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Premier avertissement
Ceci n’est pas un guide, j’ai été infoutue de classer la compilation des
meilleures phrases cons publiées sur mes sites http://legaluchat.free.fr et
http://www.groupe-galuchat.info, entre 2007 et 2010. Longtemps je me
suis levée de bonne heure pour me demander comment les classer, en
fait elles sont inclassables. J’ai gardé l’ordre chronologique d’arrivée et
le choix ne dépend que de mon choix.
Merci donc aux auteurs : les bons, les cons, les érotomanes, les machos,
les féministes, mais aussi les mauvais, les copieurs, les sans-imagination,
sans qui ce recueil n’aurait pas vu le jour. Et puis je me suis vite rendue
compte que toutes ces phrases cons ne tiendraient pas dans un seul
ouvrage, il aura donc des tomes supplémentaires, qu’on se le dise en
Savoie.

Deuxième avertissement
Bien entendu les pseudos ne sont pas réels et toute ressemblance
avec des pseudos existants ne serait que pure coïncidence, idem pour
les phrases.

Troisième avertissement
Les dessins de qualité « moyenne » sont de Gaston Poulet, néanmoins
ils m’ont permis d’aérer le texte pour une meilleure compréhension
du fond de cet ouvrage. Pardonnez au dessinateur, comme je lui ai
pardonné.

Renvoi définitif
Burp !!!
Brigitte Macreuse,
rédactrice du Galuchat à 16 heures perdues
(http://legaluchat.free.fr & www.groupe-galuchat.info)

Je ne remercie personne, je n’ai
rien d’autre à ajouter. D’ailleurs
je me demande ce que je fais ici,
laissez-moi retourner chez moi !!
E.T.

Il est 02h10 et j’ai froid à la tête il faut à tout prix
que demain je pense à m’acheter des chaussettes
ça m’évitera d’avoir mal au yeux.
(Yod@)

J’ai peur
du noir
et pourtant
je ne suis pas
raciste.
(El Caribou)

C’est trop
fashion d’être
à la mode !

Archimède prenant
une douche

(Mr Bonheur)

Les poules pondent
des œufs, les lapins
sont heureux.
(Un ours)

Si le train me
passe dessus
ce soir,
je me suicide !
(Guigui)

On peut sucer
Johnny Walker,
mais avec
modération.
(Bill Boquet)

Il vaut mieux être
belle et rebelle
que moche et
remoche.
(Mojodelik)

Pas besoin
de flash pour
photographier
un lapin albinos.
(Sektor)

Quand j’étais mort,
c’était moins
crevant...
(Atila)

Ceci est un lapin

Maman, tu es
une vraie mère
pour moi !

(Freudette)

Tant va l’autruche
à l’eau, qu’à la fin
elle craint la brise.
(Guevaro)

Le taux
de mortalité
des soldats
augmente
en période de
guerre.
(Yod@)

Cloche ayant le bourdon

Celui qui pète plus haut que son nez
a de la merde derrière les oreilles.
(Zakk-Wilde)

Heureusement que les parapluies
existent sinon mon café serait froid.
(Yod@)

Le pétrole est
une ressource
inépuisable
qui se fait de plus
en plus rare.
(SergiNE)

Banc de sardine

Mamy t’es là,
ça sent
le mort
chez toi !
Mamy ? ?

(Judas Nana)

Moi quand j’écris sur le
web, c’est toujours en
langage SMS !
(Zebra)

J’ai inventé
l’eau chaude
à couper le beurre.
(Edmond Rostand)

J’ai acheté des chaussettes trouées à un
bout, je suis vraiment con.
(Cincinatus)

Tu penses,
donc tu suis !
(Bill Boquet)

Faut pas taper
quelqu’un
avec des lunettes,
avec une barre de
fer c’est mieux.
(Freudette)

Chien fidèle

C’est en
mangeant
des castors que
les forêts iront
mieux !
(Neodoom)

Gloria, regarde
les cons danser !
(Matinda)

Je me mets du papier toilette
autour du crâne parce qu’il
m’arrive d’avoir des idées de merde.

(Mojodelik)

Cendrier pour non-fumeur

Proverbe normand :
Quand on voit
les îles Chausey
c’est qu’il va pleuvoir,
quand on voit pas
les îles Chausey
c’est qu’il pleut...

Comme disait mon
grand-père, ne
quitte jamais la
mouette des yeux
ou elle te chiera
dessus.
(Biquette Band)

(Père Dodu)

L’homme descend du singe,
depuis il fait tout pour y remonter.
(Bill Boquet)

Après un copieux repas,
le président est allé déposer
sa gerbe sur la tombe
du soldat inconnu.
(Bill Boquet)

Bêche allant se prendre un rateau

Ta tante ne doit pas être
là, ça sonne et j’entends
pas son chien aboyer...
(Filzehit)

Meurs et je te tue.
(Neodoom)

L’homme
a deux cerveaux,
un petit
et un gland !
(Sami Rite)

Chaque année il y a de plus en plus de
cons, mais cette année j’ai l’impression
que les cons de l’année prochaine sont
déjà là !
(Biouse 38)

Miracle en Arkansas

Il n’y a pas
de quoi crâner
avec les
robots et les
ordinateurs
multitâches.
Mon slip l’est
tout autant
et je ne la
ramène pas.
(Bill Boquet)

Personne n’est fixé
sur sa mort....
sauf Jésus.
(Samy Rite)

L’intelligence
c’est comme un
parachute :
quand on en a pas,
on s’écrase !
(Doliprane33)

Microbe couvant
quelque chose

Si tu dors et que
tu rêves que tu
dors, il faut que
tu te rêveilles
deux fois pour te
lever !!
(Nok)

Les veuves vivent
plus longtemps
que leurs
conjoints.
(Neodoom)

C’est plus facile
de marcher
avec une chaise
roulante.
(Neodoom)

Les vieux
jardiniers ont
des potes âgés !
(Mojodelik)

Dans le doute,
abstiens-toi droit !
(Bill Boquet)

Slip kangourou

L’ennemi est con
il croit que c’est
nous, alors que
c’est lui...
(Thomas.A)

Pet qui pue :
caca au cul.
Pet qui fouette :
lendemain de fête !
(Pipicaca)

Au japon
quand les gens
traversent au
passage clouté
on dirai une
manif’.
(Zakk-Wilde)

La majorité de nos
importations vient
de l’extérieur.
(Toufman)

C’est pas parce qu’on a pas de bras
qu’on n’a pas le droit d’applaudir.
(Mojodelik)

C’est quand on
est au pied du
mur... qu’on voit
le mieux le mur.
(Freudette)

Banane au régime

Comment est-ce
que ça marche?
Bah c’est simple
tu as fait ta
communion,
ben là c’est
pareil ça marche
avec l’opération
du Saint-Esprit.
(Alacon)

Viens dans
mon slip,
on est déjà 5 !!!
(El Caribou)

Don Quichotte s’attaquant aux moulins à légumes

Quand les
poules auront
des dents,
celle qui aura
un bec de
lièvre aura
vraiment pas
eu de bol.

