
I l n’y a rien de plus chiant que de s’emmerder 
aux toilettes, surtout quand l’heure tourne et 
que, comme Sainte Anne, on ne voit toujours 

rien venir...
Pour que ce rituel ne soit plus un moment de 
déprime, de désespoir, nous vous proposons dans 
ce livre de quoi passer le temps et vous divertir. 
Alors, installez-vous le plus confortablement pos-
sible et laissez-vous aller... 
Jeux, blagues, histoires insolites et citations dé-
jantées sauront vous faire passer un bon moment et 
vous redonner le sourire. Vous allez devenir accro 
aux toilettes et incollable sur ce monde fascinant !

Amusez-vous bien !

I nt rod uct i o n
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Culturez-vous !

Le caractère @ utilisé dans 
les adresses e-mail date du 
VIe siècle. Ce qui ne veut 
pas dire que nos ancêtres 

avaient l'habitude d'envoyer 
des mails ! Le signe @ serait 
en fait une ligature, c’est-à-

dire un signe fusionnant deux 
caractères, le a et le d du mot 
latin ad, utilisé par les moines 

copistes. Une astuce parmi 
d'autres pour écrire plus vite. 
Comme aujourd’hui en fait…

Pour rire

Les sept nains téléphonent 
au père Noël  

et lui demandent :
— Père Noël, est-ce  
qu'il y'a des femmes  

au pôle nord ?
— Oui, bien sûr !

— Et des naines ?
— Heu oui, quelques unes.
— Et des naines noires ?

— Ah non ça, il n'y en a pas !
— Tu vois, je te l'avais bien 

dit, Simplet : c'est un pingouin 
que tu t'es tapé !

***

Dans un hôtel de passe, 
un homme se retrouve 

au lit avec une femme de 
petite vertu. Après de 

rapides préliminaires, la 
prostituée se déshabille et 
l'homme découvre un pubis 

entièrement rasé.  
Surpris, il demande : 
— Mais, vous n'avez  

pas de poils ?
— Tu as déjà vu de l'herbe  

sur une autoroute ?

Je n'ai commis 
aucun délit. 
Tout ce que  

j'ai fait, c'est de 
ne pas respecter 

la loi...

Jennifer Lopez

Perles de stars
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6 mois
Une personne 
passe la moitié 
d’une année 
de sa vie assise 
devant… un feu 
rouge. C’est pas 
une raison pour 
le griller !

Le c
hiff

re

Pour rire

Pourquoi les brunes 
sont-elles plus 
brillantes que  
les blondes ?
Parce qu'elles  

sont led.
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Terrorisme, missile  

ou pollution son
t des plus gros  

mots que caca, m
erde ou prout.

Philippe Geluck

Culturez-vous !

Pablo Escobar, un des  
plus grands trafiquants  
de drogue au monde,  

était si riche que d'après 
l’un de ses comptables,  
il dépensait 2500 dollars 

par mois pour acheter  
des bandes de caoutchouc 

afin d'envelopper  
des piles de billets. 

Pour rire

Une blonde entre  
dans un magasin :

— Bonjour, je 
voudrais acheter  

un boomerang neuf. 
Mais comment puis-je 

me débarrasser  
de l’ancien ?
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Le bon copain 
Il encourage et complimente  
les productions des autres.

L’égoïste
Il retient ses pets en public, à 
la limite du supportable, afin 
d’en profiter tranquillement 

une fois rentré chez lui. 

Le compétiteur
Il essaie toujours de péter plus 
haut que son cul et plus fort 
que les autres pétomanes qui 

ont tenté leur chance. 

Il attribue des notes artistiques  
à tous les pets.

Le professionnel
Il est prêt à se retenir  

des heures pour être ensuite 
capable de lâcher un pet 

olympique.

Le polyglotte
Il est capable de péter  

sur plusieurs tons,  
du pet discret au  

tonnerre de l’Olympe.

