
MEMEZ BLAGUES 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

Jusqu’à trente (30) blagues disponibles 

  

«Rire durant une minute c ‘est 

prolongé son espérance de vie d’au 

moins un mois.. » 

  

Contact : (226) 75-16-50-52 ||79-90-17-81 
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MEMEZ BLAGUES 

 BURKINA FASO 

Conseil:  Ayez un mouchoir à côté de 

vous….. 

 Lisez et vous me dirai pourquoi 
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J’espère que vous avez tenu compte de mon conseil sur la couverture. 

Ok tant mieux. 

Un deuxième conseil ne disiez pas s’il vous plait : « Memez tu 

mens !!! » je vous assure que tout ce que je vous dirais est très proche 

de la vérité que du mensonge… 

 

 

 

1. Une petite fille ayant des confusions entre le mot "exciter" et le 

mot "énerver" soumet le problème à son père 

-Papa, quelle est la différence entre "exciter" et "énerver" ? 

-Oh ! C’est très simple chérie. Je vais te prendre un exemple. Ya 

quinze ans, ta mère m’excitait. Aujourd’hui elle m’énerve !!! 

 

Oh !!! J’ai oublié de vous le dire une foi que vous aimiez 

n’hésiter surtout pas à cliquer sur "j’aime" si vous ne voyez pas 

le "j’aime" tapoter seulement sur la page, je reçois le message à 

même temps… 

 

2. La maîtresse dit à Bouba qui a un gros bandage sur la tête : 

-Mais que t’est-il arrivé Bouba ? 

Bouba répond : 

-Une abeille m’a piquée madame ! 

-Mais c’est un bandage énorme pour une piqure ? 

Bouba : 

-Papa l’a écrasée avec une pelle ! 

 

Je vois déjà le sourire sur votre visage mais ce n’est que le 

début d’abord !!! 
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Vous savez, ce n’est pas facile d’être fou dès !!!! 

 

3. Koko Boukary est un fou de mon quartier. Il est tout temps 

accroché à sa radio entrain d’écouter l’actualité. C’est ainsi 

qu’un jour lors d’un communiqué nécrologique à la radio il 

entendit : « La grande famille Koko a le profond regret de vous 

annoncer le décès de leur fils, petit fils et frère Koko Boukary.»  

Aussitôt le fou se met à hurler, à pleurer comme un gamin. Un 

homme qui était de passage le demanda : 

-Mais mon ami pourquoi pleur tu ? 

-C’est dure à expliquer … Je suis mort et ma famille n’a même 

pas eu le courage de me le dire. 

 

4. Vous savez bien que les blancs ont des noms bizarres !!! 

Moussa qui a fait tout son primaire en France, devenu adulte et 

cherche un ancien camarade d’école. Il entre dans un immeuble 

et s’adresse à la concierge : 

-Bonjour, est ce que Monsieur Leveau habite encore ici ? 

-Non, il n’y a pas de Monsieur Leveau dans cet immeuble. 

-Vous êtes sûr ? 

-Oui, il y a juste un Monsieur Lebœuf. 

-Oh, ça doit surement être lui ! J’ai oublié il a dû grandir depuis 

l’école ! 

 

5. Je vais maintenant atterrir au Burkina Faso où se Burkinabé 

après sa mort se retrouve au Paradis. Il s’étonne de voir des 

montres et des horloges sur les murs. L’ange présent lui 

explique que chaque Homme sur la terre a la sienne et que plus 

ils mentent, plus l’aiguille tourne vite. 

Le Burkinabé cherche quelques minutes mais gêné il demande à 

l’ange : 
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-Mais où est celle de notre président ? 

-Ah ! Celle-ci, c’est le bon Dieu qui s’en sert comme 

ventilateur !!! 

 

Bon on va s’entendre si vous rirez trop je ne continu plus… 

 

6. Eh les escrocs !!! Même lors d’un accident on veut piquer 

quelque chose… 

Voilà un accident qui s’est produit à Bobo-Dioulasso. L’escroc 

voulant piquer le ou les téléphone(s) des victimes. Comme il y 

avait du monde autour, il fallait donc une stratégie d’approche, 

il s’avance alors et dit : « Laissez la voie s’il vous plait, Laissez la 

voie s’il vous plait,  c’est mon parent, c’est mon parent !!! 

Aussitôt les gens s’écartaient pour le laisser le passage. Et c’est 

là qu’il se trouva face à un âne couché à terre qui a été cogné 

par un véhicule. 