(Biil Boquet)

La musique
est au violon
ce que le ballet
est aux chaussons !
(Ric)

Berk, ça sent
pas bon !!!!
Ah, mais oui,
c’est normal,
j’ai oublié de
retirer
les calamars
que j’ai sous
les aisselles...
(La p’tite Sirène)

Chaussures Louboutin
en noir et blanc

Si une valisette
est bien une
petite valise,
alors qu’est-ce
qu’une salopette ?
(Yod@)

Les hommes
préhistoriques,
c’étaient des
singes qui
faisaient 3
mètres et qui
pesaient 3
tonnes !
(Alex)

Tout corps plongé
dans un bon bain...
déclenche la sonnerie
du téléphone !
(Jean-Guy VK)

Hier je le savais...
demain
je le savais aussi.
(Freudette)

Tout corps plongé
dans un liquide
avoue
plus facilement.
(Judas Nana)

Petit oiseau attendant
la sortie d’un jeune

Eh ! Dis-moi
t’as des gros
yeux, c’est
à force de
manger tes
lunettes ?!
(Zarbi)

Une phrase con,
c’est comme une
phrase...
mais en un peu
plus conne
et en un peu moins
intelligente...
(Freudette)

Proverbe
bagdadi : Si sa
dame en avait, on
l’appelerait la mec.
(Claude Aubert)

Les ordis
c’est comme
les vaches normandes
c’est multitâches.
(Mr X.)

Si on mangeait
par les oreilles,
les fourchettes seraient
vachement plus petites.
(sHoBiZ)

Un cheval
c’est comme
une table,
ça a quatre pieds,
un à chaque coin.
(Camembert de l’espace)

Crêpe se faisant sauter
par une vraie jeune fille

L’eau ne sait pas
nager,
la preuve
elle coule
tout le temps.
(Jean-Guy VK)

Si Adam avait été
homosexuel,
personne ne serait
là pour le dire.
(Chamallow)

Pourquoi le jus de citron
est-il composé d’arômes
artificiels de citron, alors
que le produit à vaisselle
contient de vrais citrons?
(Anjubelle)

Sexe portugais

Si tu ne sais pas
quoi faire de tes
mains, mets-les
dans tes poches.
(Matinda)

Quand le
merle chante
en mai,
avril est fini.
Qui va loin,
ménage
sa chapelure...
(Une escalope panée anonyme)

(Chatoun)

C’est dans les amis
qu’on reconnaît
ses besoins.
(Jean-Eudes)

J’ai appelé mon
chat «Litière».
ça lui apprendra !

Si tu décides de
sortir avec un
parapluie,
c’est que tu
penses qu’il ne va
pas pleuvoir...
(Heude)

(rOm1)

Non,non,non!
je ne l’entend
pas de cet œil
là !

Il n’y a pas loin
de la coupe au bol

(Freudette)

Le pire dans la mort
c’est qu’on loupe
l’apéro !
(El Caribou)

Heureux
les fêlés,
car ils laisseront
passer la
lumière.
(Pierrot le Fou)

Il faut prendre
le dindon
par les cornes !

Chien chinois
parlant le français

(El Caribou)

La montagne,
on y arrive plus
vite en haut
qu’à pied.
(Hourtin)

Il vaut mieux
prendre les
choses en riant,
que les roses
en chiant...
(SoMaR)

Les hérissons
sont plein de puces
contrairement
aux tourteaux...
(Ronron)

Ne boit pas au
volant....
plutôt à la bouteille !

Moins je
travaille plus
je suis fatigué !
(Matinda)

(Freudette)

Petite musique de nuit

On peut ne pas
être d’accord,
mais la vie,
des fois,
c’est con
comme la mort !
(BdJ)

Tais-toi
et parle
comme il faut.
(Gligli)

Elle ressemblait à
une vieille aveugle
avec le son en plus.
(Besda Jung)

- Bonjour, je voudrais un pain.
- J’ai plus que des baguettes !
- C’est pas grave je suis en vélo.

(Chatoun)

Un train qui part,
c’est une chose
qui arrive.
(rOm1)

Pourquoi
courir,
si personne ne
te court après ?
(Mattinda)

Illusion d’optique

Saviez-vous que la chute des arbres
est la principale cause de mortalité
des castors ?
(Marie)

Corne de brume la nuit

J’ai horreur
des gens
qui parlent
pendant
que je les
interromps !
(Judas Nana)

Corne de brume le jour

Quand on n’a pas
de boulangerie à
proximité, il faut aller
voir un chasseur :
en effet, souvent le
chasseur a le pain.
(Roger,
l’inconnu du ministère des
finances)

Le truc bien
quand on est
intelligent
c’est qu’on peut
faire l’imbécile,
alors que quand
on est con on ne
peut pas jouer à
l’intelligent.

- Tu dors?
- Non, et toi ?
(Valentine)

(Supercarotte)

Cette année,
le jour de l’an
tombe
le premier !!!

(Féfé le cruel)

Guillotine de sécurité

Je suis ravi
d’avoir
des orteils.
(rOm1)

Boite à musique déguisée
en moulin à café
à un bal costumé

Les roues
n’ont pas de
chapeau !

J’ai proposé à ma
copine de regarder
« Le dernier
samouraï »,
elle m’a répondu :
ouais mais j’ai pas vu
les premiers...
(Mr Wilde)

(Guigui)

-E
 uh, tu ne te
changes jamais?
tu ne te laves
jamais?
- Non,
j’ai 400 T-Shirts.
(Zakk Wilde)

Même s’il pleut,
Il vaut mieux ce
temps là que pas
de temps du tout.
(Gonzague)

Sac à main

C’est quand
les carottes
sont cuites que
c’est la fin des
haricots (et
réciproquement).
(Judas Nana)

Avec un nom
pareil, de Gaulle
ne pouvait avoir
que très peu de
couilles.
(Patsy et Daisy Gounette)

Pourquoi
2kg de frites
surgelées ça
coûte moins
cher que 2kg
de patates ?

(Laure)

Le pire con,
c’est le vieux
con,
on ne peut
rien contre
l’expérience.
(Matinda)

A New-York
les taxis sont
jaunes,
à Londres
ils sont noirs
et à Paris
ils sont cons.

(Stephon)

J’en ai deux et y
a des jours où je
me demande si
c’est pas trop ?
Spécialité bretonne

(Jean Haidautre)

Qui parle
beaucoup à table,
a faim en se levant.
(Matinda)
Si les meilleurs partent toujours
en premier, que penser des
éjaculateurs précoces ?
(Maël)

Je suis chauve
mais j’ai une
queue de cheval.
(Jean Cookie le grand)

Dessin cochon

Selon une
statistique
90%
des statistiques
sont fausses !
(Luttts)

Je suis allé à
Lourdes avec ma
femme,
mais il n’y a pas eu
de miracle...
je suis revenu avec !
(Un croyant déçu)

La lecture des lignes de la main
est autrement plus aisée que celle
des lignes de l’anus.
($corp!o)

J’aime pas les
hommes en short
qui transpirent
des fesses.
(Les sœurs Gounette, Patsy et
Daisy)

Laissez l’état
dans les
toilettes
où vous l’avez
trouvé.