à suivre...

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Ty pe s  d e  pets

??
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Ce n'est pas la 
pollution qui 
fait du mal à 

l'environnement. 
Ce sont toutes ces 

impuretés dans 
notre air et dans 

notre eau qui  
le font.

Pamela  
Anderson

Perles de stars

Culturez-vous !

Si on vous demande de 
citer ce qui compose 

l'équipement d'un agent  
de police, vous répondez : 
un pistolet, des menottes, 
un carnet de verbalisation 

mais sûrement pas une 
peluche. Et pourtant,  

en Angleterre, on trouve 
dans chaque voiture de 

police un ours en peluche… 
pour consoler les enfants  

en cas d'accident ! 

Proverbe

Quand le goéland 
se gratte le gland, 
c’est qu’il va faire 
mauvais temps, 

quand il se gratte  
le cul, c’est qu’il  
ne fera pas beau  

non plus !
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Le langage anal existe ! Non, 
il ne s'agit pas du son ou de la 
fréquence des flaturences qui 

permet de donner une idée sur 
le dernier repas consommé. 
L'anal est une langue parlé 
en Birmanie et en Inde. Elle 
appartient à la famille des 
langues sino-tibétaines.  

Est-ce que l'expression "parle  
à mon cul, ma tête est malade" 

existe aussi en anal ?

I n s o l i te

Langage anal Pour rire

Une femme désirant 
divorcer se plaint auprès du 
juge du mauvais caractère 

de son époux. Le juge 
s'adresse au mari : 

— Votre épouse prétend 
que vous ne lui avez plus 

adressé la parole depuis des 
années. Est-ce la vérité ?

— C'est vrai.
— Et pourquoi ?

— Parce que je suis trop 
poli pour l'interrompre...

***

Une femme fait des 
reproches à son 

boulanger :
— Je suis désolée de vous 

le dire, mais votre pain 
est rassis.

— Un peu de respect, 
madame, je faisais du 
pain avant que vous ne 

soyez née.
— Justement, ce que  

je vous reproche, c'est 
de ne le vendre que 

maintenant !

Question  
sans réponse

Si on est tous 
différents, la 

meilleure manière 
d'être différent 
n’est-elle pas de  
ne pas l'être ?
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I n s o l i te

Expérience 
traumatisante
Un Américain, resté collé sur 

les toilettes d'un magasin 
de bricolage, a porté plainte 

devant les tribunaux. Il 
affirme subir un stress post-

traumatique : « Je fais chaque 
nuit le même cauchemar où 

je suis enfermé dans une 
pièce sombre, sans fenêtre, 
ni aération et aucun moyen 

de m'en échapper. J'en ai des 
sueurs froides ». Le fait que 
le responsable du magasin 
se soit payé sa poire en le 

découvrant dans une position 
humiliante n'a rien arrangé… 
On attend le verdict du juge.

Pour rire

— Docteur, je suis 
inquiète, parce que mon 
fils n'arrête pas de faire 
des sculptures avec ses 

excréments.
— Ne vous inquiétez pas, 

ils font tous ça !
— Vous me rassurez,  
parce que sa femme 

commençait  
à s'inquiéter...

32  
minutes

Ce serait  
le temps  
que mettrait  
une femme  
à répéter un 
secret qu’elle  
a juré  
de bien garder. 
C’est bon à 
savoir !

Le c
hiff

re
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En Chine, au XIXe siècle, 
certains criminels étaient 
placés dans un tonneau 
rempli de chaux vive. De la 
nourriture et des boissons 
placées en abondance à 
leur portée constituaient 
une tentation qui se révélait 

ensuite mortelle. En effet, 
l’urine et les excréments des 
condamnés, conséquence de 
tant d’abondance, entraient 
en réaction avec la chaux 
et consumait les pauvres 
malheureux en dégageant  
une énorme chaleur.

I n s o l i te

Supplice chinois