 

Je vous ai dit de rire doucement non !!! Il faut économiser vos 

énergies… 

 

7. Un homme demande à sa femme : 

-Chérie rassure moi que tu ne me tromperais jamais avec mes 

amis ? 

-Oh non chéri, enfin ! Bouba est éjaculateur précoce, Afred 

impuissant, et Karim en a vraiment une toute petite ! 

 

Oh !!! Souriez cas même un peu je sais que ce n’est pas trop… 

 

8. Eh !!! Au marché de Sankar-yahré j’ai assisté à un drôle de 

combat. 
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C’était deux aveugles qui se battaient et ont tentait de les 

séparer mainte fois. C’est là que soudain un jeune homme qui 

se trouvait dans la foule criait : 

-Je pari sur celui qui porte le couteau ! 

Et ils sont tous les deux partis en courant ! 

 

9. Une femme dit à son mari : 

-Tu sais, si je ne m’étais pas mariée avec toi, ta vie serait bien 

vide aujourd’hui. 

-Oui, peut être bien chérie, mais mon compte en banque, lui, il 

serait plein ! 

 

10. Un homme se rend dans un bar et dit : 

-Bar man sert moi deux bières avant que ça commence ! 

Le bar man le sert aussitôt les deux bières. 

Dans peu de temps, il cria encore : 

-Bar man sert moi quatre bières avant que ça commence ! 

Le bar man le sert aussitôt les quatre bières. 

Ainsi de suite jusqu’à une caisse de bières. 

Après quelques heures le Bar man voulant fermer, demanda à 

l’homme de payer. Et ce dernier dit : « Voilà que ça 

commence !!! » 

 

11. Kouka est un enfant vraiment têtu. Dans le salon, son père 

l’appelle : 

-Fiston ! 

-Ouais ! Papa ! 

-J’ai oublié mes lassés à l’étage tu peux aller me les cherchés, 

s’il te plait ? 

-Ok papa j’y vais. 
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Kouka monte les escaliers et croise sa sœur avec une copine 

très sexy. Sa sœur lui demande : 

-Tu veux quoi ? 

-Papa m’a dit de toucher les seins de ta copine. 

- Non mais ça ne va pas ! Tu dis n’importe quoi ! 

-Non c’est vrai ! Regarde : Papa ! 

-Quoi ? 

-un seul ou les deux ? 

-Bah, les deux biens sûrs ! 

 

Ay !!! Pourquoi vous me demandez s’il a pu toucher ? 

 

12. Deux pneus discutent. Le premier dit : 

-Alors ça roule ? 

Et le deuxième répond : 

-Non je suis crevé. 

 

Non je sais !!! Je sais !!! Vous voulez me dire que ce n’est pas 

intéressant…. 

 

13. Bon, revenons au Burkina. Cette foi ci, je ne mens pas je 

vous assure que ça c’est réellement passé…Vous me croyez 

non ! Ok. 

C’est un de nos anciens présidents biens sûr du Burkina qui est 

allé consulter une voyante et lui demande ce qui va se passer 

dans les prochains mois le concernant. La voyante très 

concentrée ferme les yeux et lui dit : 

-Je vous vois passer dans une grande avenue, dans une voiture 

à toit ouvert, le peuple applaudit. 

Le président sourit et lui demande : 

-Alors la foule est heureuse ! 
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-Oui, comme jamais ! 

-Et les personnes courent après les voitures ? 

-Oui comme des fous, la police a du mal à se frayer un chemin… 

-Les gents portent des drapeaux ? 

-Oui drapeaux du Burkina avec des mots d’espoir et d’un avenir 

meilleur. 

-Vraiment ? Et les gens crient, chantent ? 

-Oui ! Les gens crient des phrases d’espoirs "oh ! Maintenant 

tout ira mieux !" 

-Et moi, comment je réagis à tout cela ? 

-Je n’arrive pas à voir 

-Mais, enfin, pourquoi ??? 

-Le cercueil est fermé !!! 

 

Eh !!! Ne vous moquez pas du président !!!  

 

Votre mouchoir est toujours là ? Parce qu’on va augmenter la 

dose d’un cran !!! 

J’espère qu’on peut continuer ? Ok. 