Une
circonférence
est une ligne
droite quand on
la regarde par
la tranche.
(Chiko)

(Envoi anonyme)

Dessin cochon

Pourquoi le sucre
«numéro 3» est plus
petit que le sucre
«numéro 2», alors
que l’infiniment petit
est plus petit que
l’infiniment grand ?
(Guy Descartes)

Tous les matins j’amène
le café au lit à ma
femme, elle n’a plus
qu’à le moudre.
(Roger Lanzac)

Des seins cochons

Quand il
gèle à pierre
fendre dans
les squares, ça
écarte les fesses
des statues.
(André Malraux)

C’est 2
chinois,
le lendemain
il pleut.
(Punky)

La guerre au temps
des armures, c’était
une bonne dérouillée !
(Mr X.gouv.fr)

Trafic de stupéfiant

Quand elle mange des cerises,
les noyaux ne sont pas fiers.

(Marina....com)

Il n’est pas
nécessaire
d’entreprendre
pour espérer.
(Brigitte Macreuse)

Quand la lune
regarde le doigt
c’est que l’imbécile
avait une forte
envie.
(Leïka la chienne)

Micro entendant des voix

Pourquoi laisser
son portable
allumé lorsqu’il
ne sonne pas ???
(Nico)

Une citation
n’est jamais
crédible.
(Gaston Poulet)

Pourquoi y’a pas
de hamburgers
au canard
alors que ça
s’appelle
Mc Donald ?

Mon boucher, il
est comme sa
viande, il aime
pas jouer aux
échecs.
(Freudette)

(SergiNe)

La naissance est le
principale facteur de
mortalité.
(ThomasKiller)

Victor Hugo
attendant le printemps

J’aimerai être
une mouche pour
m’évader par le
conduit d’aération.
(El Caribou)

Le foie gras... ça me gave !
(Svetlanarine)

Mourir
c’est vraiment la dernière
des conneries à faire.
(Thomaskiller)

Comme les hommes préhistoriques
ont dû être surpris lorsqu’ils ont
entendu, pour la première fois, le
«bang» du mur du son.
(Anguerande)

Je commence
à me lasser de
ces
chaussures...
Vagues sur la mer noire

Dans les petites
maisons
des taupes,
même le grenier
est au sous-sol.
(Ronron)

(Svetlanarine)

M’man,
la prof
d’histoire
m’a traité de
Versailles.

Aujourd’hui
je ne finis pas
mes
(Stupy)

(Svetlanarine)

Redevenir un
spermatozoïde,
quel doux rêve,
pouvoir nager
avec sa queue.
(Ken High-N)

Hitler déposant une gerbe
lors de la Campagne de
France

l<
 - Ici
point Godwin.
(NDLR)

C’est pas la foire
aux cailloux !
(El Caribou)

Considérons une variété compacte V à 3 dimensions
sans frontière. Est-il possible que le groupe fondamental de V soit trivial bien que V ne soit pas homéomorphe à une sphère de dimension 3 ?
(JCVD)

STOP à
l’euthanasie
des smartphones !
Faut arrêter de
les piquer.
(Boonty)

Plainte pour viol

Il n’est pas
mort...
on l’a tué!
(Boonty)

Les égyptiens
transformaient
les morts en
momies pour les
garder vivants.
(Freudette)

Vous savez où je
me le mets votre
suppositoire ?
(Svetlanarine)

L’immense
majorité
des français
est plus con
que la moyenne.
(Guigui)

Le singe est à
l’homme
ce que l’eau plate
est à la vodka.
(Pierrette)

La mortalité
infantile est très
élevée sauf chez
les vieillards.

(Freudette)

Peintre du samedi

A force de boire
des verres à
moitié vides
le pessimiste
finit quand même
par être à
moitié plein.
(El Caribou)

Lime à ongles
pour manchot

Je vais monter
un fast food ! Je
l’appellerai «mes
couilles Mickey !»
y en a déjà un qui
s’appelle
«ma queue
Donald» alors !
(Boonty)

Y a eu sept tués,
dont trois sont
morts.
(Gérard Martin)

Ça va prendre
plus de temps
mais ça ira
plus vite.
(Bill Boquet)

Même le serveur
est con
sur ce site.
Le temps passe
et les œufs durent.
(Manu7259)

(Guigui)

Mode d’emploi :
Masser
doucement
jusqu’à
pénétration
complète.
(Jen4you)

Il faut mieux fumer
un joint de culasse
qu’une courroie de
transmission.
(Ronron)

Je suis parti en
vacances,
bhé les trois
premiers jours je
suis resté
une semaine.
(Ken-High-N)

Porte-clés de poche

Bonjour je
m’appelle
clémentine qui
rit, je suis
blonde, je
cherche un mec
brun qui rit.
(Clémentine qui rit)

Faut pas croire, les moules sont
plus intelligentes que ce qu’elles
veulent nous faire croire.
(Yod@)

cv’eest ssdupeeertr
sdur dfdd’écriire
sdsurr sonnbn
cxlaavviiuer
azaverc des
mlooufffdfles...

L’orgue de
barbarie est un
instrument de
torture.
(Svetlanarine)

(Ivy)

Les
Schtroumpfs
se font souvent
des bleus.
(Oui-oui)

tartine de merde

Quand votre appareil
photo sent le poisson ;
arrêtez la photo macro.
(Svetlanarine)

A chaque frite
suffit sa moule.
(Judas Nana)

Mouton à cinq pattes
sur chaise à trois pieds

Y a quand même
pleins de rues
à Paris.
(Rash)

Si la victoire
est brillante,
l’échec est mat !
(Neodoom)

Je trouve qu’il y
a de plus en plus
d’étrangers dans
le monde!
(Guigui)

Qu’est ce qui
est pire qu’un
bébé dans une
poubelle?
un bébé dans
deux poubelles.
(Féfé le cruel)

Coureur de fonds

Si les filles
continuent à
se faire des
piercing sur
la langue,
je vais
me faire poser
un aimant
sur la bite.
(Féfé le cruel)

Le mystère de
la femme coupée
en deux reste
entier...
(Amélimélo)

Toutes
les phrases
qui commencent
par «toutes»
sont débiles.
(Y@kown)

Les moulins c’est bien
parce qu’avant c’était
mieux !
(Adoboutoneu)

Mon père vient
de m’appeler...
il s’est suicidé.
(SergiNe pour Féfé)

Les manifs c’est
encore le seul
endroit où ça
ne fait chier
personne de
faire la queue !
(Guigui)

Moulin à café déguisé
en boite à musique

Quand tu me
cours sur le
haricot, attends
qu’il soit vide.
(Suzy)

Plutôt me faire
enculer,
que d’être PD !

