
Histoires drôles

Les histoires ci-dessous ont été extraites du site :
http://www.blablagues.net/blagues-histoires+droles.html

Un fou met de l'insecticide1 dans son bain.
Un autre fou lui demande:

− Mais enfin pourquoi mets-tu de l'insecticide dans ton bain ?
− Parce que depuis ce matin, j'ai des fourmis dans les jambes2.

****************************

Robert est sur le point de fermer3 sa boucherie4 lorsqu'un chien entre, un porte-monnaie dans sa 
gueule.
-Bonjour le chien! Quel bon vent t'amène?5 Tu veux de la viande?
-Wouf!
-Que veux tu exactement? Un steak?
-Wouf!
Quel chien adorable tu fais6! Tu es tellement intelligent!
Robert prépare le steak. Il prend le porte-monnaie, se paye et rend le porte-monnaie au chien avec la 
viande dans un petit sac. Le chien prend le sac et s'en va.
Fasciné7 par l'intelligence du chien, Robert ferme rapidement sa boucherie et s'empresse8 de le 
suivre pour voir a qui il appartient. Le chien entre dans un immeuble. Il monte jusqu'au troisième 
étage. Puis il saute pour sonner a une porte. Un homme ouvre, en colère:
- Je n'y crois pas Médor! Tu es vraiment idiot!
- Mais enfin monsieur, s'interpose9 Robert, ne le grondez pas ainsi!
C'est le chien le plus intelligent que je connaisse! Il est incroyable!
- Lui intelligent? Vous plaisantez, j'espère! Ça fait déjà trois fois qu'il oublie ses clés cette semaine.

****************************

Un homme musclé10 entre dans un bar et annonce:
- Un chocolat, sinon...
Le barman prend peur et lui sert donc son chocolat. L'homme musclé, satisfait, s'en va sans payer. 
Ce scénario se reproduit tous les jours de la semaine.
Au bout d'une semaine le barman décide de réagir et de ne pas faire durer cette situation 
intolérable11.
Le lendemain, l'homme musclé entre dans le bar et annonce:
- Un chocolat, sinon...
- Sinon quoi?

1 Insecticide : produit qui tue les insectes (mouches, fourmis, pucerons...)
2 Avoir des fourmis dans les jambes : sentir un picotement dans les jambes. Cela arrive généralement quand le sang 

circule mal. Une fourmi désigne aussi un petit insecte.
3 Est sur le point de fermer : va fermer
4 Boucherie : magasin où on vend de la viande
5    Quel bon vent t'amène? : pourquoi viens-tu ? Quel est le but de ta visite ?
6 Tu fais :  tu es
7 Fasciné : étonné et admiratif
8 S'empresse : se presse
9 S'interpose : dit Robert en se mettant entre le chien et l'homme
10 Musclé : qui a les muscles bien développés, comme un sportif. Ici homme musclé=homme visiblement très fort
11 Intolérable : inacceptable



- Sinon un jus de tomate!

****************************

Après un long coma12, un homme se réveille et s'adresse à sa femme.
- Dans toutes les épreuves13, tu as toujours été à mes côtés.
- Oui, mon chéri.
- Quand j'ai été licencié14, tu étais là.
- Oui, mon chéri.
- Quand notre maison a brûlé, tu étais là.
- Oui, mon chéri.
- Quand je me suis cassé la jambe au ski, tu étais là.
- Oui, mon chéri.
- Tu sais quoi ?
- Quoi donc, mon amour ? demande sa femme, attendrie15.
Je crois que tu me portes la poisse16 !

****************************

Au tribunal17, un homme passe en jugement18 pour avoir volé des manteaux. Au premier rang, une 
femme pleure.
Le président dit avec sévérité :
- Regardez dans quel état se trouve votre pauvre maman ! Vous auriez pu penser à elle !
- Je sais mais il n'y avait pas sa taille !

****************************

Un couple est en voiture, l’homme conduit et sa femme lui dit:

– Je te quitte, je prends les enfants.
L’homme accélère alors à 170 km/h et la femme rajoute:
- J’ai vidé ton compte en banque19 !
Le mari accélère20 encore jusqu’à 250 km/h et se rapproche dangereusement d’un camion. La 
femme lui dit:
- Tu ne réagis pas ? J’ai tout pris ! Qu’as-tu que je n’ai pas ?
L’homme regarde sa femme avec un sourire et lui répond:
- L’airbag21, connasse22 !

****************************

Un père parle à sa fille :

12 Coma : état d'une personne qui semble morte mais n'est pas morte et peu après un certain temps  vivre à nouveau 
normalement.

13 Épreuve : difficulté 
14 Être licencié : perdre son travail 
15 Attendri : qui a de la pitié, de la tendresse, de la gentillesse
16 Porter la poisse : porter malchance
17 Tribunal : lieu où l'on rend la justice
18 Passer en jugement : être jugé
19 J'ai vidé ton compte en banque : j'ai pris tout l'argent que tu avais sur ton compte bancaire
20 Accélérer : aller plus vite
21 Airbag : sorte de sac rempli d'air qui, en cas d'accident de voiture protège les passagers.
22 Connasse : mot vulgaire qui signifie, pas intelligent, bête



- Pourquoi traites23-tu ton frère d'idiot ? Tu vas lui dire tout de suite que tu regrettes !
Elle se tourne vers son frère et lui dit :
- Valentin, je regrette que tu sois un idiot !

Un agent de police arrête une vielle dame qui conduit sa voiture :
" Madame, vous avez dépassé les soixante24 !
- Vous croyez ? Alors, c'est mon chapeau qui me vieillit !25 "

****************************

Une dame lit l'horoscope26.
Brusquement, elle s'écrie :
" Oh, que c'est bête !
- Quoi ? demande son mari.
- Si tu étais né deux jours plus tard, tu serais intelligent, tendre27 et spirituel28 ! "

23 Traiter :  dire
24 Vous avez dépassé les soixante : vous avez roulé à plus de soixante kilomètres à l'heure
25 La vieille dame  a compris : vous avez dépassé soixante ans
26 Horoscope : prévisions sur une personne d'après sa date de naissance
27 Tendre : doux
28 Spirituel : qui sait dires des choses intéressantes et amusantes