 

 

14. Cette scène s’est passée à Bobo-Dioulasso. Un ami que je 

ne dirais pas le nom, voyant une charmante demoiselle au bord 

du goudron, s’arrêta pour la remorquer sur sa mobylette afin de 

la déposé chez elle. Aussitôt qu’il proposa à la demoiselle elle 

monta en même temps. L’ami en question comme c’était dans a 

journée, empruntait toutes les voies où il y avait ses 

connaissances. Et une foi qu’il apercevait un ami, il criait 

aussitôt du nom de ce dernier pour être vu. Arrivé au premier 

feu tricolore, tout le monde les regardait et quand ses yeux et 

ceux des usagers se croisent, il leur fait un clin d’œil avec un 
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sourire sur les lèvres… Ainsi de suite jusqu’au troisième feu 

tricolore, où voulant se retourner pour demander à la 

charmante demoiselle "Où est-ce qu’on tourne ?", il constata 

que la fille en question était assise nue. 

Il avait ainsi remorqué une folle, et avant donc qu’elle ne 

s’assaille, elle a pris le temps de plier sa jupe jusqu’au ventre… 

Imaginez la suite… 

 

Après cette scène l’ami en question a anticipé un voyage…. 

 

15. Les élèves impolis sa existe mais comme Boukis je ne 

pense pas. 

C’est après un cours de zoologie et le professeur dit à ses 

élèves : « Je vous montre les traces d’un animal et vous me 

donnez son nom. Regardez cette image … » Le professeur leur 

laissa quelques minutes de réflexion et indexe Boukis : 

-Toi, à quel animal appartiennent ces traces ? 

-Mais monsieur je ne suis pas un chasseur pour connaître son 

nom ! 

L’enseignant d’un ton sévère cria : 

-Sort de ma classe ! Elève impolis ! 

Et Boukis en sortant, le prof l’appel à nouveau : 

-Attend, donne ton nom avant de foutre le camp de ma classe ! 

-Vous donner mon nom ? Regardez la trace de mes pas et vous 

allez écrire mon nom ! 

 

 

Vous voulez dire quoi ? Que ce n’est pas trop dosé ?… Ok vous 

avez raison j’en tiens compte. 
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16. Vous savez très bien que la belle famille est sacrée en 

Afrique ? 

Voici un gars qui est parti rendre visite à sa belle-mère. Arrivée, 

après le repas le gars piqua une diarrhée. Il faussa alors 

compagnie à la belle-mère afin de se mettre à l’aise dans les 

latrines de la cour. Tellement pressé il n’a même pas prit le 

temps de vérifier s’il y avait de l’eau ou pas dans le bouillard. A 

sa mal chance, s’est après s’être mis à l’aise qu’il constata qu’il y 

avait pas de l’eau dans le bouillard, comme il était habillé en 

boubou, il reporta le boubou, et sorti des latrines sans aucun 

dessous pour puiser de l’eau dans le puits juste au milieu de la 

cour afin repartir se rincer. Ce qu’il a oublié c‘est que  c’était un 

gros seau qui était accroché au bout du fil. En tirant avec 

négligence, le seau d’eau rempli le tire aussitôt vers l’intérieur 

du puits la belle-mère qui n’était pas loin de là le saisi aussitôt 

par les jambes juste au bord du puits avant qu’il ne tombe. Il se 

trouva en une position où tout le boubou se regroupa vers la 

tête, orienté vers l’intérieur du puits et tout le matériel 

maintenant exposé à la belle-mère. Et c’est là, d’une voix de 

rage, il cria : 

-Belle-mère lâche moi ! Lâche moi je dis ! Je préfère la mort que 

la honte ! 

Et la belle-mère répliqua : 

-Non Beau ! Tu ne tomberas pas dans mon puits avec ton kaka ! 

Et la belle-mère le jeta à côté du puits… 

 

Non !... Je sais que si c’était vous, vous remercieriez même la 

belle-mère de vous avoir sauvé !!! 

 

17. Vous savez ce qui me plait chez les secrétaires c’est 

qu’elles sont généralement très intelligentes. 
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Voilà un directeur qui veut tester les connaissances de sa 

nouvelle secrétaire : 

-Si je vous donne 500.000f et que je vous dis d’enlever 10%, 

vous retirez quoi ? 

-A ce prix-là ? Je retire le soutien-gorge, la jupe et la petite 

culotte. 

 

N’est-ce pas qu’elle est intelligente ? Bon ! Pas pour certains je 

sais !!! 