(Manu)

Soleil en août,
pâté en croûte.
(Gustubru)

Chien faisant une niche à son maitre

Qui vole un œuf,
n’a pas de poules.
(28)

Berk, il y a un
poisson mort dans
ma bouillabaisse...
(Nico)

Il n’y a que dans
les crématorium
qu’on trouve
de la chaleur
humaine.
(Féfé le cruel)

J’arrête pas de
péter, c’est ça la
force centripète ?
(Svetlanarine)

Imperméable séchant

Je suis tétraplégique :
je collectionne
les bouteilles de lait.
(Yod@)

S’il y avait plus
de monde pour
enculer le système,
il aurait plus de mal
à nous chier autant
de merdes.
(Guigui)

Un proverbe
chinois, dit que,
généralement
quand on a rien à
dire, on cite un
proverbe chinois.
(Freudette)

Personne ne
veut croire que
j’ai fait l’amour
avec AGNèS B.
pourtant quand
j’ai retiré son pull
c’est ce que j’ai
vu marquer sur
l’étiquette.
(Féfé le cruel)

Pain au caca

Je suis pour
l’euthanasie à
condition qu’elle
ne conduise pas
à la mort.
(Petit-gredin)

Regarde ça!
Ça sent trop
trop bon...
(Valentine)

La mort, c’est
beaucoup moins
drôle quand ça
touche un enfant.
(Neuneu)

Il y a des jours où on
ne devrait pas vivre.
(SergiNe)

-Ç
 a veut dire
quoi
«I don’t
know»?
- Je ne sais pas.
(K@nyo$)

En buvant
exclusivement du
thé «commerce
équitable»
j’ai déja sauvé
1336 paysans
du Tiers-Monde...
(Zakk Wilde)

Quand mes dents
se déchaussent
je pue
de la gueule...

(SuperCanard)

- T
u l’as lavé
quand ton sac?
- Hier pourquoi?
- 
Ah! C’est pour
ça qu’il est
propre!
(Valentine)

Lunettes pour
cul-de-jatte

Avoir la science
infuse :
c’est être con
comme un sachet
de thé.

Tu les as perdus
où ?
(Zakk Wilde)

(Earl Grey)

Lech Waleza,
mais n’avale pas.
(Cousin Hub)

Pince-Moi rentrant d’une promenade en bateau

Quand j’étais
petit je voulais
être une moule.
(Yod@)

Je change mon fusil
d’épaule, je passe
l’arme à gauche.
(Matinda)

C’est pas facile
d’amener
la « Vache qui
Rit »
à un
enterrement.
(Bouboule)

Vase de jour

C’est pas nous
qui marchons
pas droit,
c’est la terre
qui va de
travers !
(Guigui)
Si mon chien
avait des
griffes, ce
serait
un zèbre !
(Guigui)

Hier j’étais morte,
mais aujourd’hui
ça va mieux...
(July)

- L
e ton monte au
sénat.
- 
Ah bon? y’a de
l’eau là-bas?
(Sektor)

Il est facile de
guillotiner un
pendu, l’inverse
par contre
est bien plus
compliqué.
(Guigui)

Saxophone de combat

Con
dans quel sens ?
(Zakk Wilde)

Savez-vous que sur
1275 personnes à
qui on souhaite le 31
Décembre une «bonne
année et bonne
santé», 2 d’entre
elles mourront dans
d’atroces souffrances
avant le 28 Février ?
(Judas Nana)

je suis timbré...
mais fier de
lettre !!!
(Janus)

Pourquoi manger
des carottes
quant on peut
acheter des
crayons ?
(Picolink)

Jouer de la
guitare,
c’est dans mes
cordes...
(Svetlanarine)

J’ai une
touche avec
mon piano !

L’inventeur de l’escalier
habitait sûrement
au premier étage...
(Cybersnake59)

Otto allemande

(Freudette)

J’ai acheté
un CD vierge,
effectivement
le trou est
tout petit,
demain j’essaye
avec un DVD-RW
ça à l’air bien.

Aujourd’hui, il fait
tellement froid,
je suis sûr que
s’il pleut, il neige !
(Ptorgus)

(Ken High N)

Si tu changes
toutes les
lettres de mon
prénom, ça fait
Lucette !
(SergiNE)

Si j’avais
de grands pieds
j’applaudirais
sûrement
plus souvent...

(Freudette)

Amour vache

Attention
au talus
qui traverse
la route !
(El Caribou)

J’aime les
bananes et les
carottes mais je
préfère acheter
des crayons.
(Picolink)

T’as la tête
d’un mec
qui a essayé
d’éteindre un
feu avec un
tournevis !
(Guigui)

Ça fait 5 ans que je dis
qu’on est en 1957.
(Jean-Marie Cavada)

Livre de chevet

Je me branle
tellement qu’au
simple fait de
serrer la main
à un(e) ami(e)
j’ai l’impression
d’avoir des
rapports sexuels
toute la journée.
(Ken-High-N)

Il suffit
d’un brin
d’intelligence
pour être con.
(Guigui)

En fait, on est des
vaches avec une
tête et deux pattes.
(El Caribou)

La bonne
santé n’est
que la plus
lente des
façons de
mourir...

(Picolink)

Quand on
commence
à foutre du
dentifrice sur
ses cheveux
c’est qu’il est
temps d’aller
chez le coiffeur.
(SergiNe)

Vieille carte postale
de Sanary/mer

A aucun moment
le Christ
n’a baissé les bras.  
(Guigui)

Con, .......................... con.
(un exemple de phrase un peu con
sur les bords)
(Free d’homme)

Quand j’ai mal
au cul,
j’appelle
le plombier

(Svetlanarine)

L’avenir,
c’est dépassé !
(Neodoom)

Si t’as pas
d’utérus, bois
d’la bière !
(Freudette)

Béquilles pour randonnée
en montagne

La polygamie
chez les
escargots
est un acte
exclusivement
féminin.
(Magik)

Les enfants,
on passe les 12
premiers mois à
leur apprendre
à marcher et
parler et les 12
années suivantes
à s’asseoir
et se taire...
(Zulysse)

J’ai failli dire que le
verbe «falloir» n’avait
aucun intérêt.
(Emile Bled)

C’est la goutte d’eau
qui met le feu aux
poudres....
(Eluia2471)

Entonnoir/écumoire

Plus le temps
passe,
plus le passé
est loin de quand
il était prèsent !!
(Picolink)

C’est en
sciant que
Léonard devint
bûcheron.

(Freudette)

Je veux bien être
reçu à la fortune
du pot, mais pas
trop près des
chiottes.
(Bill Boquet)

Les dauphins,
ça me fait flipper.
(Svetlanarine)

Nom d’une pipe !
Elle suce
cette voiture !
Trou de balle devant
un trou de balle

Je dis toujours
la vérité!
même quand je
mens, c’est vrai !
(Dodo Corleon)

(Svetlanarine)

T’es comme
un océan
qui brûle
en moi...
(Freudette)

Depuis que je
sais que quand
2 personnes sont
amoureuses, l’une
finit la phrase de
l’autre, je ne sais
plus quoi penser
de Riri, Fifi et
Loulou...

Au moins quand on a
la tête dans le cul,
on a les yeux
en face du trou !
(Guigui)

(Picolink)

Sauce tomate
sans spaghetti

Spaghetti sans
sauce tomate

Mon intelligence
commence là où
ne s’arréte pas
celle des autres.
(Stupy)

En russe,
les adjectifs se
déclinent, en francais,
c’est pas pareil.
(Freudette)

Ah ! On devrait
rester célibataire
jusqu’au mariage !
(Guigui)

Qu’est ce
qu’on s’est marré
pendant la drôle
de guerre !
(Svetlanarine)

Qui boit sans
soif, vomit sans
effort.

