est la différence entre le yéti et un homme
attentionné ? Il paraît que quelqu’un a déjà vu le yéti.

Quelle  est  la différence  entre  un  homme et  un
PC ? Le PC, on n’a besoin de lui dire les choses qu’une
fois. 

Comment qualifie-t-on un homme ligoté ? Digne
de confiance. 

Quel est le point commun entre les hommes et
les spots de pub ? On ne peut pas croire un mot de ce
qu’ils disent. 

Quel est le point commun entre les hommes et
les  robots  ménagers ?  On  en  a  un  sans  trop  savoir
pourquoi. 

Quelle est la définition d’une soirée romantique
selon un homme ? Un moment de sexe. 

Quand un homme pense-t-il à mettre des bougies
pour le dîner ? Quand le courant tombe en panne.
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Que dit-on d’un homme qui s’attend à coucher le
deuxième soir ? Qu’il est particulièrement lent. 

Quel est le point commun entre les hommes qui
fréquentent  les  bars  pour  célibataires ?  Ils  sont  tous
mariés. 

Pourquoi  les  hommes  montrent-ils  si  rarement
leurs véritables sentiments ? Parce qu’ils n’en ont pas. 

A quoi  reconnaît-on qu’un  homme ment  ?  Ses
lèvres bougent. 

Qu’obtient-on  en  croisant  un  homme avec  une
truie ? Rien. Il y a des choses que même une truie refuse
de faire. 

Comment  un  homme  appelle-t-il  le  véritable
amour ? Erection. 

Quels sont les grands succès de l’homme selon
son âge ? A 2 ans, le succès est de ne pas faire dans sa
culotte. A 3 ans, le succès est d’avoir des dents. A 12
ans, le succès est d’avoir des amis. A 18 ans, le succès
est d’avoir son permis de conduire. A 20 ans, le succès
est de bien faire l’amour. A 35 ans, le succès est d’avoir
de l’argent. A 50 ans, le succès est d’avoir de l’argent. A
60 ans, le succès est de bien faire l’amour. A 70 ans, le
succès est d’avoir un permis de conduire. A 80 ans, le
succès est d’avoir des dents. A 90 ans, le succès est de
ne pas faire dans sa culotte. 

Quelle  est  la  différence  entre  le  cerveau  d’un
homme et une olive ? La couleur.
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Quelle est la différence entre une balle de golf et
le point G ? Un homme passera deux heures à chercher
sa balle de golf. 

Pourquoi  les  femmes  ne  clignent-elles  pas  des
yeux pendant  les préliminaires ? Elles n’en ont pas le
temps. 

Quelle  est  la différence  entre  un  homme et  un
cochon ? Les cochons ne se conduisent pas comme des
hommes quand ils sont bourrés. 

Qu’il y a-t-il de commun entre un homme et une
série  télé  ?  Dès  que  ça  devient  intéressant,  il  faut
attendre la suite. 

Comment  guérir  un  homme  de  son  obsession
sexuelle ? L’épouser. 

Comment  les  hommes  trient-ils  leurs  habits ?
« Sales » et « sales mais mettables ». 

Quelle  est  la  différence  entre  un  homme,  une
cravate et une ceinture ? La ceinture serre la taille, la
cravate serre le cou, l’homme ne sert à rien. 

Pourquoi  Dieu  a  créé  les  femmes  belles  et
stupides  ?  Belles  pour  que  les  hommes  puissent  les
aimer  et  stupides  pour  qu’elles  puissent  aimer  les
hommes. 

Quel est le point commun entre les hommes et
les grenouilles ? Ca pense juste à sauter. 

Quel est le point commun entre un homme et une
cassette  vidéo  ?  Avance,  recule,  avance,  recule,  stop,
eject. 
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Quelle est la différence entre un homme et une
tasse de café ? Il n’y en a pas : les deux tapent sur les
nerfs. 

Quelle est la différence entre un homme et une
tempête de neige ? Aucune : on ne sait jamais combien
de centimètres il va y avoir et combien de temps ça va
durer. 

Quel est le point commun entre les hommes et
l’essence ? Des pieds à la ceinture, c’est du super ; De la
ceinture aux épaules, c’est de l’ordinaire et des épaules
à la tête, c’est du sans plomb. 

Un enfant demande à sa mère : « Maman, papa a
dit que nous descendions tous du singe. C’est vrai ? »
« Je n’en sais rien, mon chéri. Ton père a toujours refusé
de me parler de sa famille. » 

Quelle est la définition du mot « Pénis » ? Outil
de précision permettant de mesurer la profondeur d’une
cruche.

Arthur, Gauvain et la sorcière

Le  jeune  roi  Arthur  tomba  un  jour  dans  une
embuscade et fut fait prisonnier par le monarque d’un
royaume voisin. Le monarque aurait pu le tuer mais fut
ému de la jeunesse et de la joie de vivre d’Arthur. Alors,
il lui offrit  la liberté contre la réponse à une question
très  difficile.  Arthur  aurait  une  année  pour  deviner  la
réponse et s’il ne pouvait la donner au bout de ce délai,
il serait tué. La question était : que veulent réellement
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les femmes ? Une telle question laisserait perplexes les
hommes les plus savants et, pour le jeune Arthur, cela
semblait  être  une  quête  impossible.  Comme  c’était
quand  même  mieux  que  la  mort,  il  accepta  la
proposition du monarque de lui ramener la réponse au
bout  d’un  an.  Il  retourna  dans  son  royaume  pour
interroger tout le monde : les princesses, les prostituées,
les prêtres, les sages, le fou de la cour. Il parla à chacun
mais  personne  ne  put  lui  donner  une  réponse
satisfaisante. 

Ce que la plupart des gens lui dirent fut d’aller
consulter la vieille sorcière qui était la seule à pouvoir
connaître  la  réponse.  Le  prix  en  serait  élevé  car  la
sorcière était connue dans tout le royaume pour les prix
exorbitants qu’elle demandait. 

Le  dernier  jour  de  l’année  arriva  et  Arthur
n’avait pas d’autre choix que d’aller parler à la sorcière.
Elle  accepta  de  répondre  à sa question mais  il  devait
d’abord  accepter  son  prix.  La  vieille  sorcière  voulait
épouser  Gauvain,  le  plus  noble  des  Chevaliers  de  la
Table  Ronde  et  le  plus  cher  ami  d’Arthur.  Le  jeune
Arthur  fut  horrifié :  la  vieille  sorcière  était  bossue  et
terriblement laide,  n’avait qu’une dent,  sentait comme
l’eau des égouts, faisait souvent des bruits obscènes... Il
n’avait jamais rencontré de créature aussi répugnante. Il
refusait de forcer son ami à l’épouser et à endurer un tel
fardeau.  Gauvain,  en entendant la proposition, parla à
Arthur. Il lui dit que ce n’était pas un si terrible sacrifice
pour sauver la vie d’Arthur et préserver la Table Ronde.
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Ainsi,  le  mariage  eut  lieu et  la sorcière  répondit  à la
question :  Ce  qu’une  femme  veut  vraiment,  c’est  de
pouvoir décider de sa propre vie. 

Chacun sut à l’instant que la sorcière venait de
dire  une  grande  vérité  et  que  la  vie  d’Arthur  serait
épargnée. Et ce fut le cas. Le monarque voisin épargna
la vie d’Arthur  et  lui  garantit  une totale liberté.  Quel
mariage !  Arthur était  tenaillé entre le soulagement  et
l’angoisse.  Gauvain  se  montrait  agréable  comme
toujours,  charmant  et  courtois.  La  vieille  sorcière
montra ses plus mauvaises manières. Elle mangea avec
les doigts, rota et péta et mis tout le monde mal à l’aise. 

La nuit de noce approcha. Gauvain se préparant
psychologiquement pour la nuit de noce et entra dans la
chambre.  Mais  quelle  surprise !  La  plus  belle  femme
qu’il ait jamais vue se tenait devant lui. Gauvain était
éberlué et demanda ce qui se passait. La beauté répondit
que comme il avait été gentil avec elle (quand elle était
la  sorcière),  elle  serait  la moitié du temps horrible  et
déformée et l’autre moitié une magnifique jeune fille.
Quelle forme voulait-il qu’elle prenne le jour et la nuit ?
Quelle question cruelle ! Gauvain commença à réfléchir
à ce problème : pendant la journée une belle femme à
montrer  à  ses  amis  mais  la  nuit,  dans  l’intimité  une
vieille et sinistre sorcière ? Ou bien dans la journée une
hideuse  sorcière,  mais  la  nuit  une  belle  femme  pour
jouir des moments intimes ? Que feriez-vous ? Ce que
choisit Gauvain est écrit plus bas mais ne lisez pas avant
d’avoir fait votre propre choix. 
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La Décision de Gauvain
Le noble Gauvain répondit à la sorcière qu’il la

laisserait  choisir  elle-même.  En  entendant  cela,  elle
annonça  qu’elle  serait  belle  tout  le  temps parce  qu’il
l’avait respectée et l’avait laissé décidé elle-même de sa
vie. 

Morale de l’histoire
La morale est que cela n’a pas d’importance si

votre  femme est  belle  ou atroce  car,  dessous,  elle  est
toujours une sorcière !

Comment rendre son conjoint heureux

Pour rendre une femme heureuse, il vous suffit
d’être :

1. ami.
2. compagnon.
3. amant.
4. frère.
5. père.
6. maître.
7. éducateur.
8. cuisinier.
9. charpentier.
10. plombier.
11. mécanicien.
12. décorateur.
13. styliste.
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14. sexologue.
15. gynécologue/obstétricien.
16. psychologue.
18. psychiatre.
19. thérapeute.
20. audacieux.
21. organisateur.
22. bon père.
23. très propre.
24. sympathique.
25. athlétique.
26. doux.
27. attentionné
28. galant.
29. intelligent.
30. drôle.
31. créatif.
32. tendre.
33. fort.
34. compréhensif.
35. tolérante.
36. prudent.
37. ambitieux.
38. capable.
39. courageux.
40. déterminé.
41. fiable.
42. respectueux.
43. passionné
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SANS OUBLIER DE:.
44. faire souvent des compliments.
45. adorer le shopping.
46. ne pas faire des histoires.
47. être très riche.
48. ne pas la stresser.
49. ne pas regarder les autres filles.

