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Pourquoi rions-nous ?

Rire et tabous, le lien volontairement oublié.

Physiologiquement, ce qui caractérise le rire est l’émission 
d’une vocalisation  saccadée de bon niveau sonore entraînant 
aussi une contraction de certains muscles du visage et du 
tronc. Rire procure du plaisir, permet une meilleure intégration 
au groupe social et peut même avoir un grand rôle au niveau 
de la séduction.

Qu’est ce qui provoque le rire ? 

Les chatouilles. 
Les blagues, les histoires drôles. 
Les comportements  ou les situations anormales. 
Les dangers évités de justesse.  
Les rires d'autres personnes. 

En fait, si on l’analyse bien, le rire n'est qu’un réflexe nerveux 
déclenché par le franchissement d'un tabou du comportement. 
Il agit  simplement comme une forme d’autocensure vis-à-vis 
de comportements jugés anormaux. Le rire est donc une forme 
de censure. C’est pour cela que rire d’une autre personne est, 
le plus souvent,  mal perçu par celui qui en est victime.      

Pour le reste, il est donc tout à fait normal de retrouver dans 
les histoires drôles, des éléments choquants à tous points de 
vue. Si vous en riez  c'est que quelque part, le sujet est tabou 
pour vous  et c’est aussi pour cela que ceux qui rient des 
mêmes choses s’entendent bien ! Ils montrent qu’ils ont en fait 
la même conception de la « normalité ».

Les blagues qui suivent sont celles qui m’ont le plus fait rire, 
je n’ai donc eu aucun mal à me souvenir d’elles.

Bonne rigolade.

2



La sainte vierge

Rocco SIFFREDI et le Pape meurent le même jour. Á la suite 
d’une erreur d’écriture sur le registre de Saint Pierre, Rocco se 
retrouve au paradis et le Pape en enfer. 
Mécontent, le  Pape appelle Satan et fait une réclamation. 

Satan vérifie et effectivement, il y a manifestement eu erreur 
d’écriture.
Le pape monte donc vers le Paradis et croise Rocco qui 

descend en enfer. 
« Bonjour Saint père, si vous saviez comme je suis content de 

redescendre en enfer. »
« Et pourquoi cela mon fils ? »
« C’est qu’au paradis voyez vous, les saints ne sont pas ceux 

que j’attendais et qu’en enfer au moins SATAN l’habite. »
« De mon coté, je suis bien content d’aller au Paradis, depuis 

le temps que je rêvais de rencontrer la vierge Marie. »
« Je suis vraiment désolé Saint père, pour ça, il aurait fallu 

arriver hier. »

La panne de voiture

C’est un petit pédé, au volant d’un pot de yaourt Fiat qui cale 
à un feu tricolore. Derrière lui, un 35 tonnes dont le 
camionneur s’impatiente. Après une dizaine de coups de 
Klaxon, le camionneur ouvre sa fenêtre et se met à gueuler :
«  Tu veux que je te la pousse ta merde ? »  Alors, le petit 

pédé sort sa tête par le toit ouvrant, passe la main dans ses 
cheveux et dit avec une voix efféminée :
 « Moi je veux bien, mais qu’est ce qu’on fait de la 

voituuuuuuuure ? »

La bagarre

« Garçon  un whisky avant la bagarre ! »
« Garçon un deuxième whisky la bagarre ! »
« Mais quelle bagarre ? » 
« Celle qui arrive car je n’ai pas de quoi vous payer !»
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Les extraterrestres