Travailler,
c’est crever
et ne rien faire
c’est être mort.
(Mr X)

(Benjion)

Je pense que ça
ne sert à rien de
penser.
(Tchototo)

Fruits de la passion

Le sexe à pile,
c’est con
t’es pas toujours
au courant.
(FE203)

Vaut mieux
prendre ses rêves
pour des réalités
que son slip pour
une tasse à café.
(Ari)

J’ai lu votre
magazine et j’ai
particulièrement
aimé votre
rubrique sur
«comment
enrichir votre
vocabulaire»,
je l’ai trouvé
vraiment...
vraiment...
vraiment...bien.
(Dodo Corleon)

Charmeur de homard s
ur la place de Marrakech

Il se déroule où
le festival de
Cannes
cette année ?

(Chewy)

On peut
se retourner
autant de fois
que l’on voudra,
les fesses seront
toujours derrière.
(Douap)

J’ai pas acheté
ces biscuits parce
qu’ils étaient
lights, je les ai
achetés parce
qu’ils étaient
gratuits...
(Zakk-Wilde)

écumoire louche

Contrairement
aux pédiatres,
les pédophiles
aiment vraiment
les enfants !
(Ikkipur)

Avignon-Lille,
tu mets quatre
heures en TGV,
sauf si tu pars
de Marseille.
(Zakk-Wilde)

Pour les récidivistes,
les remises de peine
n’interviendront
qu’une fois la peine
entièrement purgée.
(Kadavre)

J’ai envie de
péter.

(Clémentine qui rit)

Le tour de France,
c’est truqué :
c’est toujours
le maillot jaune
qui gagne.
(Kadavre)

La dernière fois
que j’ai pénétré
une femme, c’était
en visitant la statue
de la Liberté.
(XP3)

Pourquoi Jésus
est juif alors
qu’il a un prénom
espagnol?
(JPH)

Petit coin

Que ceux qui
n’ont pas compris
expliquent aux
autres.

Mieux vaut être
aveugle que
d’entendre ça....
(Lalwiet)

(Icedrink)

Appelezmoi Robert
parce que j’ai
de grosses
couilles.
(El Caribou)

Une des
frustrations
qui apparaît à
l’adolescence :
découvrir que la
pousse des poils
pubiens stagne
de manière à
empêcher toute
coupe fantaisie.
(Likeasmarties)

Pépé va tout le
temps aux wc,
depuis qu’on lui
a mis un pissemaker...
(Svetlanarine)

Gros devant
cabinet d’aisance

Tu sais, quand la
table est passée,
les chaises, elles
rentrent...
(Romano)

«Va voir ailleurs si j’y
suis !» dit le paralytique.
«Tu peux toujours
courir !» répondit
l’aveugle.
(Chimère)

Dresseur de table

Y’ à un con
qu’ a accroché
un chien
à ma casserole !
(Gadgetojane)

On ne dit pas
« le ton monte »,
mais « la
moche prend
l’ascenseur »!
(Jo)

Madame, ce sont les astéroïdes
qui font les trous dans la couche
d’ozone ?

(Rulian)

Tombeur de fille

Hier j’ai d’mandé
à ma mère d’aller
acheter une TV
couleur et avant
de partir, elle
m’a demandé «   Quelle
couleur? »
(Gadgetojane)

J’ai voulu aller
aux putes hier,
mais il y avait
deux heures
de queue.
(Guigui)

J’ai des capotes
à ne plus savoir
qu’en foutre...
(Chimère)

Ça fait combien de
litres que vous
êtes au chômage ?
(Guigui)

Au championnat
du monde
des cons, mon
meilleur pote
finirait 2ème,
en effet il est
trop con pour
finir 1er.

(Laguite)

Les lesbiennes
sans poitrine
sont des homos
plates...
(Gadgetojane)

Père Noël nu et sans hotte

Regarde par la
fenêtre et tu verras
comme la vitre est
belle !
(Guigui)

Quand il pleut je fais des
crêpes et ma maman
est là pour me rassurer.
(Tchototo)

Islamiste portant
des bretelles d’explosifs

Si je reste
fidèle à ma
banque c’est
qu’elle, au bout
de trente ans,
elle a toujours
envie de me
niquer !
(Guigui)

Si j’étais un berger
allemand, j’aurais
un collier.
(Picolink)

Je n’ai plus revu
mon chien depuis
qu’il est mort
l’année dernière...
(Gulden !!)

Il vaut mieux
mobiliser son
intelligence sur des
conneries,
que de mobiliser
sa connerie
sur des choses
intelligentes.
(Grand Con Malade)

L’année
dernière on
est parti en
vacances en
Thaïlande,
pour faire
des économies,
on a pris les
gosses.
(Petitvelo)

L’ usage de
la piscine est
interdit au
sein de notre
établissement
dans la mesure
où nos locaux
en sont
dépourvu.
(Anje)

C’est en faisant
n’importe quoi
qu’on devient
n’importe qui.

Livre chiant

(Nako)

C’est pas possible
que le combat pour
l’égalité était au
siècle des lumières  :
ils avaient pas
l’électricité».
(Silane)

J’ai toujours
regretté que
la saint Valentin
et la saint
Claude ne soient
pas le même
jour...
(Petitvélo)

Mieux vaut
une bonne
branlette qu’un
mauvais mariage !
(Guigui)

Les voitures des
prêtres sont-elles
immatriculées
conception ?
(L’abbé Khann)

Chaussette blanche sale
et chaussette grise
propre

On est plus près du
cœur chez les femmes
à faible poitrine.
(Raoul Ponchon)

Si les points
de suspension
pouvaient parler,
ils pourraient en
dire des choses
et des choses.
(K@NIO$)

Je suis
ambidextre des
yeux.

(Gadgetojane)

J’pourrais être
ton père !
Manque de pot,
j’suis ta mère...
(Freudette)

C’est la marmite
qui se fout
du chaudron !
(Gadgetojane)

Etait-ce vous ou
votre plus jeune
frère qui fut
tué durant la
guerre ?
(Mouarfnimps)

Hérisson imberbe

L’eau de mer sert
en particulier
à remplir
les océans !
(Thomas)

C’est pas
l’alcool qui
tient l’homme,
c’est l’homme
qui tient pas
l’alcool.

S’amuser
comme
une croûte
de pain
derrière
une malle.
(Gerx8)

(Alcoolonotoire)

C’est l’histoire de deux
sous-marins qui sont
en train de manger des
chaises dans un arbre.
Tout à coup, il y a un chamois qui passe par là.
-
Salut, tu veux manger des chaises avec
nous ? demandent en
chœur les sous-marins.
Et le chamois répond :
- Bah non, j’suis coiffeur...
(Picolink)

Jeune fille morte
faisant semblant de vivre

Allez, mais dismoi pourquoi tu es
muet ?
(Freudette)

Attention chute
de pianos.

-T
 ’as les règles

en tête ??
- Non, pourquoi ?
Je saigne du nez ?

