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Pourquoi 

les brunes 

se rasent-elles 

les bras ? 

Pour pouvoir 

lire l’heure.

Un homme entre dans une papeterie :
— J’aimerais offrir un beau stylo à 
ma femme : c’est son anniversaire !

— Oh, c’est bien, dit la vendeuse, vous voulez 
lui faire une petite surprise...
— Oh que oui, ce sera même 
une très grosse surprise : 

elle s’attend à recevoir 
une Porsche...
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Blagues en poche

Un gars demande à son pote :

— Tu préfères avoir la maladie  

d’Alzheimer ou de Parkinson ?

L’autre lui répond :

— Je sais pas, tu préfères quoi, toi ?

Et il lui dit :

— Moi, je préfère Parkinson, parce  

qu’i l vaut mieux renverser une goutte  

de Ricard que d’oublier de le boire...

***

Quelle est la différence 
entre un inspecteur des impôts 

et un vampire ? 
Le vampire ne suce 
le sang que la nuit.

***

Quel est le comble 
pour un drogué ?

Se faire piquer par les flics.
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Blagues en poche

Un gars et une fille  
se rencontrent dans un bar. À la fin  

de la soirée, la fille invite le gars  
chez elle pour un dernier verre.  

Soudain, la fille dit au gars :
— Je dois te dire quelque chose 

d’important avant d’aller plus loin. 
Je n’ai pas de clitoris...

Le gars répond :
— C’est pas grave, je vais 

prendre un whisky !

Qu’est-ce qui fait 

999 fois « clac » 

et une fois « clic » ?

Un mille-pattes 

avec une jambe 

de bois !

Comment reconnaît-on qu'une 
fille est une perle ?

Quand on peut l'enfiler  
par les deux côtés.
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Blagues en poche

Qui était 

le frère 

d’Albert Einstein ?

Franck...

***

Un petit garçon aperçoit 
par la vitre de la cuisine 
un homme ventripotent 

qui s'approche de la porte de la maison.  
Il court à l'étage en criant :

- Maman, maman ! Le banquier  
est là. Tu as l'argent 
ou bien je dois aller 

jouer dehors ?

***

Qu’est-ce qui rend 
les brunes aussi sexy  

que les blondes ?
L’obscurité.
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Blagues en poche

Deux amis se retrouvent

 autour d’un verre :

— Alors, Guillaume, quoi de neuf ?

— Ben, figure-toi que ma belle-mère  

est morte la semaine dernière...

— Qu’est-ce qu’elle avait ?

— Malheureusement pas grand-chose :  

une vieille machine à laver, 

un canapé pourri.

***

Quelle est le point commun entre 
les alpinistes et les hommes 
qui épousent des blondes ?
Ils n’ont pas peur du vide...

***

Comment dit-on 
« témoins de Jéhovah » 

en chinois ?
– Ding Dong.
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Blagues en poche

Jeanne d'Arc fut  
la première  

pucelle à avoir  
le feu au cul !

***

Un mari Suisse arrive 
à l’improviste chez lui. Il trouve  

sa femme, haletante, nue sur le lit.
Furieux, il fonce vers la salle  

de bains et se trouve nez à nez avec un 
homme, cachant tant  

bien que mal ses attributs  
derrière une serviette.
Le mari furieux, s’écrie :

– Immonde dégueulasse, c’est  
la serviette pour les mains !

***

Quand un mec me fait  
une proposition, je demande 
 à voir l'attribut du sujet.
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Blagues en poche

Un type dit à son copain :

— Chaque fois que je me dispute avec  

ma femme, elle devient historique !

— Tu veux dire hystérique !

— Non, historique ! Elle se souvient 

de tout ce que j’ai fait de travers, 

du jour et de l’heure !

Pourquoi est-ce 
un crime de cracher 
par terre en Chine ?

Parce qu’il est 
formellement interdit d’afficher  

son opinion politique.

Que s’est-il 
passé en 1111 ?

L’invasion des Huns.