Il est 3 h du matin, Dédé le camionneur voit un petit 
bonhomme tout vert qui lui fait des signes sur le bord de la 
route. Il s’arrête, ouvre sa fenêtre et dit « Qu’est-ce que tu 
veux petit bonhomme ?» 
Et l’autre répond : « Je suis un vénusien, je suis pédé et j’ai 

vachement faim. »
« Désolé mon gars, mais tout ce que je peux te donner, c’est 

mon sandwich. » 
Dédé redémarre, mais trois kilomètres plus loin, voilà qu’un 

petit bonhomme tout rouge lui fait des signes.
Il s’arrête, ouvre sa fenêtre et dit : « Qu’est-ce que tu veux 

petit bonhomme ?» 
Et l’autre répond : « Je suis un martien, je suis pédé et j’ai 

vachement soif. »
« Désolé mon gars, mais tout ce que je peux te donner, c’est 

ma bière. »  Et il repart, mais ce n’est pas fini car 3 km plus 
loin cette fois ci, c’est un petit bonhomme tout bleu qui lui fait 
des signes sur le bord de la route.
Dédé s’arrête, ouvre sa fenêtre et dit :
«  Salut petit pédé, qu’est-ce que tu veux ? »
« Gendarmerie nationale, vos papiers s’il vous plait ! »

Le purgatoire

C’est un promoteur immobilier qui meurt d’une crise cardiaque 
et qui se retrouve au purgatoire. Saint-Pierre lui fait visiter les 
lieux. « Voici le paradis, un appartement F3 décor zen, peinture 
blanche sur les murs à refaire  et voici l’enfer, un appartement 
F5 flambant neuf, canapé cuir avec bar et deux belles nanas 
dévêtues dans le lit. Qu’est-ce que vous choisissez ? »
« L’enfer bien sûr ! »
Saint-Pierre ouvre la porte de l’enfer et balance le promoteur 

dans les flammes.
« Hé, mais ce n’est pas conforme à ce que j’ai vu » s’écrit ce 

dernier.
Et Saint-Pierre lui répond :
« Ce que vous avez vu mon cher, c’était l’appartement 

témoin. »
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Le gros ventre

Une nuit, la petite Aurélie se réveille et entend du bruit dans 
la chambre de ses parents. Elle sort dans le couloir, jette 
furtivement un œil par la porte de la chambre qui était restée 
entrouverte et voit sa mère qui rebondit sur le ventre de son 
père. Le lendemain, elle pose la question : «  Maman, je t’ai 
vue cette nuit, pourquoi tu rebondissais comme ça sur le ventre 
de papa ? »  La mère gênée lui répond : « C’est parce que ton 
papa a un gros ventre alors, j’essayais de lui tasser. »
« A mon avis Maman, cela ne marchera jamais, car à chaque 

fois que tu pars faire les courses, la bonne regonfle papa. »

Comment ont fait les bébés ?

Cours d’éducation sexuelle à l’école. 
La maitresse :
« Alors, les enfants quelqu’un d’entre vous sait-il comment on 

fait les bébés ? »
Le petit Matthieu :
« Oui madame, ce sont les cigognes qui les apportent. »
La maitresse :
« Non ce ne sont pas les cigognes, quelqu’un à une autre 

idée ? »
« Oui madame, les petits garçons naissent dans les choux et 

les petites filles dans les fleurs… »
« Ah oui et les pédés dans l’oignon pendant que tu y es, lâche 

toto du fond de la classe. »
La maitresse :
« Toto, toi qui a l’air d’en savoir plus que les autres vas y, 

raconte nous »
Toto :
« Hé bien madame, c’est facile, le papa met la petite graine 

dans le ventre de la maman »
La maitresse :
« Bien Toto et après ? »
Toto :
« Ben après, il la pousse bien au fond avec sa grosse bite !»
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Meurtre au 18 ème étage

C’est une vieille dame de 82 ans qui habite au 18 ème étage 
dans un HLM pourri et qui rentre des courses avec quatre 
énormes  sacs pleins à craquer. Manque de chance pour elle 
l’ascenseur est en panne, les boutons brulés avec l’aide d’un 
briquet. Se retournant vers la bande de jeunes qui squattent 
l’entrée de l’immeuble, elle demande si quelqu’un veut bien 
l’aider.
« Va te faire foutre la vioque, y’a pas marqué la poste la ! »
La mémé : 
« Si quelqu’un m’aide, je lui donne du Chit » 
« Hé les mecs, la vieille peau elle a du Chit, on lui monte ses 

courses et on la porte »
Arrivée au 18 ème, la mémé file dans sa cuisine, ouvre le frigo 

et s’exclame :
« Alors, les jeunes, Chittttt orange ou Chittttt citron »

