
HISTOIRES D'EN RIRE

Un curé et une bonne sœur traversent le désert sur un chameau... Le chameau meurt.
Le curé dit à la sœur :
« C'est une situation désespérée, Ma Sœur, j'aimerai voir vos seins !!! J'en ai jamais 
vu... !!!»
La sœur s'exécute et demande à son tour à voir le pénis du curé.
Celui-ci lui dit :
« Vous savez ma sœur, si je mets mon pénis au bon endroit, il peut donner la vie. »
La sœur lui répond alors :
« Eh bien mettez le dans le cul du chameau qu'on se casse de là... ».

C'est un pépé à l'hôpital qui se fait surprendre par l'infirmière en train de se tripoter 
sous les draps.
L'infirmière lui dit :
« Attendez je vais vous aider ! »
Et là elle lui fait une supère gâterie !
Le vieux enchanté lui demande :
« Mais pourquoi j'ai droit à cela ? »
Elle lui répond :
« Vous savez avec le boulot qu'on a ici, j'ai plus vite faite de me rincer la bouche que 
de changer les draps. »

Papy Mohammed explique à ses petits enfants le bon vieux temps...
« Quand j'itais p'tit, mon papa mi donnait 10 Francs et j'allais à l'ipicerie di coin. »
« A l'ipoque avec 10 fr ti ripartais avec ine livre de beurre !! Un litre di lait !! 3 kg di 
froumage !! 2 kg de soucisses di moton !! 1 sac di thé !! ine livre di sucre !! di pain ! Di 
œufs ! Y di bonbons !! Aouha ?! Et mintenant ? Mintenant ci plus possible !!!! Y'a trop di 
caméras di sirveillance ! »
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Une  nana  laide  et  méchante  va  chez  Ed  avec  ses  2  gamins  supers  laids  et  très 
méchants !
Elle passe à la caisse et l'hôtesse lui dit :
« Bonjour madame, charmants vos enfants, ce sont des jumeaux ? »
La dame répond :
« Connasse ! Y en à un qui a 7 ans et l'autre 5 ans, comment peuvent-ils être jumeaux 
grosse conne ?
L'hôtesse lui répond alors :
« Je ne suis pas conne, j'ai simplement du mal à croire qu'on t'a baiser 2 fois... »

Vivement cet été !!
Ce sera examen pour tout le monde !

– D'abord nous passerons le BAC (Barbecue, Apéro, Cuite)
– Après ce sera le BTS (Bronzage, Transat, Sieste)
– Puis pour couronner le tout,  RICARD (Repas  Imprévu,  Cuite  Assurée,  Retour 

Difficile)
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