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BLAGUES

Le génie

Un génie apparaît dans une tribu africaine pour exaucer un voeux à tous les habitants du village. Il les fait mettre en
rang et leur demande un par un quel souhait ils voudraient. Le premier : je voudrais être blanc. Le génie le
transforme en blanc. Le deuxième : je voudrais être blanc. Le génie le transforme en blanc. Un gars dans le milieu de
la queue va se placer à la fin et en faisant un grand sourire. Le 3ème : Le premier : je voudrais être blanc. Le génie le
transforme en blanc. Le génie le transforme en blanc... Les 10 suivants : Le premier : je voudrais être blanc Le gars
du fond commence à bien rire Le 25 ème passe : je voudrais être blanc... Le gars du fond s'explose de rire. Le 40
ème , le 50 ème ... : je voudrais être blanc... Le gars au fond se roule par terre en se prenant le ventre dans les bras.
Le 60ème, 70 ème 80 ème : je voudrais être blanc... Au fond il n'en peux plus, il en pleure en a mal partout. Le 90
ème , 95 ème... jusqu'au 99ème : je voudrais être blanc... Quand arrive le tour du dernier il lui faut 15 minutes pour
demander son voeux et dans un accès de fou rire il demande : Je voudrais qu'ils redeviennent tous noirs.

Il bouffe tout le riz des cannibales

Le chef cannibale soulève le couvercle de la marmite de temps en temps, et avec une énorme fourche, il pique le
mec qui est en train de cuire !
Mais enfin ! lui dit un autre cannibale ! Foutez-lui au moins la paix ! On le fout déjà au court-bouillon, alors si en
plus on le torture...
Quoi !? Mais tu ne vois pas qu'il en train d'bouffer tout le riz !

TOTO et le Curé

Monsieur le curé fait un brin de causette avec le petit Toto à la sortie du catéchisme :
Alors comme ça tu dis que ta maman dit une prière pour toi tous les soirs au moment de dormir ?... C'est très très
bien. Et qu'est-ce qu'elle dit ?
Ouf, merci Mon Dieu, il est au lit !! répond Toto

Le dompteur de lion

Un directeur de cirque en visite chez son collègue :
Qui habite dans cette roulotte ?
Un fameux dompteur !!...Le seul capable d'introduire son bras dans la gueule d'un lion !!! - Comment s'appelle-t-il
?
Tout le monde le surnommait Le téméraire ...Maintenant on l'appelle Le manchot !

Ah l'amité !!!!

Deux types marchent dans la brousse sans arme. Soudain, ils aperçoivent un lion à 300 mètres. L'un des deux ouvre
son sac et chausse rapidement ses baskets. L'autre :
Perdons pas de temps, filons !!!...C'est pas ça qui te fera courir plus vite que le lion !!
Que le lion non, mais que toi oui !

La route, quelle route ?
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BLAGUES
Le haut fonctionnaire africain rend visite au président du Conseil général français, dans sa grande et belle demeure.
- « Vous avez une très belle maison, s'étonne l'Africain, comment avez-vous fait ? Le Français ouvre la fenêtre de
son salon : - Vous voyez, la route qui est là-bas ? Selon les projets, ça devait être une autoroute... » Un an après, le
président du Conseil général français rend sa visite au haut fonctionnaire africain. Le Français est ébloui par le luxe
de la demeure de son hôte, et ne peut s'empêcher de lui demander comment il a fait. L'Africain ouvre la grande baie
vitrée de son salon et lui dit : - « Vous voyez, la route qui est là-bas ? - Ben non, répond le Français... - Hahahaha !!!,
s'exclaffe l'Africain, vous avez tout compris. »

Réfléchissons avant d'insulter

C'est un type qui va dans un bar en Afrique et qui demande un whisky dans un verre et un deuxième dans un petit
dé à coudre... Le garçon s'exécute... Le gars prends le verre en main, et à ce moment là, sort de la poche de sa
chemise un petit bonhomme de 10 cm de haut... Il descend en rappel la chemise, glisse sur une manche (de la
chemise !), et se retrouve sur le comptoir... Il se saisit à deux mains du dé à coudre, fait tchin-tchin avec le gars dont
il vient de sortir de la poche, boit le contenu de son dé à coudre cul-sec, et hop remonte dans la poche... Le barman
est sidéré !!! Il dit "hop, j'vous en sers une deuxième..." et re-belote... le type sort de la poche... ziiiippp jusqu'au
comptoir tchin-tchin et hop remonte dans la poche de chemise...
"Où l'avez vous eu ??? j'adorerais avoir aussi un petit bonhomme comme ça..." dit le barman au client. Alors le
client tire un peu sur la poche de sa chemise, et dit au petit bonhomme :
"Eh Roger ! C'était où déjà le village où t'as traité le sorcier d'enculé ?"

Cliquez-ici pour nous soumettre votre blague
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