L’embouteillage

« Tu as regardé les infos à midi ? » 
« Il parait qu’il y a un camion de viagra qui s’est renversé sur 

l’autoroute.»
« Ah bon et alors ? »
« Et alors, des kilomètres de queue ! »

La glace

C'est l'histoire d'une petite môme avec la tronche toute 
déformée qui s'approche du marchand de glace et qui dit !
« Monjour Bonsieur , am vounedrais oune glace pour ma paitite 
sœur PETAAAALE ! »
« Quoi ?  Comment tu dis qu'elle s'appelle ta petite sœur ? » 

« PETAAAALE .. ch'est parche que quand elle était paitite,  oune 
Pétaaaale est bombé dans son perceau alors, ma moman, elle 
l'a abelé PETAAALE ! » 
« Ah oui et toi tu t'appelles comment ? » 
« Oum ... POUTTTTRELLE. » 
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L’indien

C’est un petit indien qui questionne sa maman

« Dis maman, comment on donne le nom aux indiens ? » 

« C’est simple, en fait on leur donne le nom du premier animal 
que la mère voit en sortant du tipi après avoir accouché.

Ainsi, ton grand-frère s’appelle Ours brun qui grimpe aux 
arbres parce que quand je suis sortie du tipi, c’est ce que j’ai vu 
en premier. 

Et ta petite sœur s’appelle Biche qui  court dans la forêt pour 
la même raison.  

Tu as compris petit chien qui se fait enculer devant le tipi ? »

Pas si fou

C’est un fou qui se prend pour une miette de pain et qui n’ose 
plus sortir dehors à cause des oiseaux qui risquent de le 
manger. 

Au bout de 6 mois de traitement, il finit par admettre qu’il 
n’est pas une miette de pain et qu’il est bel et bien un homme. 

Le psychiatre le libère mais l’homme frappe aussitôt à sa porte 
de l’asile et dit : 

« Docteur, grâce à vous je sais que je ne suis pas une miette 
de pain, mais les oiseaux eux, qui leur a dit que je n’en suis pas 
une ? » 

Le père noël

C’est deux prostituées qui discutent ensemble la veille de Noël

« Qu’est-ce que tu as demandé toi au père Noël ? »

« La même chose qu’aux autres, 50 euros. »
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Le professeur de logique

Paul rencontre Eric, 

« Qu’est-ce que tu deviens ? »
« Je suis devenu professeur de logique. »
« C’est quoi professeur de logique ? »
« Prenons un exemple, as-tu un aquarium chez toi ? »
« Oui »
« Bon alors, si tu aimes les poissons, tu aimes la mer, la plage 

et donc les jolies femmes qui y bronzent »
« Ben oui c’est logique. »

Ils se quittent et le soir Paul rencontre Jean
« Au fait Jean, j’ai rencontré Eric ce midi, il est devenu 

professeur de logique. »
« C’est quoi professeur de logique ? »
« Prenons un exemple, as-tu un aquarium chez toi ? »
« Non »
« Hé bien tu es pédé mon mec ! »

L’amour après 80 ans

C’est mémé qui trouve que ça fait longtemps qu’elle n’a pas 
fait l’amour avec pépé alors, elle va chez le pharmacien acheter 
du viagra. Avec deux comprimés mélangés dans le potage du 
soir, pépé devrait retrouver de la vigueur pense-telle et 
effectivement, une demi heure après avoir absorbé le breuvage 
infernal, pépé au lit vient de dresser le mat de la tente et 
appelle mémé.
« Oh mémé vient voir ça, j’ai l’impression d’avoir 20 ans ! »
La vieille commence à se déshabiller pour en profiter mais le 

zboub du pépé retombe comme un soufflet. Pépé soulève les 
draps et constate effectivement que l’escargot est rentré dans 
sa coquille.
« Vraiment pas de chance mémé, même droguée elle te 