(Picolink)

(Jove)

Paumer mes clefs,
ça m’arrive tout
le temps,
le problème c’est
que je commence
à paumer ma
porte...
(Louis M)

Bout d’un blanc

Mieux vaut être
en plaine sans thé,
qu’en montagne
sans café.
(Elchibre)

La chirurgie
esthétique ça
coûte la peau des
fesses.
(Alex)

Moi je fais
mon maximum
mais pas plus !
(Xav)

Si les femmes portent
une robe blanche à
leur mariage, c’est
pour être assorties à
la machine à laver.
(GadgetoJane)

Raccourci plus long

Et que pensez-vous
également du
pélerinage de
Ghandi aux îles
Canaries pour
protester contre
l’esclavage
des dromadaires ?
(Kira)

Un jour peut-être
je jouerais au Real!
Le Real, je le vaux
bien !
(JC Dusse de la Génération
Pignon)

C’est fou..
t’as exactement
le même âge
que moi quand
j’avais 20 ans.
(Mica)

A chaque fois que
tombe ma tartine
de confiture c’est
du coté garni,
alors maintenant
je met de la
confiture sur
les 2 cotés de la
tartine.
Ceci n’est pas une pipe

J’ai longtemps
été persuadé que
j’étais un type
influençable
mais un ami m’a
convaincu du
contraire.
(Dodo Corleon)

(Dodo Corleon)

Quand la mer
monte,
elle ne prend
jamais l’escalier.

(Peta)

Ah, enfin une
année de plus
en moins !
(Freudette)

Harry potter,
il l’a, lui,
le pouvoir
d’achat !
(Shout37)

Ce matin, je suivais
un corbillard, il roulait
à tombeau ouvert...
(Jacadi)

Jonathan Livingstone
lisant le journal

C’est vrai qu’il y a
de moins en moins
d’abeilles,
alors on a trouvé
une parade,
on fait du miel
de lavande,
de tournesol…
(bichoune58)

Je reviens de Cuba,
j’ai chopé
la tourista...
viva fidèle gastro !!!
(jacadi)

J’ai donné un
coup de pied au
chien...il ne m’a
pas adressé la
parole pendant
3 jours.
(Bouli)

Combat de radiateur
un samedi soir

Depuis que j’ai
découvert la
levrette, je suis
heureux. Nous ne
ratons plus le film
du dimanche soir.
(Petitvelo)

Economisez
l’eau,
consommez
de la bière.

(GadgetoJane)

Pour la saint
valentin j’ai été
très romantique,
je n’ai pas fait
caca.
(Kira)

Je peux pas
péter et manger
en même temps.
(Cabriole)

J’ai pas dû bien
me réveiller ce
matin, je n’ai pas
le string en face
des trous...
(Cabriole)

Si je meurs,
j’vous jure
je reviens
vous hanter !
(Cabriole)

C’est un peu
facile de dire
que je suis
parano... ce
n’est pas
après vous
que tout le
monde en a !!!
(Fluff)

Achamédichien

La basse c’est
comme la guitare
sauf qu’on est pas
connu...
(Kira)

La mort de Carlos
est une lourde
perte...
(Svetlanarine)

Patin à glace et couteau à
fromage

C’était là ! On a
raté la sortie !
Bon, ben, tant pis,
on rentre !
(Poumba)

La phrase : «il
fait noir comme
dans le trou du
cul d’un nègre !»
est débile ! Ben,
jusqu’à preuve
du contraire,
celui des blancs
n’est pas
éclairé !!!!
(Poumba)

Il était tellement
bête qu’il faisait
des fautes
d’orthographe
en parlant !!!

(Fluff)

-M
 aman, j’ai mal
au bras
- Ben enlève-le !
(Si l’âne)

Dans la ferme
de mon cousin
y a un porc
politiquement
correct ;
pendant la
période du
ramadan,
il bêle.
(Guigui)

Pile à sexe

Demain,
je dois me lever...
Comme tous
les demains...
(Disturbed)

Les soirées
électorales,
c’est pas
assez
intéressant
par rapport
à ce que
c’est long...
(Minichef)

T’as que d’l’eau
dans ton
robinet ?

(GadgetoJane)

à quoi sert de
mettre la ceinture
sur la bretelle
d’autoroute ?
(Bibibatignol)

Ben moi
quand je serai
grand,
ben je serai
un piano !!!!

J’étais déjà morte
avant qu’il soit né.

(Grand Con Malade)

(Ninie Bar)

Télécommande sans pile

Mon coeur est
accroché au tien
comme une merde
au cul d’un chien.
(Ptiss)

Les gens qui
généralisent
sont tous des
cons...

(Klass_sid)

J’ai attrapé la
boulimalzheimer,
je mange,
je mange,
je mange...
et j’oublie
de vomir...
Faucille et marteau
entretenant une liaison
contre-nature

Ma knacki a sauté
dans le cul du
chien, la cuisine
au viagra c’est
dangereux !
(GlloQ)

(PumP IT up)

Ça y est
je vais être père !
Me reste plus
qu’à l’annoncer
à ma femme...
(Agony)

Quand on
est
un oignon
on ferme
sa gueule !
(Kira)

Je suis allé voir un film
qui durait 3 heures...
J’espère qu’il sera
nominé à la nuit des
escarres !!!!
(Fluff)

Ah bon la terre
tourne, mais dans
quel film ?
(Shout37)

C’est terminé entre
nous... Je te trouve
collante et en plus
on ne se voit pas
assez...
(Disturbed)

Boucles d’oreille
pour tête de noeud

Et si tous
les steaks hachés
se donnaient
la main ?!?
(Psychopatate)

Betite berceuse enrubé

A vendre,
parachute
servi une fois,
jamais ouvert.

(Greg)

L’argent
ça va, ça vient,
mais quand ça
vient ça va !
(Guigui)

... il est rebeu,
il est même pas
arabe... !!!!
(Ben Kanhel)

Tube de dentifrice n’ayant
rien à faire là

Après tout,
un chalumeau
n’est rien
d’autre
qu’un
dromaludaire à
deux bosses !!
(Picolink)

Mes altères
sont trop
lourdes...
c’est vraiment
chiant
l’heure
d’hiver.

(Picolink)

Si l’argent
poussait dans
les arbres,
les femmes
épouseraient
des singes.
(Heus_92i)

Tu seras collé
tous les samedis
pendant
une semaine !!
(Prince-super-star)

La drogue était
un milieu très
bien avant que
le sport s’en
mêle...
(Picolink)

Camion

Le foot,
c’est comme
le chocolat,
mais en mieux.
(Bill Boquet)

- C’est quelle page?
- 16
- C’est après 17 ?
(Patate)

On ne tire pas
sur
une ambulance
à terre.
(Yannick)

Plus tard, je veux
être éleveuse de
poissons panés et
de steaks hachés.
(Junko18)

J’en mettrai
ma main à couper
au feu.
(Yannick)

Dimanche
prochain,
on jouera
samedi !

(Alex)

Chaussette
d’archiduchesse

Il est interdit
de se moucher
entre mes fesses !
(Cabriole)

Quand on montre une bite à une conne,
elle suce le doigt(Confucius).
(Lagrulbok)

Tricycle à deux roues

Est-ce que t’as
au moins
les couilles
de te raser
la foune ?
(Kira)

Les globules
blancs défendent
l’organisme, les
globules rouges
transportent
l’oxygène. Mais les
globules rosés ... ?
(Hubert Jean Félix
de la Salle-Tronche)

L’hérédité
dépend d’un tas
de facteurs.
(Guigui)

Partir en
Allemagne
en fait c’est
un peu comme
un steack
en hiver...
J’ai mis si
longtemps
à m’en rendre
compte !!
(Picolink)

En y réfléchissant,
un serpent, si on
retire la queue,
c’est pas si long !
(Jellylorum)

Végétarien
se rongeant les ongles

Molière j’aime
pas tellement,
je préfère
Schubert...