ET EN MEME TEMPS, IL FAUT AUSSI : 
50.  faire  très  attention  à elle,  sans pour  autant

être jaloux.
51. bien s’entendre avec sa famille, mais tout en

lui accordant toujours autant de temps pour elle.
52. lui donner de l’espace, tout en se montrant

soucieux de là ou elle va.

IL EST TRES IMPORTANT DE :
53.  ne jamais  oublier  les dates d’anniversaires,

de fiançailles, de mariage.

Malheureusement,  même  en  observant
scrupuleusement  ces  règles,  son  bonheur  n’est  pas
garanti, puisqu’elle pourrait se sentir submergée par une
vie d’une étouffante perfection, et fuir avec le premier
« salopard-bohémien-alcoolo-grandviveur »  qu’elle
rencontre.
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COMMENT  RENDRE  UN  HOMME
HEUREUX ?

1. Baiser.
2. Pas casser les couilles

Quelque chose qui ressemble à un

mari

C’est le samedi matin. Une mère de famille fait
le  ménage  dans  la  maison  lorsqu’elle  entend  un
bourdonnement bizarre. Elle se dirige vers la chambre
de sa fille d’où le bruit semble provenir. Elle ouvre la
porte  et  surprend  sa  fille  toute  nue  avec  un  de  ces
accessoires sexuels à piles qu’on appelle vibromasseur.
En bonne catholique pur sucre, elle est abasourdie. Elle
demande à sa fille de s’expliquer. 

La  fille  lui  répond :  « J’ai  35  ans,  j’habite
toujours  chez  mes  parents  et  ce  bidule  est  ma  seule
chance  d’avoir  quelque  chose  qui  ressemble  a  un
mari. »

La mère de famille, peu satisfaite de la réponse
claque  la  porte  et  s’en  va.  Le  lendemain,  le  père  de
famille  entend  le  même bruit  provenant  cette  fois  du
sous-sol  de  la  maison.  Il  descend  les  escaliers  et
surprend sa fille une fois encore avec son vibromasseur,
en  pleine  séance  d’autogratification.  Lorsqu’il  lui
demande  de  s’expliquer,  elle  répond :  « J’ai  35  ans,
j’habite toujours chez mes parents et ce bidule est ma
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seule chance d’avoir quelque chose qui ressemble a un
mari. »

Le  père  dépité  s’en  retourne  à  l’étage.  Le
surlendemain,  la  mère  de  famille  prépare  le  repas  du
soir  lorsqu’elle  entend  ce  bourdonnement  qu’elle
commence à connaître, et qui émane cette fois du salon.
Elle  se  dit :  « Là,  c’en  est  trop! ».  Furibarde,  elle
pénètre dans le salon et, surprise ! Son mari est sur le
divan, le vibromasseur en fonction juste à côté de lui sur
un coussin, et la télé est allumée. Sa femme lui demande
pourquoi il regarde le foot à la télé avec le vibromasseur
à  ses  côtés,  et  il  répond :  « J’ai  65,  ma  fille  habite
toujours chez nous et ce machin est ma seule chance de
pouvoir regarder un match de foot avec mon gendre ! »

Les chiens, c’est mieux que les filles

1. Le Chien ne pleure pas (sauf pour aller faire
pipi). 

2.  Le  Chien  aime  que  vos  amis  vous  rendent
visite. 

3.  Le  Chien  veut  bien  que  vous  utilisiez  son
shampoing. 

4. Le Chien pense que vous chantez comme un
chef. 

5. Le temps passé par le Chien dans la salle de
bain se résume à boire un petit coup rapidement. 

6.  Le  Chien  ne  vous  demande  pas  de  lui
téléphoner si vous rentrez tard. 
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7.  D’ailleurs,  plus  vous rentrez  tard,  et  plus le
Chien est content de vous voir ! 

8. Le Chien vous pardonne si vous jouez avec un
autre Chien. 

9.  Le  Chien  ne  fait  aucune  remarque  si  par
mégarde vous l’appelez du nom d’un autre Chien. 

10.  Le  Chien  se  moque  que  vous  donniez  ses
petits à d’autres personnes. 

11. Le Chien sait apprécier l’abondance des poils
sur votre corps. 

12. N’importe qui peut avoir un joli Chien. 
13. Si un Chien est magnifique, les autres Chiens

ne le détestent pas. 
14. Le Chien ne va pas faire du shopping. 
15. Le Chien adore que vous laissiez des tas de

choses traîner par terre. 
16.  L’humeur  du  Chien  reste  la  même tout  au

long du mois. 
17. Le Chien n’éprouve jamais le besoin de faire

le point sur sa relation avec vous. 
18.  Le  Chien  ne  reçoit  jamais  la  visite  de  sa

famille. 
19. Le Chien aime les longs voyages en voiture. 
20. Le Chien comprend bien que votre instinct

vous dispense de demander votre route aux ploucs du
coin. 

21.  Le  Chien  comprend  que  tous  les  animaux
plus petits que le Chien ont été créés afin d’être chassés.
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22. Quand le Chien devient fou et commence à
vous grogner dessus et tenter de vous mordre, vous avez
le droit de le descendre (ou de le faire piquer). 

23. Le Chien aime la bière. 
24.  Aucun  Chien  n’achèterait  des  albums  de

Céline Dion ou de Lara Fabian. 
25.  Aucun  chien  ne  grossit  de  50  kilos  après

avoir atteint sa maturité. 
26. Le Chien ne critique jamais. 
27. Le Chien admet très bien que vous éleviez la

voix pour faire valoir votre point de vue. 
28. Le Chien ne s’attend jamais à recevoir des

cadeaux. 
29.  La  loi  vous  autorise  à  garder  votre  Chien

attaché par une chaîne à la maison. 
30. Le Chien se soucie peu des microbes. 
31. Le Chien n’exige pas de savoir tout sur les

autres Chiens que vous avez eus avant lui. 
32.  Le  Chien  aime  fureter  en  dehors  de  la

maison, et non dans votre portefeuille, votre bureau, ou
le fond de votre tiroir à chaussettes. 

33. Le Chien ne laisse pas les magazines diriger
toute sa vie. 

34.  Le  Chien  préfère  dîner  d’un  hamburger
plutôt que de langouste. 

35. On n’a jamais à attendre un Chien. 
36. Le Chien est prêt 24 heures sur 24. 
37. Le Chien n’a que faire de recevoir des fleurs,

des cartes postales ou des bijoux. 
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38. Le Chien n’emprunte pas vos chemises. 
39.  Le  Chien  ne  vous  demande  jamais  de  lui

masser les pieds. 
40.  Le  Chien  adore  que  vous  le  caressiez  en

public. 
41. Le Chien vous trouve amusant quand vous

avez un petit coup dans le nez. 
42. Le Chien ne parle pas. 
43. Le Chien n’est pas collant. 
44. Il est rare que le Chien vous survive.

21 choses que les femmes doivent

savoir sur les hommes

Femme,  qui  que  tu  sois,  apprends  bien  cette
leçon pour nous comprendre, nous, les hommes :

1 - Si tu penses être grosse, c’est probablement
vrai.  Ne  me  pose  pas  la  question,  je  refuserai  de
répondre : la réponse risquerait de te déplaire.

2  -  Si  tu  veux  quelque  chose,  il  suffit  de  le
demander. Mettons les choses au point : nous sommes
simples.  Nous  ne  comprenons  pas  les  demandes
indirectes subtiles. Les demandes indirectes directes ne
fonctionnent pas. Les demandes indirectes évidentes ne
fonctionnent pas non plus. Dis les choses comme elles
sont. 

3  -  Si  tu  poses  une  question  à  laquelle  tu
n’attends pas de réponse, ne sois pas surprise d’entendre
une réponse que tu ne voulais pas entendre. 
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4 - Nous sommes SIMPLES. Si je te demande de
me passer le pain, je ne veux dire que cela. Je ne suis
pas en train de te reprocher qu’il ne soit pas sur la table.
Il  n’y  a  pas  de  sous-entendus  ni  de  reproches,  nous
sommes vraiment SIMPLES. 

5 - Nous sommes SIMPLES. Ça ne sert à rien de
me demander à quoi je pense, 96,5% du temps, c’est au
sexe.  Et non,  nous ne sommes pas  des obsédés,  c’est
simplement ce qui nous plaît le plus, malheureusement,
nous sommes SIMPLES. 

6 -  Parfois je ne pense pas à  toi.  Ce n’est  pas
grave. S’il-te-plaît, habitue-toi à cela. Ne me demande
pas à quoi je pense, à moins que tu ne sois prête à parler
de choses comme la politique,  l’économie,  le football
ou les voitures de sport. 

7  -  Dimanche  =  grosse  bouffe  =  copains  =
football devant la télé. C’est comme la pleine lune ou la
marée, c’est inévitable. 

8 - Faire du shopping n’est pas amusant, et moi,
je ne le trouverai jamais amusant. 

9 - Quand nous devons aller quelque part, quel
que soit le vêtement que tu mettes, il t’ira parfaitement.
Je te le jure. 

10 - Tu as suffisamment de vêtements. Tu as trop
de paires de chaussures. Pleurer, c’est du chantage. 

11 - La plupart des hommes ont trois paires de
chaussures.  J’insiste,  nous sommes simples.  Qu’est-ce
qui  peut  bien  te  faire  croire  que  je  peux  te  servir  à
décider laquelle de tes trente paires te va le mieux ? 
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12 - Les réponses simples comme OUI ou NON
sont  parfaitement  acceptables  quelle  que  soit  la
question. 