reconnaît »
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Le piège

C’est un gars qui est chez le coiffeur et qui voit passer une 
superbe bonne sœur devant la vitrine.
« Quelle beauté, lâche t-il, je lui en mettrais  bien un petit 

coup dans le cornet. »
« C’est possible répond le coiffeur, il y a une méthode 

infaillible pour se la faire celle là. »
« Ah bon et comment ? »
« Tous les soirs a 23h, elle prie sur une tombe du cimetière, 

vous n’avez qu’à arriver par derrière et vous faire passer pour 
Jésus-Christ, elle ne pourra pas vous refuser. »
« Bonne idée !»
Le soir tombé, le gars se rend au cimetière et constate 

effectivement qu’une bonne sœur est en train de prier devant 
une tombe. 
« Ma sœur, ne vous retournez pas, je suis le Christ, soulevez 

seulement votre robe pour que je puisse en finir avec 2000 ans 
d’abstinence.»
La bonne sœur s’exécute et le gars commence les va et vient 

en levrette dans la pénombre. Au bout d’un petit quart d’heure, 
il est pris de remords.
« Ma sœur, il faut que je vous avoue, je ne suis pas le Christ 

mais seulement un homme qui avait très envie de vous.»
« Ce n’est pas grave, tu peux continuer mon biquet, je suis le 

coiffeur. »

Alain Delon

C’est une belle femme qui refuse d’avoir un enfant tant quelle 
ne sera pas sûre qu’il sera aussi beau qu’Alain Delon. Sur les 
conseils d’une amie qui a un bébé beau comme un Dieu, elle se 
décide à rencontrer un vieux mage qui parait-il a une méthode 
infaillible pour faire de très beaux enfants. Après un petit quart 
d’heure d’entretien, le vieux mage plein de pustules revient 
avec un breuvage fumant et lui demande de le boire.
La femme s’endort peu après. Alors, le vieux mage baisse son 

pantalon et dit : 
« Je vais t’en donner moi, du Delon » 
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Les proverbes à la con

C’est à la sonorité du pet que l’on reconnaît la consistance de 
la merde.

Gourdin du matin, pipi dans les mains.

Quand le fleuve devient rouge, empreinte le petit chemin 
boueux.

Fellation du matin = repos du vagin
Sodomie du soir = repos des mâchoires

Noël au scanner, Pâques au cimetière.

Le dentiste

« Chérie, on fait l’amour ? » 
« Non pas ce soir mon amour, car demain j’ai rendez-vous 

chez le gynéco et il faut que je reste propre. »
Le mari se lève, vérifie le rendez-vous dans l’agenda de sa 

femme et revient triomphant !
« J’ai vérifié, ok pour le gynécologue, mais tu n’as pas rendez-

vous chez le dentiste !»

Auto-médication

« Chéri on fait l’amour ? »
« Non pas ce soir, j’ai un super mal de tête. »
Le mari se lève, se saupoudre le bout de la queue avec de 

l’aspirine devant sa femme et dit : 
« Ton aspirine, tu la préfères à l’oral ou en suppositoire ? »

L’aspirine

« Tiens chérie, voilà ton aspirine. »
« Mais je n’ai pas mal à la tête. »
« Bon ben alors, on fait l’amour ! »
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« Ah bon, alors si vous le désirez je peux aussi vous tatouer un 
tracteur sur les couilles »
« Pourquoi faire ? » 
« Ben pour sortir la Ferrari quand elle sera dans la merde ! »

A la pharmacie

« Bonjour, je désirerais acheter des préservatifs »
« Pas de problème Monsieur, vous désirez quel modèle ? »
« Ah bon il y a des modèles maintenant ? »
« Oui c’est la dernière tendance, nous avons par exemple le 
préservatif rouge Ferrari pour ceux qui liment très vite et à fond 
mais aussi le bleu 2CV pour ceux qui y vont lentement mais 
sûrement »
« Vous n’en auriez pas des marrons 4x4 , c’est pour aller dans 
la merde »

La dernière

C’est une petite fille qui rentre de l’école et qui dit :
« Papa, tu connais la dernière ? »
« Non »
« Ben, c’est moi ! »

FIN
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