(Svetlanarine)

Quand t’es fâché
avec quelqu’un,
c’est le meilleur
moyen de ne pas
t’engueuler avec.

Ne vous
emmerdez
plus !!!
emmerdez
les autres.
(Fluff)

(Fifi)

Marcher droit,
c’est du sport
quand t’es bourré.
(Dam’s)

Femme
au bout du rouleau

Pour voler une
voiture, prends-en
une et barres-toi
avec, en courant le
plus vite possible !
(Alucard)

J’espère que
l’homme qui me
fera un enfant
sera sérieux
et mettra un
préservatif.
(Blandine)

Si l’ennui était
mortel,
les profs seraient
des assassins.
(Maiine)

Chameau difforme
sans bosse

Si tu meurs
tu le regretteras
toute ta vie.
(Nicocartouche)

Si votre chien
fait ses besoins
sur le tapis du
salon,
il ne faut pas en
faire un plat.
(Pedro)

J’ai fait passer
une enveloppe
au bureau pour
mon divorce j’ai
rien eu, ça avait
pourtant bien
marché pour mon
mariage.
(Maazz)

Le café froid
c’est meilleur
chaud.

(Slouip)

L’argent de la
drogue sert à
acheter d’la
drogue...
(Choups)

Le convalescent
mais le
Mont Valérien.

(Yarga)

La compote pour bébé
c’est de la compote
pour adulte mais en
plus petite portion.
(Blédina)

Une fois mort,
la vie vaut la peine
d’être vécue.
(Neodoom)

J’ai un tonton
Henri et une tata
en rillettes...
(Dédé100)

Auto-tamponné

S’il continue à
y avoir autant
de morts sur les
routes, moi,
je vais rouler
sur le trottoir !

Personne ne
sait vraiment
la couleur
d’un trou noir,
c’est
troublant,
non ?
(Kadavre)

(Maximusmtb)

Pourquoi les belges
prennent-ils une
échelle pour aller
aux toilettes?
Pour faire cacao...
(Clémentine qui rit)

Triple sec et double six

Qui tire la chasse
perd sa place.
(Just-berni)

Mur à raser

Ho ! regarde
c’est un canard !
Ah non c’est ma
sœur...
(El Caribou)

Je me lève la nuit,
pour voir si mes
pieds ne dépassent
pas du lit !
(Anna fa bête )

Moi je bois pour
boire.
(clémentine qui rit)

Ce qui te tue,
te rend plus
mort.

(Nietzsche)a

Je n’imagine
pas de candidat
noir en France,
ou alors il
faudrait qu’il
soit rouge ou
vert.
(Stendhal)

Quoi mon poulet ?
J’ai rien mis
dedans, il était
déjà plein !
(2fray)

C’est pas de se
faire enculer qui
fait peur, c’est d’y
prendre goût !
(Dav02)

Os court

« Je suis venu, j’ai
bu, j’ai vomu ».
(Cesar)

Pour la
journée
prise le jour
du décès de
votre père,
il aurait été
préférable de
nous prévenir
avant, afin
que l’on
puisse vous
remplacer !!
la prochaine
fois faites
attention !
(Ckindyn)

J’ai un nouveau
sujet de philo:
peut-on parler
pour ne rien
dire ?
(A...Tchoum)

Gardien de musée pensant

Le papier
toilette pour ce
qu’on en fait, autant
se le foutre au cul !
(Chienmaigre)

Dis-moi, pourquoi
tu sens des pieds
sous les bras ?
(Shout37)

Ça va être une
chouette semaine
aujourd’hui !
(La-noix)

N’achète pas de
papier toilette
blanc, c’est trop
salissant !!!!

Chapeau melon

(Nettoue)

Anne est bonne
et noyez Joël !

(Ti’Slo)

Il est ni rond, ni carré,
ni pointu... il est ovale
mon trou d’balle.
(Pilip)

Je vais finir par
croire qu’avoir
une conversation
avec moi c’est
comme vouloir
se masturber
avec une rape
à fromage,
beaucoup de
douleur pour peu
de résultats.
(Pilip)

Moule qui pue
n’amasse pas
bite.
(Ritton)

Tu chantes des
musiques d’ascenseur
dans une cage
d’escalier ?
(Franklin)

Petit jésus bien entamé
et un peu gras

Tu chausses
du combien
en pantalon à
pince ?
(Liliprof)

Faut vite que j’appelle
l’ascenseur !
C’est quoi le numéro ?

Un suppositoire,
c’est une sucette
à trou du cul.

(Chienmaigre)

(Petitvelo)

A votre avis,
c’est poilu le
trou du cul du
monde ?
(Jellylorum)

En Mai,
fesse qui te
plaît.
(Queue Sale)

Il vaut mieux
qu’il pleuve
un jour de
mauvais temps !!!
(Manu de la rochelle)

Capitaine au long cours
scrutant le grand large

J’ai tellement
d’amies «filles»...
que je rame pour
expliquer que
je ne suis pas
gay... !!!
(Fluff)

Je suis ici
incognito.
(Yolanda Lepetit)

L’Amour c’est
comme une
saucisse
on ne sait pas
vraiment comment
c’est fait
mais ça a bon goût.

La connerie c’est
un autre mot pour
dire intelligence !
(Bob-L-Epongee-xD)

(ConKer-Heads)

Quadrature du cercle

Ton nom est
gravé dans mon
coeur comme la
merde sur la roue
du tracteur...
(bender58)

La glace est un
plat qui se mange
froid !!!
(Yohrod)

Elle est plus
lesbienne
qu’une
tondeuse
à gazon.
(Gadgetojane)

Mieux vaut
se laver les
couilles dans un
verre à dents,
que les dents
dans un verre à
couilles !!!
(Rorolomo)

Petite habitation
à loyer modéré

A tout bout de
champ on entend
dire
qu’à la campagne
on s’ennuie ferme !
(Takamine)

Mon pull
doit être trop
grand, ma tête
dépasse !!!
(Dejerem)

- J e regrette,
monsieur,
vous vous
êtes trompé de
numéro....
- Alors, pourquoi,
avez-vous
décroché ?

Ce n’est pas
parce que j’le
dit que j’le
fais, mais quand
j’le fais j’le
dis!!
(Le chat)

(Nettoue)

Mieux vaut
être un
célèbre buveur
plutôt qu’un
alcoolique
anonyme.

Cactus sortant
de chez le coiffeur

(Super-gg)

Mon perroquet
m´a dit qu´il
ne parlait pas,
dommage !
(Floflo212)

Pas le temps
pour la journée de
mobilisation du 19
mars...
Finalement,
je ferai grève
en rentrant du boulot !!
(Fluff)

Bon alors
tu t’amuses
ou tu joues ??

(La grand-mère de Floflo212)

- Où habitent
tes voisins ?
- Bin, à côté de chez
moi.
(Totodu70)

La brosse à dents d’ève

Les coton-tiges
servent à
provoquer un
orgasme quand on
a le point G dans
l’oreille...

Mes parents n’ont
jamais eu d’enfants
et mon frère aurait
bien aimé avoir
un frère ou une
sœur.