13 - Si tu as un problème, ne viens me voir que
si tu espères de l’aide pour le résoudre. Ne me demande
pas de te plaindre comme si j’étais une de tes copines. 

14 - Un mal de tête qui dure 17 mois n’est pas un
mal de tête. Va voir un médecin. 

15  -  Si  je  te  dis  quelque  chose  qui  peut
s’interpréter  de  deux  façons  différentes  et  que  l’une
d’entre elle te rendrait triste ou inquiète, mon intention
est de dire l’autre. 

16  -  TOUS  les  hommes  ne  voient  que  16
couleurs. La prune est un fruit, pas une couleur. 

17  -  Qu’est-ce  que  c’est  que  cette  putain  de
couleur,  « fuchsia » ?  Et  pire,  comment  s’écrit  cette
saloperie ? 

18 - La bière nous plaît autant qu’à vous les sacs
à main. 

19 - Si je te demande ce qui ne va pas et que tu
me dis « rien », je te croirais et je ferais comme si tout
allait bien. 

20 - Ne me demande pas « tu m’aimes ? » Sois
sure que si je ne t’aimais pas, je ne serais pas avec toi. 

21 -  La règle de base,  avant  toute hésitation à
notre  égard:  va  au  plus  simple.  NOUS  SOMMES
VRAIMENT SIMPLES.
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Ne brisez pas la chaîne

Ceci n’est pas un spam. Cette chaîne a été lancée
par des hommes virils pour améliorer leur vie sexuelle.
Contrairement à une chaîne classique, celle-ci ne vous
coûte  rien :  vous  ne  pouvez  que  gagner.  Renvoyez
simplement ce mail à 9 amis qui sont aussi virils que
vous. Ensuite, anesthésiez votre femme ou votre petite
amie, placez-la dans une grande boîte (n’oubliez pas de
faire des trous pour la ventilation), et envoyez-la au mec
dont le nom est en tête de liste. Prochainement, quand
votre  nom  viendra  en  tête  de  liste,  vous  recevrez
823.542 femmes par la poste. Statistiquement, parmi ces
femmes, il y aura au moins : 0,5 Miss Monde ; 2,5 top-
modèles ;  463  nymphomanes  surexcitées ;  3.234
nymphomanes classiques ; 20.198 femmes aimant avoir
plusieurs  orgasmes ;  40.198  bisexuelles.  Au  total,  ce
seront  64.294  femmes  moins  inhibées  et  plus
délicieuses que cette vieille peau râleuse dont vous vous
êtes  débarrassé.  Mieux  encore,  vous  avez  la  garantie
que votre envoi initial ne vous sera jamais retourné. Ne
brisez pas cette chaîne.  Un gars  qui n’a envoyé cette
lettre  qu’à  seulement  5  de  ses  potes  a  vu  revenir  sa
meuf, toujours habillée de la vieille robe qu’il avait en
horreur,  avec son habituelle migraine,  et qui  faisait la
gueule.  Le  même  jour,  la  top-modèle  internationale,
avec qui il  vivait depuis qu’il s’était débarrassé de sa
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femme,  partait  vivre  avec  son  meilleur  ami  (à  qui  il
n’avait pas envoyé la lettre). Pendant que je vous envoie
cette lettre, le gars qui est en n°6 juste au dessus de mon
nom, a déjà reçu  837 femmes,  et  est  hospitalisé pour
cause  d’épuisement.  452  colis  l’attendent  encore  à  sa
sortie.  Vous  devez  croire  ce  mail.  C’est  une  chance
unique  pour  atteindre  la  plénitude  sexuelle.  Plus  de
dîners coûteux à offrir, plus de conversations futiles (les
seules qui intéressent  les femmes),  plus d’obligations,
plus de belle-mère râleuse, et aucune mauvaise surprise
telles que mariage ou fiançailles. Alors, n’hésitez plus :
envoyez cette lettre à 9 de vos meilleurs potes. 

PS :  même si  vous  n’avez  pas  de  petite  amie,
vous pouvez envoyer votre aspirateur. 

PPS :  cette  lettre  peut  aussi  être  envoyée  aux
femmes  pour  qu’elles  puissent  se  préparer  à  cette
grande  aventure  dans  laquelle  elles  vont  bientôt
s’engager.

Comment se débarrasser des

dragueurs ?

Lui : Salut ! On n’est pas sorti ensemble déjà une
fois, ou deux ? 

Elle :  C’est  possible mais  une  fois  alors,  je  ne
fais jamais deux fois la même erreur. 

Lui :  M’accorderiez-vous  le  plaisir  de  cette
danse ? 
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Elle :  Non  merci,  j’aimerais  avoir  du  plaisir
aussi ! 

Lui : Comment avez-vous fait pour être si belle ?
Elle : On a dû me donner votre part ! 

Lui : Est-ce que vous sortiriez avec moi samedi
prochain ? 

Elle : Désolée, j’ai prévu d’avoir une migraine ce
week-end ! 

Lui :  Votre  visage  doit  faire  tourner  quelques
têtes !

Elle :  Et  le  vôtre  doit  retourner  quelques
estomacs ! 

Lui : Allez, ne soyez pas timide, demandez-moi
de sortir ! 

Elle : D’accord. Veuillez sortir, s’il-vous-plaît.

Lui :  Je  crois  que  je  pourrai  vous  rendre  très
heureuse. 

Elle : Pourquoi, vous partez ? 

Lui : Que répondriez-vous si je vous demandais
de m’épouser ? 

Elle : Rien. Je ne peux pas rire et parler en même
temps. 
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Lui : Puis-je avoir votre nom ? 
Elle : Pourquoi ? Vous n’en avez pas ? 

Lui :  Ça  vous  dirait  d’aller  voir  un  film  avec
moi ? 

Elle : Je l’ai déjà vu ! 

Lui : Croyez-vous que c’est le destin qui nous a
fait nous rencontrer ? 

Elle : Bah, juste de la simple malchance ! 

Lui : Est-ce que cette chaise est libre ? 
Elle : Oui, et celle-là le sera aussi si vous vous

asseyez ! 

Lui : J’irai au bout du monde pour vous... 
Elle : Mais promettez-vous d’y rester ? 

Lui : Comment aimez-vous vos œufs le matin ? 
Elle : Non fécondés.

L’hôtel de cinq étages

Un groupe de jeunes femmes arrive sur le lieu de
leurs  vacances.  Elles  se  mettent  à  la  recherche  d’un
hôtel et très vite en trouvent un avec cinq étages et un
panneau  qui  indique :  « exclusivement  pour  les
femmes ».  Elles  décident  d’entrer.  Le  gars  de  la
réception leur fait la visite étage par étage.
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Au premier étage, un panneau indique : « Ici, les
hommes font très mal l’amour, mais sont très agréables,
gentils et sensibles ». Les filles se tordent de rire et sans
s’attarder montent au deuxième. 

Le panneau du deuxième étage indique : « Ici les
hommes  font  merveilleusement  bien  l’amour,  mais
généralement traitent très durement les femmes ». Cela
ne leur parait pas acceptable, elles continuent à monter.

Au  troisième  étage,  le  panneau  indique :  « Ici
tous  les  hommes  sont  d’excellents  amants  et  ils  sont
sensibles  aux  désirs  et  besoins  des  femmes ».  Cela
parait  idéal  mais  il  reste  encore  2  étages.  Elles
continuent l’ascension.

Au quatrième étage, le panneau est surprenant :
« Ici  les  hommes  ont  des  corps  d’Apollon,  sont
sensibles et attentifs à leur compagne, experts en amour,
tous célibataires, blindés d’argent et prêts à se marier ». 

Les  voila  ravies,  prêtes  à  en  rester  là...  mais
décidément  intriguées,  elles  poursuivent  jusqu’au
cinquième... Quand elles y arrivent, le panneau indique :
« Ici il n’y a pas d’hommes ! Cet étage n’a été construit
que  pour  démontrer  qu’il  est  impossible  de  satisfaire
une femme, elle visera toujours plus haut ». 

Un groupe de jeunes hommes arrive sur le lieu
de leurs vacances.  Ilss se mettent  à la recherche d’un
hôtel et très vite en trouvent un avec cinq étages et un
panneau  qui  indique :  « exclusivement  pour  les
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hommes ». Ils décident d’entrer. La fille de la réception
leur fait la visite étage par étage.

Au premier étage, un panneau indique : « Ici, les
femmes acceptent de baiser ». 

Personne  ne  sait  ce  qu’il  y  a  dans  les  étages
supérieurs.

Le mariage, le rabbin et la danse 

Un couple se prépare à être marié par un rabbin
orthodoxe.  Ils  se  retrouvent  pour  la  dernière  réunion
préparatoire.  Le  rabbin  leur  demande  s’ils  ont  des
questions à poser. 

Le mari en a une: 
-  Est-il  vrai  que les hommes et  les femmes ne

peuvent pas danser ensemble ? 
- Oui, c’est tout à fait vrai : pour des raisons de

décence,  les  hommes  et  les  femmes  doivent  danser
séparément.

- Ça veut dire que je ne pourrai pas danser avec
ma femme ? 

- C’est cela. 
- Hmmm. Et qu’en est-il des relations sexuelles ?
- Pas de problème, du moment que ça reste dans

le cadre du mariage. 
-  On  ne  dit  rien  sur  les  différentes  habitudes

sexuelles ? Sur les positions par exemple? 
- Non, rien de spécial... 
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-  Pas  de  problème  pour  la  position  du
missionnaire ? 

- Non. 
- Ni pour la levrette ? 
- Non plus... 
- Et en position debout ? 
- Ah ça NON... ça pourrait conduire à la danse !

