


1. deux jeunes mamans se rencontrent au parc de la 
ville. Elles se saluent, chacune admirant l’enfant de 
l’autre:

- dis-moi: est-ce que ton petit a eu la rougeole?

- Pssst!!! Ne dis rien, répond l’autre. Quand mon enfant 
entend parler  d’une chose qu’il n’a pas, il la veut immé-
diatement.

2.- voici l’ordonnance, madame. ça fait 1200 $.

- mais, docteur, pour les trois lignes que vous venez 
d’écrire, vous exigez une somme pareille?

- sachez, madame, que pour écrire ces trois lignes, j’ai 
étudié vingt ans!

- mais alors vous devez avoir la tête bien dure!

3. un athlète, recordman pluri décoré, tombe malade de 
la malaria:

- docteur, qu’est-ce que vous en pensez?

- je dois être sincère: votre cas n’est pas trop bon. 
Le thermomètre ne fait que monter; on est déjà à 40 
Celsius

- vraiment? demande l’athlète. Quel est le record mon-
dial?

4. un pasteur vient de mourir. Pendant sa maladie, son 
remplaçant publiait chaque jour le bulletin médical. Le 
dernier disait:

-  à 18h, le pasteur est entré en agonie, à 21h, notre bien 
aimé pasteur est décédé.

Pendant la nuit un inconnu a ajouté:

- 6h, le pasteur n’est pas encore arrivé. Nous sommes 
très inquiets. Saint pierre.

5. - est-ce vrai que vous avez donné de l’idiot à ce 
monsieur?

- je ne me souviens pas, monsieur le président, mais 
plus je le regarde,  plus il me semble que c’est vrai.

6. un papa fait visiter un tribunal à son enfant. En 
voyant un avocat en toge, le petit demande:

- papa, pourquoi cet homme est-il habillé comme une 
femme?

- parce qu’il doit parler beaucoup et bien mentir comme 
une femme

7. il s’appelait Vincent incroyable. Toute sa vie durant il 
avait dû subir les moqueries à cause de ce nom. Avant de 
mourir, il dit à sa femme: 

- s’il te plait, sur ma tombe, écris seulement Vincent.

La veuve fit écrire: «à mon chéri Vincent, homme honnête, 
fidèle, amoureux comme peu. Un vrai ange!

Les passant s’arrêtaient, lisaient et s’exclamaient: «In-
croyable»!

8. deux employés d’une société de transports montent 
une énorme caisse au dixième étage d’un immeuble dont 
l’ascenseur est en panne. Arrivés en haut, ils soufflent 
comme des phoques et se reposent un instant:

- je dois te dire deux choses, dit l’un d’eux: une bonne et 
une mauvaise. D’abord la bonne: nous sommes arrivés. Et 
la mauvaise: on s’est trompés d’immeuble.

9. - est-ce que vous avez un livre de math en lingala 
facile??

-nous avons celui-ci, recommandé par beaucoup de pro-
fesseurs.

- comment s’appelle-t-il?

- C´est le fameux «Math eloko pamba» du prof waka waka.

- surtout pas ça.

- pourquoi? Est-ce que vous l’avez déjà lu?

- non, mais c’est moi, le professeur Waka waka.

10.- regarde, maman, cet hippopotame ressemble à la 
tante Lucie

- ne parle pas si fort. On ne dit pas des choses pareilles.

-tu crois que l’hippopotame va se f ’cher?

11.-c’est quelle sorte de chien ça?

- c’est un chien policier

-on ne le dirait pas

- ouais, mais c’est parce qu’il est en civil.
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Quand les Héros s’ embrouillent...
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