(Nettoue)

(Floflo212)

Le courrier,
c’est un coup de
téléphone
qui part à pied.
(El Caribou)

La tente igloo,
igloo, igloo,
elle est des
nôtres!!!
(Troll)

Un arbre c’est
un poteau en
bois avec des
feuilles ?
(Graff)

Lieu saint

La mouille...
ça se boit
cul-sec !

(Kandy-te-vous?)

A partir
d’aujourd’hui,
ce sera comme
avant.
(Fufu)

Le lacet du
string, qui te
sépare
les fesses, moi,
j’appelle ça,
un coupe-vent !

Autrefois les
minorités étaient
majoritaires.
(Gadgetojane)

(Nettoue)

Y’a trois choses
qu’on ne peut
pas regarder en
face: le soleil,
la mort et le
proctologue.
(Pilip)

Connifères

J’aime bien les lasagnes
mais je les préfère sans
poils.
(Picolink)

L’exception à la
règle, n’échappe
pas à la règle de
l’exception à la
règle.
(Armagnac)

Marre d’attendre
que le stop passe
au vert.
(Gadgetojane)

Les phrases cons
du Galuchat, c’est
tellement con que
j’y vais plus...
(Armagnac)

Ce matin, ma femme
m’a acheté de la
mousse à raser
pour blaireau, sur le
moment, j’étais un
peu vexé...
(Fufu)

Esquimau suçant
un eskimo

Jamais je
n’ai dit ça,
d’ailleurs, je
n’étais pas là
quand je l’ai
dit.

Sauvez un
cul, mangez
une chaise

(Gunn)

(Fufu)

J’ai arrêté
d’aller aux
toilettes
depuis que j’ai
découvert les
couches.
(Ptite-purée)

Il me tarde
que ma femme
attrape la grippe
cochonne...
(Fufu)

On ne tire pas
sur une ambulance
qui gagne.
(Formule 1)

Vous savez dire
l’alphabet en
rotant, oui, et alors?
Vous y arrivez en
pétant ?
(Ptite-purée)

Si t’as une vie de
merde...
dis-toi que ça peut
faire de l’engrais !
(matt)

Dessin godwin

En mathématique,
ce qui détermine
la taille de la
bite, c’est le
facteur cheval.
(Svetlanarine)

Pot-au-feu

Pour conjuguer
des pluriels
t’as pas besoin
d’avoir bac +5.
(Remus)

J’ai dû changer de
métier à cause de
ma femme. Avant,
j’étais agriculteur,
maintenant je suis
vitrier. Comme
elle ne veut plus
que je laboure, je
mastique.
(Fufu)

En Maths, c’est pas
brillant !  
(Fufu)

Le débarquement,
s’ils l’avaient
fait après la
libération, y
aurait eu moins
de morts !
(Queue Sale)

Je dépense donc je
suis.
(Ptite-purée)

Sauvez des
chasses d’eau!
Pissez à côté

(Fufu)

Les mecs je les
comprends pas
.... et pourtant
j’en ai monté
des vélos !
(Mademoizelle M)

Si tu passes
derrière toi,
tu te vois de
dos.
(Pilou)

On ne dit pas
« tu supputes »,
mais « tu
transpires
salope » !
(Djced68)

Paon essayant d’inventer
la roue

Si je fais si bien
l’amour
c’est que
je me suis
souvent entrainé
seul.

Les filles
moches font
très bien
l’amour...
Les belles,
je sais pas !
(Ppdo)

(Gurt56)

Il parait que
les téléphones
portables
peuvent avec
leurs ondes
faire péter du
pop-corn... C’est
vraiment con, il
suffit d’utiliser
un four !!
(Picolink)

Entre le
superflu et
l’œuvre de Dieu,
je préfère
les gros
nichons.

Four micro-ondes à écran 16/9

(Pilou)

L’intelligence
artificielle n’a
aucune chance
face à la stupidité
naturelle.
(Bourginus)

L’homme qui
a une bouche
d’égout
a une haleine
de chiotte.
(Mr.Main)

T’as beau
avoir une tête
d’ampoule t’es
pas pour autant
une lumière !
(Djced68)

Le grand écart,
c’est pas facile à
faire... Surtout
quand on est
petit.
(Cours Forrest. Cours !)

Comme mes jours sont
comptés, je vis la nuit...
(Matt)

œuf au plat solitaire
en voyage au Mexique

Avec la grippe
on nous fait des
spots télé pour
bien se laver les
mains... Vivement
l’épidémie de
gastro qu’on nous
apprenne à nous
torcher les fesses...
(Matt)

L’est con mon
tatoueur, je
voulais un
aigle en train
de rugir...
WAA, genre
prédateur... Il
m’a fait une
pintade avec des
bottes en cuir...
(2fray)

C’est quoi deux
trous dans un
trou ?
Ton nez dans
mon cul...

Peut-on faire du
café
dans une théière ?
(Takamine)

(Béantissme)

Moules à gaufres

Quand je cuisine,
c’est moi qui fais
pleurer les oignons...
(Jo-âne)

Le poney, c’est la
mort de p’tit cheval !
(Gemly)

Ça vous arrive
de penser à ceux
que vous ne
connaissez pas ?
Bande d’égoïstes
va !

Ferme un peu
ta gueule
quand tu me
parles !
(Wep)

(Nettoue)

J’ai changé
d’heure, j’éjacule
une heure plus
tard,
ma femme râle
quand même.
(Pilou)

Prêtre invoquant le ciel
pour lutter contre les
malheurs sur terre

J’oublie jamais rien....
Si c’était le cas j’m’en
souviendrais !!!
(Art Maniac)

Je crois que le doudou
de ma fille est mort
depuis longtemps il
bouge jamais.
(Pilou)

Conduire au
volant c’est plus
prudent.
(Pilou)

L’abus d’alcool est
répandu dans la
région.
(Ppdo)

Si mon caleçon
et mon pantalon
étaient
transparents
on verrait mes
couilles.
(KaïKaï)

Femme-tronc

Ce matin, je me
suis couché tard !
(Killson2b)

Rien
n’empêche
MELBA

J’aime la télé,
je la regarde
souvent...
pis des fois
ben...
je l’allume.
(Pirhana)

(Remus)

J’ai fait un test de
grossexe, il était
négatif.
(Shelna)

La ratatouille c’est
une partouze de
légumes.
(Pilou)

Gilles de Rais

Il y a 3 mois ! Je
me suis réveillé
marié avec un
ananas !!
Et hyper moche
en plus...

Ma confiance en moi
est totale.
Je n’hésite pas à péter
lorsque j’ai une gastro.
(Mr Kon)

(El Caribou)

Qui viole
un cheval
prend une
chaise.
(Pilou)

Chute d’un gagman

Le boudin
même en fin de
soirée j’aime.
(Pilou)

J’ai acheté des
champignons mais
y avait pas de
shtroumpfs dedans.
(Jetessapeleced)

Jeanne d’Arc attendant le train pour Orléans

Quand tu sautes tu
touches plus le sol
mais ça veut pas
dire que tu voles !
(Kebab)

Si t’enlèves ton doigt,
j’pète.
(Olive)

Si les mouettes ont pied
c’est que la mer est basse.

(Matinda)

Faim

Un tien dans ta main
vaut mieux que deux tu l’auras dans le cul
(Bill Boquet)
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