Leçon de biologie

Dans  une  classe  de  biologie,  le  professeur
expliquait  que  le  sperme contient  un  taux  de  glucose
très  élevé.  Une jeune  fille  de  première  année  leva  la
main et posa la question :

« Si je comprends bien, vous êtes en train de dire
qu’il y a autant de glucose dans le sperme que dans le
sucre ? »

« C’est exact », répond le prof, tout prêt à fournir
des infos d’ordre statistique. 

Mais la jeune fille leva à nouveau la main:
« Dans ce cas, pourquoi cela n’a-t-il pas un goût

sucré ? »
Après quelques secondes d’un silence étonné, la

classe entière éclata de rire,  et la pauvre fille, prenant
conscience de ce qu’elle venait de malencontreusement
dire, tourna rouge brique. Mais le professeur, très pince-
sans-rire, lui donna quand même une réponse :
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« Mademoiselle,  c’est  parce  que  les  papilles
gustatives sont sur le bout de la langue, et non pas au
fond de la gorge. »

Ajout scientifique
L’explication ci-dessus est fausse. La raison est

que le sucre est du saccharose (un composé à base de
glucose), pas du glucose qui n’a aucun goût. Comme le
glucose n’a aucun goût, ce sont les autres constituants
qui laissent un goût ou une odeur, à commencer par une
forte quantité de sels. Cette précision chimique permet
également  d’expliquer  pourquoi  le sperme ne fait  pas
grossir. 

Private joke pour utilisateurs de

calculatrices HP

Comment s’appelle un 69 avec une Polonaise ?
Une Polonaise inversée.

La bonne réponse à la mauvaise

question ou l’inverse

Une petite fille de 9 ans demande à sa maman: 
- Quel âge as-tu, maman? 
- Les adultes ne parlent pas de ça, ma chérie, lui

répond sa mère. 
- Combien tu mesures, maman? 
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-  Les adultes  ne  parlent  pas  de  ça,  ma chérie,
reprend la mère. 

-  Maman,  pourquoi  toi  et  papa  avez  divorcé ?
redemande la petite fille. 

- On ne parle pas de ça, ma chérie, dit la mère en
terminant la discussion. 

La petite fille demanda à son amie pourquoi les
adultes ne parlent pas de ces choses-là. 

Son amie lui dit : 
- C’est vraiment simple, toutes les réponses à nos

questions sont sur leur permis de conduire. 
Le  lendemain  la  petite  fille  fouille  dans  la

sacoche de sa mère et trouve son permis de conduire.
Elle est ravie de voir que son amie disait vrai : toutes les
réponses à ses questions s’y trouvent ! 

Elle court alors voir sa mère et lui dit: 
- Maman, je sais ton âge. 
- Ah oui? Et j’ai quel âge? 
- 36 ans. 
- Et je sais combien tu mesures. 
- Ah oui ? Combien ? 
- 1 mètre soixante quatre. 
-  Et  je  sais  aussi  pourquoi  toi  et  papa  avez

divorcé. 
- Et pourquoi? 
- Tu as eu un F en sexe.
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Soirée de merde en deux versions

SA VERSION À ELLE : 
Il était tout bizarre quand je suis arrivée au bar.

J’ai  d’abord  pensé  que  c’était  parce  que  j’étais
légèrement en retard mais il n’a fait aucune remarque à
ce sujet. La conversation était difficile et j’ai pensé que
ce  serait  une  bonne  idée  d’aller  dans un endroit  plus
intime  où  l’on  pourrait  discuter  plus  tranquillement.
Nous sommes donc allés au restaurant mais ça n’a pas
changé grand chose. J’ai essayé de le dérider mais rien
n’y faisait et je me suis demandée si ce n’était pas de
ma faute.  Je lui ai demandé, il m’a répondu que non,
mais franchement, je n’étais pas convaincue. Quoi qu’il
en soit, au retour,  je lui ai dit que je l’aimais et pour
toute réponse, il a mis son bras autour de mes épaules.
Comment  interpréter  cela ?  J’étais  tellement  inquiète
quand on est arrivé chez lui que j’ai voulu lui demander
s’il voulait rompre mais il s’est affalé devant la télé. En
désespoir de cause, je suis allée me coucher. Il est venu
me rejoindre  10  minutes  plus  tard,  on  a  fait  l’amour
mais il avait toujours l’air distrait. J’avais presque envie
de  partir  mais  je  me  suis  finalement  endormie,  les
larmes aux yeux. Je ne sais vraiment pas ce qu’il a dans
la tête... si ça se trouve, il a même rencontré quelqu’un
d’autre... 
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SA VERSION À LUI : 
Mon équipe de foot a perdu 4 à 2. À cause de

cette défaite, ils vont être rétrogradés de division. Bref,
une journée merdique. Seul point positif, j’ai baisé.

Le condamné à mort évadé

Un condamné à mort s’évade d’un pénitencier où
il était reclus depuis 15 ans. Dans sa fuite, il arrive près
d’une maison.  Il  y  pénètre  à  la  recherche  d’argent  et
d’armes. Il trouve un couple au lit. Il vire le gars du lit
et l’attache sur une chaise. Puis, pendant qu’il attache la
fille aux montants du lit, il en profite pour l’embrasser
dans le cou. Il se rend ensuite dans la salle de bain. 

Pendant  son  absence,  le  fiancé  s’adresse  à  la
fille : « Ecoute, ce gars est un prisonnier en cavale, tu as
vus ses fringues... Si ça se trouve, il n’a pas vu de fille
depuis des années. Il t’a déjà embrassée dans le cou...
S’il veut aller plus loin, n’essaie pas de résister, ni de te
plaindre,  fais  juste  ce  qu’il  te  demande,  donne-lui
satisfaction. Ce gars est sûrement dangereux, si on lui
résiste,  il  est  capable  de  nous  tuer.  Sois  forte  mon
amour, je t’aime. »

La fille  répond :  « Il  ne m’a  pas  embrassée.  Il
m’a  dit  à  l’oreille  qu’il  était  gay  et  te  trouvait  hyper
sexy. Puis,  il  m’a demandé s’il  y avait  de la vaseline
dans la salle  de bain.  Sois fort  mon amour,  je t’aime
aussi. »
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Gentleman mais pas trop

Un homme arrive chez Cartier, Place Vendôme à
Paris,  en compagnie d’une  jeune femme splendide  et,
ensemble, ils choisissent un bijou de 50 000 euros pour
elle. Au moment de payer, l’homme sort son carnet de
chèques et, sans sourciller, le rédige. 

Le vendeur,  lui, est un peu ennuyé car c’est  la
première  fois  qu’il  voit  ce  couple  à  la  bijouterie.
L’homme  s’aperçoit  du  malaise  du  vendeur  et,  avec
beaucoup d’aplomb, lui dit: 

- J’ai le sentiment, très cher, que vous pensez que
ce chèque est peut-être sans provision, n’est-ce pas?... 

- Heu... Eh bien... 
-  Bien !  Voici  ce  que  nous  allons  faire :  vu

qu’aujourd’hui  c’est  samedi  et  que  ma  banque  est
fermée,  je  vous  propose  que  vous  gardiez  ce  chèque
ainsi  que  le  bijou.  Dès  lundi,  procédez  à  son
encaissement et lorsque le paiement sera honoré, faites
livrer le bijou chez Mademoiselle. D’accord ? »

Le  vendeur,  rassuré,  donne  son  aval  à  cette
solution sans l’ombre d’une hésitation, assurant même,
que la bijouterie  prendrait  à sa charge la livraison du
bijou  et  qu’il  s’assurerait  en  personne  du  bon
déroulement de l’opération. 

Le lundi matin, à la présentation du chèque à la
banque, celui-ci est bien évidemment en bois !
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En colère,  le  vendeur  appelle  le  client  qui  lui
répond : 

- Mais ce n’est pas grave ! Cela ne vous a rien
coûté  et  moi  j’ai  baisé  tout  le  week-end...  Merci
beaucoup pour votre collaboration et sans rancune !

L’amitié des hommes et celle des

femmes

AMITIÉ FÉMININE
Une femme n’est pas rentrée de toute la nuit à la

maison.  Le  lendemain  matin,  elle  raconte  à  son  mari
qu’elle a dormi chez une amie. Le mari appelle ses 10
meilleures amies.

Aucune ne confirme.

AMITIÉ MASCULINE
Un homme n’est pas rentré a la maison de toute

la nuit. Le lendemain matin, il raconte a sa femme qu’il
a dormi chez un ami. La femme appelle ses 10 meilleurs
amis.

8  d’entre  eux  confirment  que  le  mari  a  dormi
chez eux et 2 soutiennent même qu’il est encore là.
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Au delà des smileys

Nous connaissons tous ces petits symboles faits
avec les caractères du clavier appelés « smileys » parmi
lesquels, par exemple :

:-)  signifie  un sourire  (regarder  en penchant  la
tête 90° à gauche),

:-( est un signe de tristesse.

Mais connaissez-vous les "culeys"? 
En  voici  quelques  uns  (plus  besoin  de  se

pencher !) :
(_!_) ....................................Un cul normal...
(__!__) ................................Un gros cul...
(!) ........................................Un cul mince...
(_._) ....................................Un cul plat...
(_*_) ...................................Un cul à rosace...
{_!_} ...................................Un cul ridé...
(_o_) ...................................Un  cul  avec

beaucoup de "kilométrage"...
(_O_) ..................................Un  cul  avec  encore

plus de "kilométrage"...
(_X_) ..................................Un cul censuré...
(_$_) ...................................Un  cul  de  grande

valeur...
[_T_] ...................................Un cul très "carré"...
(_:_) ....................................Un cul très étrange...
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(_@_)...................................Un cybercul...
(_?_) ...................................Un cul mystérieux...
(_#_) ...................................Un cul blessé...
(__) .....................................Un cul ferme...
(_%_) ..................................Un  cul  à

hémorroïdes...

Il y a aussi les "nibarleys" :
(o)(o) ..................................seins parfaits
( + )( + )...............................seins en silicone
(*)(*) ..................................seins  avec  tétons

hauts
(@)(@) ...............................seins  avec  grands

tétons
(oYo) ...................................seins "push-up"
(^)(^) ...................................seins ayant froid
(o)(O) ..................................seins dépareillés
()(o) ....................................seins mordus par un

vampire
\o/\o/ ...................................seins de grand-mère
( - )( - ) ................................seins  aplatis  contre

la porte de la douche
|o||o| .....................................seins d’androïde
()() ......................................seins de Kate Moss
( o Y o ) ...............................seins  pour  poser

dans Playboy
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Petite fille plus vierge à 10 ans

Une famille  est  en  train de déjeuner ;  la petite
fille de 10 ans ne mange pas beaucoup, et elle garde le
nez dans son assiette... Au bout d’un moment, elle dit :
« J’ai quelque chose à vous annoncer. »

Le silence se fait et tous écoutent...
« Je ne suis plus vierge », et elle se met à pleurer.
De  nouveau  un  long  silence.  Et  puis  le  père

s’adresse à sa femme:
« C’est de ta faute, toujours habillée et maquillée

comme une pute, tu crois que tu es un exemple pour ta
fille ?  Toujours  à  te  vautrer  sur  le  canapé,  c’est
lamentable,  c’est  comme  ça  que  les  problèmes
arrivent. »

À son tour, la femme s’adresse à son mari:
« Et  toi,  tu  crois  que  tu  es  un  exemple ?  À

gaspiller ta paye avec des pétasses qui viennent parfois
te raccompagner jusque devant la maison, tu crois que
tu es un exemple pour ta fille de 10 ans ? »

Et le père de continuer :
« Et sa grande soeur, cette bonne à rien, avec son

copain chevelu et drogué, toujours en train de se tripoter
et de baiser dans tous les recoins de la maison, tu crois
que c’est un exemple ? »
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Et ça continue comme ça. La grand-mère prend
sa  petite  fille  par  les  épaules  pour  la  consoler  et  lui
demande :

« Alors  ma  petite  fille,  comment  cela  est-il
arrivé ? »

Et  la  petite  de  répondre  en  étouffant  ses
sanglots:  

« Le curé  a  choisi  une autre  fille  pour  faire  la
Vierge dans la Crèche de Noël. »

Gueule de bois, mon amour

Un gars se réveille à la maison avec une énorme
gueule  de  bois.  Il  se  force  à  ouvrir  les  yeux  et  la
première chose qu’il voit est un tube d’aspirines et un
verre d’eau sur la table de nuit. Il s’assied sur le bord du
lit et voit ses vêtements devant lui, bien propres et bien
pliés. Son regard fait ensuite le tour de la chambre et il
voit que tout est dans un ordre parfait, impeccablement
propre.

Le gars prend une aspirine et remarque alors un
Post-it sur la table : « Chéri, le petit-déjeuner t’attend à
la cuisine. Je t’aime. »

Rempli  de perplexité,  il  va à la cuisine et  voit
que, effectivement, son petit-déjeuner est préparé et le
journal  du matin est  posé à côté de son bol.  Son fils
aussi est à table, en train de prendre son petit déjeuner.
Le  père :  « Dis  moi  fiston,  qu’est-ce  qui  est  arrivé
hier ? »
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Le fils : « Oh, comme d’habitude. tu es rentré à
la maison fin saoul sur le coup des 3 heures du mat’. tu
as cassé quelques meubles, tu as vomi dans le couloir
d’entrée et collé un oeil au beurre noir à maman... »

Le père : « Mais alors, pourquoi est-ce que mes
vêtements et la maison sont si propres et si bien rangés,
et  pourquoi  est-ce  que  mon  déjeuner  est  prêt  sur  la
table ? »

Le  fils :  « Eh  bien,  quand  maman  t’a  traîné
jusqu’à la chambre à coucher et qu’elle a essayé de te
défaire ton pantalon, tu lui as dit : Laisse-moi tranquille,
espèce de s..... ! je suis marié ! »

Faisons du shopping

Un magasin, qui vend de nouveaux maris, vient
juste d’ouvrir à New York City. C’est un endroit où les
femmes  peuvent  se  rendre  pour  choisir  un  mari.  A
l’entrée  du  magasin,  on  y  découvre  une  brève
description de la manière dont fonctionne le magasin :
« Vous n’avez  le droit  qu’à  une seule visite.  Il  y  a  6
étages. A chaque nouvel étage, les qualités des hommes
exposés augmentent autant que vous montez d’étages.
Bien entendu, il y a une limitation : vous devez choisir
un  homme  sur  l’étage  ou  vous  pouvez  monter  d’un
étage, mais en aucun cas, vous ne pouvez redescendre
d’un étage sauf pour quitter le magasin. »

Une  femme  entre  donc  dans  le  magasin  pour
trouver un mari. 
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Au premier étage, il y a un panneau sur la porte
qui dit : « Ces hommes ont un travail. »

Au deuxième étage, il y un panneau sur la porte
qui  dit  :  « Ces  hommes  ont  un  travail  et  aiment  les
enfants. »

Au troisième étage, il y a un panneau sur la porte
qui dit : « Ces hommes ont un travail, aiment les enfants
et ont particulièrement belle allure. » La femme se dit
« waow ».  Mais  elle  sent  instinctivement  qu’elle  doit
continuer. 

Elle arrive au quatrième étage et le panneau sur
la porte dit : « Ces hommes ont un travail, aiment les
enfants,  ont  particulièrement  belle  allure  et  aide  aux
travaux ménagers ».  « Oh mon Dieu,  s’exclame-t-elle.
Je peux à peine y croire».

Malgré tout, elle continue et monte au cinquième
étage.  Le panneau  dit :  « Ces hommes ont un travail,
aiment  les  enfants,  ont  particulièrement  belle  allure,
aident aux travaux ménagers et sont très romantiques ».
Elle hésite à rester. 

Mais elle monte quand même jusqu’au sixième
étage.  Le panneau  dit  «  Vous êtes la 31 456 012ème
visiteuse de cet étage. Il n’y a pas d’homme à cet étage.
Cet  étage  n’existe  que  pour  vous  prouver  que  les
femmes  sont  impossibles  à  contenter.  Merci  de  votre
passage au Magasin des Maris. »
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Un  nouveau  magasin,  qui  vend  des  femmes,
vient  d’ouvrir  juste en face,  dans la même rue,  qui  a
aussi 6 étages et fonctionne selon les mêmes règles.

Le premier étage propose des femmes qui aiment
le sexe.

Le second étage propose des femmes qui aiment
le sexe et ne font pas chier.

Les étages 3 à 6 n’ont jamais été visités.

Conte de faits

Il  était  une fois un jeune homme (charmant,  il
faut  l’admettre)  qui,  au  cours  d’une  soirée,  tomba
instantanément  amoureux  de  trois  jeunes  filles.  Par
respect pour ces demoiselles (par peur surtout de ne pas
assurer), il mit en place une procédure de sélection. Il
confia (fort intelligemment) à chacune d’entre elles, une
somme de  2000  euros  qu’elles  pouvaient  employer  à
loisir durant  tout un mois.  A l’issue de ce mois il  fut
convenu qu’il  choisirait  celle,  qui  à son avis,  avait  le
mieux utilisé cet argent.

Un  mois  plus  tard  il  demanda  donc  aux  trois
jeunes filles de rendre compte de leurs dépenses.

La première (qu’il trouva changée) lui expliqua
qu’elle  avait  consacré  la  somme  à  des  séances
d’esthéticienne,  de  manucure,  pédicure,  et  à  un
abonnement en salle de gym... car de son point de vue il
était  absolument  essentiel  pour  une  femme  d’être
toujours belle pour l’homme qu’elle aimait.
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Notre  jeune  homme  (rappelons  qu’il  est
charmant)  parti  troublé  et  séduit  rendre  visite  à  la
deuxième qui lui exposa ses dépenses : des dizaines de
packs  de  bière,  un  abonnement  canal  satellite,  et  un
canapé  très  confortable.  Elle  estimait  pour  sa  part
qu’une femme devait tout faire pour contribuer au repos
et à la détente de l’homme qu’elle aimait. (Eh, oui, il
était  vraiment  charmant  parce qu’il  faut  pas  déconner
quand même !).

Il  la  quitta  touché  et  perplexe...  La  troisième,
quant à elle, lui annonça d’emblée qu’elle n’avait pas
dépensé  l’argent.  (Est-il  utile  à  ce niveau  de rappeler
que ce jeune homme est vraiment très charmant ?). Mais
qu’elle  l’avait  fait  fructifier  et  les  2000  euros  étaient
devenus  3000.  Elle  lui  expliqua  qu’elle  souhaitait
construire sa vie avec lui et qu’il était préférable qu’ils
aient  de l’argent  de coté.  Bien évidemment,  la  flèche
atteint  sa  cible  et  notre  jeune  homme  se  trouva  très
embarrassée : les jeunes femmes avaient toutes les trois
touché une corde sensible.

Pour conclure, son embarras dura peu, il choisit
fort logiquement celle qui avait les plus gros nichons...
Arrêtez de rêver  les filles et retournez au boulot !  Un
homme reste toujours un homme !
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Comprendre les différentes formes de

communication

Tu  es  à  une  soirée  et  tu  vois  une  nana  très
attirante. Tu t’approches d’elle et tu lui dis :

« Je suis un très bon coup. »
Ça c’est du Marketing Direct.

Tu es à une soirée avec un groupe de copains et
vous  voyez  une  nana  très  attirante.  Un  de  tes  amis
s’approche d’elle et lui dit :

« Tu  vois  ce  garçon  là-bas,  c’est  un  très  bon
coup. »

Ça c’est de la Publicité.

Tu  es  à  une  soirée  et  tu  vois  une  nana  très
attirante. Tu lui demandes son numéro de téléphone. Le
lendemain, tu l’appelles et tu lui dis : « Je suis un très
bon coup ».

Ça c’est du Télémarketing.

Tu  es  à  une  soirée  et  tu  vois  une  nana  très
attirante. Tu la reconnais. Tu t’approches d’elle, tu lui
rafraîchis la mémoire et tu lui dis :

« Tu te souviens que je suis un très bon coup ? ».
Ça c’est du Customer Relationship Management.
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Tu  es  à  une  soirée  et  tu  vois  une  nana  très
attirante. Tu te lèves, tu arranges un peu tes vêtements,
tu  t’approches  d’elle  et  tu  lui  sers  un  verre.  Tu  lui
ouvres la porte, tu ramasses son sac lorsqu’il tombe. Tu
lui offres une cigarette et tu lui dis : « Je suis un très bon
coup ».

Ça, c’est des Relations Publiques.

Tu  es  à  une  soirée  et  tu  vois  une  nana  très
attirante. Elle s’approche de toi et te dit :

« J’ai entendu dire que tu es un très bon coup ».
Ça c’est du Branding.

Tu es à une soirée et tu vois une super belle nana
très  attirante.  Tu la  mates  avec  des  potes,  tu  fais  des
réflexions très fines, tu te bourres la gueule, tu ne fais
rien du tout et tu rentres bredouille.

Ça c’est la réalité du marché.
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Blagues diverses
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Test psychologique

Ceci est un test psychologique, pas une blague.
C’est  l’histoire  d’une  fille.  Alors  qu’elle  se

trouvait  aux  funérailles  de  sa  propre  mère,  elle  y
rencontra  un  homme  qu’elle  ne  connaissait  pas.  Il
advint que cet homme lui paraissait comme l’homme de
sa  vie  et  elle  en  tomba  amoureuse  le  jour  même.
Quelques  jours  plus  tard,  la  fille  tua  sa  propre  sœur.
Pour quel motif a-t-elle tué sa propre sœur ? 

La réponse
Elle  espérait  que  le  gars  serait  présent  de

nouveau  aux  funérailles.  Si  vous  avez  répondu
correctement, vous pensez comme un psychopathe. Ceci
est un test provenant d’un psychologue américain réputé
permettant de vérifier si une personne possède la même
façon de penser qu’un tueur. Plusieurs tueurs en série,
arrêtés, ont répondu à ce test avec succès. 

Si  vous  n’avez  pas  répondu  correctement,  tant
mieux pour vous. 

Si vos amis ont atteint la « cible avec gloire »,
puis-je vous suggérer de garder vos distances. 

PS  :  Si  vous  êtes  psychopathe,  merci  de  me
prévenir. 
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De l’influence des avocats

américains...

Voici ce que l’on a retrouvé sur quelques notices
de produits courants.

Sur une boîte de tampons Tampax : « Retirez le
tampon utilisé avant d’en insérer un nouveau. »

Sur  une  boîte  de  Pop-Tarts  de  Kellogs :  « Le
contenu  de  la  pâtisserie  peut  être  chaud  lorsqu’il  est
chauffé. »

Sur  la  feuille  d’instructions  d’un  séchoir  à
cheveux Conair Pro Style 1600 : « Ne pas utiliser sous
la douche. Ne jamais utiliser en dormant. »

Sur  un  déguisement  d’Halloween  de  Batman :
« Utilisez  avec  précaution.  Le  masque  et  le  plastron
n’offrent aucune protection. La cape ne permet pas de
voler. »

Dans le manuel d’instructions d’une télévision :
« Ne versez pas de liquide dans le téléviseur. »

Sur  un  briquet  au  butane :  « La  flamme  peut
causer un incendie. »

Sur un sac de croustilles Fritos : « Vous pourriez
être gagnant ! Aucun achat requis. Détails à l’intérieur. »

Sur  un  savon  Dial :  « Instructions :  utiliser
comme un savon ordinaire. »

Sur  des  repas  surgelés  Swann :  « Suggestion
pour servir : décongeler. »
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Sur un emballage de bonnet de douche dans un
hôtel : « Bon pour une tête. »

Sur le dessous d’une boîte contenant un gâteau :
« Ne pas tourner la boîte à l’envers. »

Sur un pudding au pain Marks & Spencer : « Le
produit sera chaud après avoir été chauffé. »

Dans les instructions d’un fer à repasser : « Ne
pas repasser le linge sur le corps. »

Sur une bouteille de sirop pour enfant : « Ne pas
conduire  ou  opérer  de  machinerie  après  avoir  pris  ce
sirop. »

Sur  une  bouteille  de  Nytol  (un  somnifère) :
« Attention : Peut causer la somnolence. »

Sur  la  boîte  d’un  couteau  de  cuisine :
« Attention: Garder en DEHORS des enfants. »

Sur une boîte de lumières de Noël fabriquées en
Chine :  « Pour  utilisation  intérieure  ou  extérieure
seulement. »

Dans les instructions d’un robot culinaire : « Ne
pas utiliser pour d’autres usages. »

Sur un sachet de noix fourni  dans un avion de
American  Airlines :  « Instructions :  ouvrir  le  sachet,
manger les noix. »

Dans les instructions d’une tronçonneuse : « Ne
pas tenter d’arrêter la chaîne avec les mains. »

Sur le " Axius Snow-Off Automobile Winshield
Cover ",  une  housse  couvrant  le  pare-brise  de  l’auto
pour empêcher la neige et la glace de s’y déposer : « Ne
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jamais  conduire  lorsque  la  housse  est  sur  votre  pare-
brise. »

Calculer la hauteur d’un immeuble avec

un baromètre

Fait  véridique  narré  par  un  professeur  de
physique du début du vingtième siècle.

J’ai  reçu  une  demande  d’un  collègue  à propos
d’un étudiant. Il estimait qu’il devait lui donner un zéro
à  une  question  de  physique,  alors  que  l’étudiant
réclamait  un 20.  Le professeur et  l’étudiant  se mirent
d’accord  pour  choisir  un  arbitre  impartial  et  je  fus
choisi.  Je  lus  la  question  de  l’examen :  «  Montrez
comment il est possible de déterminer la hauteur d’un
building à l’aide d’un baromètre. » 

L’étudiant  avait  répondu :  « On  emporte  le
baromètre en haut du building, on lui attache une corde,
on le fait glisser jusqu’au sol, ensuite on le remonte et
on calcule la longueur de la corde. La longueur de la
corde donne la hauteur du building. » 

L’étudiant  avait  raison  vu  qu’il  avait  répondu
juste et complètement à la question. D’un autre côté, je
ne  pouvais  pas  lui  mettre  ses  points :  dans  ce  cas,  il
aurait  reçu  son  diplôme  de  physique  alors  qu’il  ne
m’avait pas montré de connaissances en physique. J’ai
proposé de donner une autre chance à l’étudiant en lui
donnant six minutes pour répondre à la question avec
l’avertissement que pour la réponse il devait utiliser ses

172



H i s t o i r e s  d ’ e - r i r e

connaissances  en  physique.  Après  cinq  minutes,  il
n’avait encore rien écrit. Je lui ai demandé s’il voulait
abandonner,  mais  il  répondit  qu’il  avait  beaucoup  de
réponses  pour  ce  problème  et  qu’il  cherchait  la
meilleure d’entre elles. 

Je me suis excusé de l’avoir interrompu et lui ai
demandé de continuer. Dans la minute qui suivit, il se
hâta  pour  me répondre:  « On place  le baromètre  à  la
hauteur  du  toit.  On le  laisse tomber  en  calculant  son
temps  de  chute  avec  un  chronomètre.  Ensuite,  en
utilisant la formule : x=gt2/2,  on trouve la hauteur du
building.» 

À ce moment, j’ai demandé à mon collègue s’il
voulait abandonner.  Il  me répondit par l’affirmative et
donna presque 20 à l’étudiant. En quittant son bureau,
j’ai rappelé l’étudiant car il avait dit qu’il avait plusieurs
solutions  à  ce  problème.  « Hé  bien,  dit-il,  il  y  a
plusieurs  façon  de  calculer  la  hauteur  d’un  building
avec  un  baromètre.  Par  exemple,  on  le  place  dehors
lorsqu’il  y  a  du  soleil.  On  calcule  la  hauteur  du
baromètre, la longueur de son ombre et la longueur de
l’ombre du building. Ensuite, avec un simple calcul de
proportion, on trouve la hauteur du building. » 

« Bien, lui répondis-je, et les autres ? » 
« Il  y  a  une  méthode  assez  basique  que  vous

allez apprécier. On monte les étages avec un baromètre
et en même temps on marque la longueur du baromètre
sur le  mur.  En comptant  le  nombre  de traits,  on  a la
hauteur  du  building  en  longueur  de  baromètre.  C’est
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une méthode très directe. Bien sûr, si vous voulez une
méthode  plus  sophistiquée,  vous  pouvez  prendre  le
baromètre  à  une  corde,  le  faire  balancer  comme  un
pendule et déterminer la valeur de g au niveau de la rue
et au niveau du toit. À partir de la différence de g, la
hauteur de building peut être calculée. 

De  la  même façon,  on  l’attache  à  une  grande
corde  et  en  étant  sur  le  toit,  on  le  laisse  descendre
jusqu’à peu près le niveau de la rue. On le fait balancer
comme un pendule et on calcule la hauteur du building
à partir de la période de précession. » 

Finalement,  il  conclut:  « Il  y  a  encore  d’autres
façons  de  résoudre  ce  problème.  Probablement  la
meilleure est d’aller au sous-sol, frapper à la porte du
concierge  et  lui  dire:  ‘J’ai  pour  vous  un  superbe
baromètre  si  vous  me  dites  quelle  est  la  hauteur  du
building.’ » 

J’ai ensuite demandé à l’étudiant s’il connaissait
la réponse que j’attendais. Il a admis que oui mais qu’il
en  avait  marre  du  collège  et  des  professeurs  qui
essayaient de lui apprendre comment il devait penser. 

Pour l’anecdote, l’étudiant était Niels Bohr (Prix
Nobel  de  physique  en  1922)  et  l’arbitre  Ernest
Rutherford (Prix Nobel de chimie en 1908). 
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Best of de la maintenance d’Air France

Lors de leur  check-list  ou en cours  de vol,  les
pilotes d’Air France constatent régulièrement un certain
nombre  d’anomalies.  Ils  les  signalent  au  service
d’entretien  sans  prendre  la  peine  de  se  montrer  très
explicites  et  en  laissant  le  soin  aux  agents  de
maintenance de se débrouiller.

Le service  d’entretien  résout  le  problème et  le
note  sur  le  carnet  d’entretien  en  laissant  poindre  son
mécontentement ou son ras-le-bol non sans une certaine
dose  d’humour  teintée  d’ironie.  Voici  donc  quelques
spécimens de problèmes signalés et leur compte-rendu
d’intervention. 

 
Q  :  Le  pneu  principal  intérieur  gauche  a

quasiment besoin d’être changé. 
R  :  Pneu  principal  intérieur  gauche  quasiment

changé. 

Q  :  Test  en  vol  OK  sauf  l’atterrissage
automatique très brutal. 

R : Pas de système d’atterrissage automatique sur
cet avion. 

Q : Le pilote automatique ne marche pas. 
R : Maintenant il marche. 
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Q  :  Y  a  quelque  chose  de  desserré  dans  le
cockpit. 

R : Y a quelque chose de resserré dans le cockpit.

Q : IFF inopérant. 
R : IFF toujours inopérant quand il est éteint. 

Q : Phare rotatif inférieur à moitié rempli d’eau. 
R : Phare rotatif inférieur rempli. 

Q  :  Fuite  d’eau  manifeste  sur  le  train
d’atterrissage principal droit. 

R : Fuite plus manifeste. 

Q : Volume de DME incroyablement bas. 
R : Volume ramené à un niveau plus croyable. 

Q : Punaises mortes sur le pare-brise. 
R : Punaises vivantes commandées. 

Q : L’avion a un comportement marrant. 
R : Avion averti de la nécessité de se retenir de

voler droit et de rester sérieux. Essais au sol OK. 

Q  :  Le  mode  activé  du  pilote  automatique
provoque une descente de 200 pieds par minute. 

R : Problème non reproductible au sol.
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Q : Les crans font s’enfoncer la manette des gaz 
R : C’est à ça qu’ils servent. 

Q : Moteur n°3 manquant. 
R  :  Moteur  trouvé  sur  l’aile  droite  après  une

brève recherche. 

Q  :  Il  y  a  un  bruit  provenant  du  moteur  n°2
comme si un type tapait avec un petit marteau. 

R :  Petit  marteau confisqué au type du moteur
n°2. 

Q : Gémissement provenant du moteur n°2. 
R : Petit marteau rendu au type du moteur n°2.

Le vieux dentiste

Vous  êtes-vous  jamais  rendu  coupable  de
regarder d’autres personnes du même âge que vous en
pensant  « Je ne peux tout de même pas paraître  aussi
vieux ? »

Tout en attendant mon premier rendez-vous dans
la salle d’attente de mon nouveau dentiste,  je tuais le
temps en lisant son diplôme affiché au mur. Soudain, je
me suis  rappelé  qu’un  garçon grand et  beau  avec  les
mêmes noms et  prénoms avait  été  dans ma classe de
lycée il y a environ 30 ans. 

En le voyant, cependant, j’ai rapidement jeté aux
orties une telle pensée.  Cet homme aux cheveux gris,

177



H i s t o i r e s  d ’ e - r i r e

avec une tonsure de moine était assurément trop vieux
pour avoir jamais fréquenté la même classe que moi.

Après  qu’il  ait  examiné  mes  dents,  je  lui  ai
toutefois demandé s’il était allé au lycée local. « Oui »,
a-t-il  répondu.  « Quand avez-vous passé votre  bac ? »
ai-je  alors  demandé.  Il  a  répondu,  « En  1981,
pourquoi ? »

« Mais alors,  vous  étiez  dans ma classe ! »  me
suis-je exclamé. Il m’a alors regardé de haut en bas et a
alors  demandé,  « Quelle  matière  est-ce  que  vous
enseigniez ? »

Les progrès de la science

- Alors docteur, c’est grave ce que j’ai ?
-  Eh  bien,  j’ai  une  bonne  nouvelle,  et  une

mauvaise nouvelle.
- Donnez-moi la bonne nouvelle, alors.
- La bonne nouvelle, c’est que votre nom va être

donné à une maladie...

Au guichet d’aéroport

Un prix pourrait être attribué à cette hôtesse du
guichet de United Airlines à Denver pour son élégance
et son humour lorsqu’elle fut confrontée à un passager,
qui, manifestement, devait répugner à voyager en classe
touriste.  Alors  qu’un  vol  United  Airlines,  comble  de
passagers, était annulé, cette hôtesse se trouvait face à
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une  file  de  passagers  mécontents,  pour  réserver  à
chacun  une  place  sur  un  vol  de  remplacement.  C’est
alors  qu’un  passager  furieux,  se  taillant  un  chemin
jusqu’au guichet, jeta son ticket sur le comptoir et dit :

- JE DOIS être de ce vol et il me faut un billet en
PREMIÈRE CLASSE.

- Je suis désolée, Monsieur. Je serais heureuse de
vous aider tout à l’heure, je dois d’abord m’occuper de
ces personnes, et soyez sûr que tout ira bien.

Le passager ne se laissa pas impressionner. Il cria
très fort de manière à ce que tout le monde derrière lui
entende bien :

- EST-CE QUE VOUS SAVEZ QUI JE SUIS ?
Sans aucune hésitation, l’hôtesse saisit son micro

pour les annonces publiques, souriante :
- Puis-je avoir votre attention s’il vous plaît ?
Sa voix résonnant dans tout le terminal : « nous

avons au guichet un passager qui NE SAIT PAS QUI IL
EST. Si vous êtes en mesure d’aider  cette personne à
trouver son identité, nous vous prions de bien vouloir
vous rendre au guichet, merci. »

Alors que toute la file d’attente éclate de rire, le
passager  lâche  à  l’hôtesse,  montrant  les  dents  et
crachant :

- FUCK YOU !
Sans broncher, l’hôtesse sourit et dit :
- Je suis désolée, Monsieur, mais pour cela aussi

il faut faire la queue !
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Marié ou enterré ?

Quand  j’étais  plus  jeune,  je  détestais  aller  aux
mariages parce que mes vieilles tantes et mes grands-
parents venaient près de moi, me donnaient une grande
claque amicale dans le dos en lançant un joyeux : « T’es
l’prochain ! »

Ils  ont  arrêté  cette  stupide  blague  quand  j’ai
commencé à leur dire la même chose aux enterrements.

Belgitude

« Un jour, dans un élan de passion, je lui confiai
la terrible vérité :

- Tu sais, je suis belge.
Marie  me  donna  alors  une  belle  preuve

d’amour ; d’une voix retenue, elle déclara : 
- Je ne le dirai à personne. »

Amélie Nothomb
Biographie de la Faim

Ed. Albin Michel – 2004
(Page 89-90 de l’édition en livre de poche)
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In english in the text
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Racism on plane

On a British Airways flight from Johannesburg, a
middle-aged,  well-off  white  South  African  Lady  has
found herself sitting next to a black man. She called the
cabin  crew  attendant  over  to  complain  about  her
seating. "What seems to be the problem Madam?" asked
the attendant. "Can’t you see?" she said "You’ve sat me
next  to  a  kaffir.  I  can’t  possibly  sit  next  to  this
disgusting human. Find me another seat!" "Please calm
down Madam."  the  stewardess  replied.  "The  flight  is
very full today, but I’ll tell you what I’ll do-I’ll go and
check to see if we have any seats available in club or
first  class."  The  woman  cocks  a  snooty  look  at  the
outraged black man beside her (not to mention many of
the  surrounding  passengers).  A few  minutes  later  the
stewardess  returns  with  the  good  news,  which  she
delivers  to  the lady, who cannot  help but  look  at  the
people around her with a smug and self satisfied grin:
"Madam, unfortunately, as I suspected, economy is full.
I’ve spoken to the cabin services director,  and club is
also full. However, we do have one seat in first class."
Before the lady has a chance to answer, the stewardess
continues... "It is most extraordinary to make this kind
of  upgrade,  however,  and  I  have  had  to  get  special
permission  from  the  captain.  But,  given  the
circumstances,  the  captain  felt  that  it  was  outrageous
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that someone be forced to sit next to such an obnoxious
person." With which, she turned to the black man sitting
next  to  her,  and  said:  "So  if  you’d  like  to  get  your
things, sir, I have your seat ready for you..." At which
point, apparently the surrounding passengers stood and
gave a standing ovation while the black man walks up
to the front of the plane.

English is dangerous

The Japanese eat very little fat and suffer fewer
heart attacks than the British or Americans. On the other
hand, the French eat a lot of fat and also suffer fewer
heart attacks than the British or Americans. 

Conclusion  :  Eat  what  you  like.  It’s  speaking
English that kills you.

Jesus, Satan and the computers

Jesus  and  Satan  were  having  an  ongoing
argument about who was better on his computer. They
had  been  going  at  it  for  days,  and  God was  tired  of
hearing all of the bickering. Finally God said, "Cool it. I
am going to set up a test that will run two hours and I
will judge who does the better job." 

So down Satan  and  Jesus sat  at  the keyboards
and typed away. They moused. They did spreadsheets.
They wrote reports. They sent faxes. They sent e-mail.
They  sent  out  e-mail  with  attachments.  They
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downloaded.  They  did  some genealogy  reports.  They
made cards. They did every known job. But ten minutes
before  their  time  was  up,  lightning  suddenly  flashed
across the sky, thunder rolled, the rain poured and, of
course, the electricity went off. Satan stared at his blank
screen  and  screamed  every  curse  word  known in  the
underworld.  Jesus  just  sighed.  The  electricity  finally
flickered  back  on,  and  each  of  them  restarted  their
computers. 

Satan  started  searching  frantically,  screaming
"It’s  gone!  It’s  all  gone!  I  lost  everything  when  the
power  went  out!"  Meanwhile,  Jesus  quietly  started
printing  out  all  of  his  files  from the  past  two  hours.
Satan observed this and became irate. 

"Wait! He cheated. How did he do it?" 
God shrugged and said, "Jesus saves."

Lord of OS

Recently one of my friends, a computer wizard,
paid me a visit. As we were talking I mentioned that I
had recently installed Windows on my PC. I told him
how happy I was with this operating system and showed
him the Windows Install CD. To my surprise he threw it
into my microwave oven and turned it on. Instantly I
got very upset, because the CD had become precious to
me, but he said: ’Do not worry, it is unharmed.’ After a
few minutes he took the CD out, gave it to me and said:
’Take a close look at it.’ 
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To my surprise the CD was quite cold to hold
and it seemed to be heavier than before. At first I could
not see anything, but on the inner edge of the central
hole  I  saw  an  inscription,  an  inscription  finer  than
anything I had ever seen before. The inscription shone
piercingly bright,  and yet  remote,  as if  out  of  a great
depth  :
12413AEB2ED4FA5E6F7D78E78BEDE820945092OF
923A40EElOE5IOCC98D444AA08E324 

“I cannot understand the fiery letters,” I said in a
timid voice. 

“None but I can,” he said. “The letters are Hex,
of  an  ancient  mode,  but  the  language  is  that  of
Microsoft, which I shall not utter here. But in common
English this is what it says:

One OS to rule them all, 
One OS to find them, 
One OS to bring them all 
and in the darkness bind them.
It is only two lines from a verse long known in

System lore : 
Three OS’s from corporate kings in their towers

of glass, 
Seven from valley lords where orchards used to

grow, 
Nine from dotcoms doomed to die, 
One  from  the  Dark  Lord  Gates  on  his  dark

throne 
In the Land of Redmond where the Shadows lie. 
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One OS to rule them all, one OS to find them, 
One OS to bring  them all  and  in  the darkness

bind them, 
In  the  Land  of  Redmond  where  the  Shadows

lie.” 
It WANTS to be installed...

The theorem of Bill Gates

« Computers are like air conditioners : they stop
working properly when you open Windows »

Meeting between George W Bush and

Condoleeza Rice

George:  Condi  !  Nice  to  see  you.  What’s
happening?

Condi: Sir, I have the report here about the new
leader of China.

George: Great. Lay it on me.
Condi: Hu is the new leader of China.
George: That’s what I want to know.
Condi: That’s what I’m telling you.
George: That’s what I’m asking you. Who is the

new leader of China?
Condi: Yes.
George: I mean the fellow’s name.
Condi: Hu.
George: The guy in China.
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Condi: Hu.
George: The new leader of China.
Condi: Hu.
George: The Chinaman!
Condi: Hu is leading China.
George: Now whaddya’ asking me for?
Condi: I’m telling you Hu is leading China.
George:  Well,  I’m  asking you.  Who is leading

China?
Condi: That’s the man’s name.
George: That’s who’s name?
Condi: Yes.
George:  Will  you  or  will  you  not  tell  me  the

name of the new leader of China?
Condi: Yes, sir.
George:  Yassir  ?  Yassir  Arafat  is  in  China?  I

thought he was in the Middle East.
Condi: That’s correct.
George: Then who is in China?
Condi: Yes, sir.
George: Yassir is in China?
Condi: No, sir.
George: Then who is?
Condi: Yes, sir.
George: Yassir ?
Condi: No, sir.
George: Look, Condi. I need to know the name

of  the  new  leader  of  China.  Get  me  the  Secretary
General of the U.N. on the phone.
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Condi: Kofi?
George: No, thanks.
Condi: You want Kofi?
George: No.
Condi: You don’t want Kofi.
George: No. But now that you mention it, I could

use a glass of milk. And then get me the UN
Condi: Yes, sir.
George: Not Yassir! The guy at the U.N.
Condi: Kofi?
George: Milk! Will you please make the call?
Condi: And call who?
George: Who is the guy at the UN?
Condi: Hu is the guy in China.
George: Will you stay out of China?!
Condi: Yes, sir.
George: And stay out of the Middle East! Just get

me the guy at the UN
Condi: Kofi.
George:  All  right!  With cream and two sugars.

Now get on the phone.
(Condi picks up the phone.)
Condi: Rice here.
George: Rice? Good idea. And a couple of egg

rolls, too. 
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Bill Gates vs General Motors

At a COMDEX, Bill Gates reportedly compared
the computer industry with the auto industry and stated :
"if  GM  had  kept  up  with  the  technology  like  the
computer industry has, we would all be driving $25.00
cars that got 1,000 miles to the gallon." 

In response to Bill’s comments, General Motors
issued a press release stating: 

If GM had developed technology like Microsoft;
we  would  all  be  driving  cars  with  the  following
characteristics: 

1.  For  no  reason  whatsoever,  your  car  would
crash twice a day. 

2. Every time they repainted the lines in the road,
you would have to buy a new car. 

3.  Occasionally  your  car  would  die  on  the
freeway for no reason. You would have to pull over to
the side of the road, close all of the windows, shut off
the car, restart it,  and reopen the windows before you
could  continue.  For  some  reason  you  would  simply
accept this. 

4. Occasionally, executing a maneuver such as a
left turn would cause your car to shut down and refuse
to restart, in which case you would have to reinstall the
engine. 
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5. Only one person at a time could use the car
unless you bought "CarNT", but then you would have to
buy more seats. 

6.  Macintosh  would  make  a  car  that  was
powered by the sun, was reliable, five times as fast and
twice  as  easy  to  drive-but  would  only  run  on  five
percent of the roads. 

7.  The  oil,  water  temperature,  and  alternator
warning  lights  would  all  be  replaced  by  a  single
"General Protection Fault" warning light. 

8. New seats would force everyone to have the
same sized butt. 

9. The airbag system would ask, "are you sure?"
before deploying. 

10. Occasionally, for no reason whatsoever, your
car would lock you out and refuse to let you in until you
simultaneously  lifted  the  door  handle,  turned  the  key
and grabbed hold of the radio antenna. 

11.  GM  would  require  all  car  buyers  to  also
purchase a deluxe set of Rand McNally road maps (now
a GM subsidiary),  even though they neither  need nor
want  them.  Attempting  to  delete  this  option  would
immediately cause the car’s performance to 

diminish by 50% or more. Moreover, GM would
become a target for investigation by the Justice Dept. 

12.  Every  time GM introduced  a  new car,  car
buyers  would  have  to  learn  to  drive  all  over  again
because none of the controls would operate in the same
manner as the old car. 

191



H i s t o i r e s  d ’ e - r i r e

13. You’d have to press the "Start" button to turn
the engine off.

Gonorrhea Lectim

Date : 2003 AD
(ATLANTA) The Center for Disease Control has

issued a warning about a new virulent strain of Sexually
Transmitted Disease. The disease is contracted through
dangerous and high-risk behavior. The disease is called
Gonorrhea  Lectim  and  pronounced  "gonna  re-elect
him." Many victims contracted it in 2004, after having
been  screwed  for  the  past  four  years.  Cognitive
characteristics  of  individuals  infected  include :
antisocial  personality  disorders,  delusions of  grandeur
with  messianic  overtones,  extreme  cognitive
dissonance,  inability  to  incorporate  new  information,
pronounced  xenophobia  and  paranoia,  inability  to
accept responsibility for own actions, cowardice masked
by  misplaced  bravado,  uncontrolled  facial  smirking,
ignorance of geography and history, tendencies towards
evangelical  theocracy,  categorical  all-or-nothing
behavior. Naturalists and epidemiologists are amazed at
how this destructive disease originated only a few years
ago from a bush found in Texas.
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The world is going crazy 

« You know the world is going crazy when the
best rapper is a white guy, the best golfer is a black guy,
the tallest guy in the NBA is a Chinese guy, the Swiss
hold the America’s Cup, France is accusing the U.S. of
arrogance, Germany doesn’t want to go to war, and the
three most powerful men in America are name ’Bush,’
’Dick’ and ’Colon.’ Need I say more ? »

Chris Rock
(Le  meilleur  rapeur :  Eminem ;  le  meilleur

golfeur :  TigerWood ;  On  a  aussi  des  références  à  la
Guerre  d’Irak  en  2005.  Si  Chris  Rock,  un  comédien
américain, semble avoir bien prononcé ces mots, il n’est
pas certain qu’il fut le premier.)

The biker, the women and God

A man was riding his Harley along a California
beach when suddenly the sky clouded above his head
and, in a booming voice, the Lord said, "Because you
have tried to be faithful to me in all ways, I will grant
you one desire."

The biker pulled over and said, "Build a bridge
to Hawaii so I can ride over anytime I want." The Lord
said,  "Your  request  is  materialistic,  think  of  the
enormous challenges for  that kind of undertaking; the
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supports required reaching the bottom of the Pacific and
the  concrete  and  steel  it  would  take!  It  will  nearly
exhaust several natural resources. I can do it, but it is
hard for  me to justify  your desire for  worldly things.
Take  a  little  more  time  and  think  of  something  that
could possibly help mankind."

The  biker  thought  about  it  for  a  long  time.
Finally, he said, "Lord, I wish that I and all men could
understand  women;  I  want  to  know  how  she  feels
inside, what she’s thinking when she gives me the silent
treatment, why she cries, what she means when she says
nothing’s wrong, and how I can make a woman truly
happy."

The Lord replied, "You want two or four lanes
on that bridge ?"
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