 

18. Vous savez les stars sont souvent compliqué à gérer. 

Florent Rouamba (international Burkinabé que j’adore 

d’ailleurs !) vas dans un musé. Tout le monde sait que tu es une 

star, tout le monde sait également que tu as fait l’Europe. 

Dans le musé, il demande : 

-C’est quoi cette merde ? 

-C’est un masque monsieur. 

Il voit un tableau et dit encore : 

-C’est quoi cette merde ? 

-C’est un tableau monsieur. 

-Et c’est quoi cette merde là-bas ? 

-Euh, c’est…c’est un miroir monsieur ! 

 

Non !!! Je ne le permets pas. Ne vous moquez pas de mon pro, 

ou bien j’arrête !!! 

Donc si vous voulez que je continu appuyez sur #... 

 

Ok comme vous voulez que je continu à vous ment… Non !!! A 

vous raconter ce que j’ai vu, on y va ! 
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19. Eh !!! les femmes, vous aussi ! C’est vrai depuis je n’ai 

même pas parlé de vous… Non mais j’ai trop de respect pour 

vous, vous êtes mes mamans ! 

Voilà une femme qui se rend à la pharmacie et demande un 

produit. Dès que la femme prononce le nom du produit, le 

pharmacien la demande : 

-Madame s’il vous plait, c’est pour quoi faire avec ? 

-C’est pour tuer mon mari 

-Non ! Madame, cela est impossible qu’on vous le vende, vous 

exagérez là ! Quelle qu’en soit le problème, le tuer n’est pas la 

solution madame ! 

Après la plainte du pharmacien, la dame le tend une enveloppe, 

et celui-ci l’ouvre aussitôt et y voit une photo de sa femme en 

train de faire l’amour avec le mari de la dame. Il dit alors : 

-Mais madame, bien sûr qu’avec une ordonnance c’est possible 

de le vendre, prenez madame et faites en bonne usage !!! 

 

Cette scène s’est passée à… Eh ! Je ne me rappel même plus 

tellement que j’ai assisté à trop de scènes… 

 

20. Une vielle dame qui se baladait avec deux sacs à 

poubelles. L’un des deux sacs se perse et laisse sortir des billets 

de 5.000fcfa. 

Un policier qui passait par là, lui fait remarquer. 

-Merci mon brave, toi au moins tu n’es pas comme les autres. 

-De rien maman, mais dites-moi, pourquoi vous baladez-vous 

avec autant d’argent dans un sac ? 

-Eh bien mon fils, voyez-vous, tous les samedis de jeunes 

joueurs de football viennent faire des matchs au stade du 4 

Août et comme j’habite tout juste en face, il profite que je sois 
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vielle pour faire pipi sur mes murs. Je leur dit avec une 

machette à la main " 5000fcfa sinon je coupe !" 

Le policier répond : 

-Vous avez bien fait maman ! Mais puis-je me permettre de 

vous demander ce qu’il y a dans l’autre sac ? 

-Eh bien mon fils, vous savez, tout le monde ne paie pas !!! 

 

Ce n’est pas ce que vous pensez hein !!! Qui vous a dit que c’est 

ça qui se trouve dans l’autre sac ??? 

 

21. Deux pères discutent de leur enfant respectif parti faire 

des études. 

-Mon fils est un brillant intelligent. C’est bien simple, à chaque 

fois qu’il nous écrit, je dois ouvrir soit le dictionnaire, soit le 

livre de grammaire. 

L’autre répond : 

-Moi c’est pareil, à chaque fois qu’il nous écrit, je dois ouvrir 

mon chéquier ! 

 

Vous sembliez perdre le sourire… non ! Ne vous en fait pas je 

vais doser au maximum tout de suite… Je ne dirais pas 

accrochez vos ceintures mais plutôt accrochez-vous à vos 

mouchoir !!!! 

 

22. Ne frapper pas les femmes ! on vous dit ça tout temps. 

C’était un de mes voisins, qui battait sa femme 

quotidiennement, à moindre erreur, il la bat. 

Voilà ce jour où il a payé de l’atiéké pour venir manger chez lui 

à la maison. En mangeant soudain l’atiéké l’étouffa il courut 

aussitôt pour enlever l’eau dans le canari, lorsqu’il ouvre ce 

dernier il constate qu’il était vide. Comme sa femme était déjà à 
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la fontaine pour chercher de l’eau, il sorti et essai de la 

rejoindre en courant puisqu’il était étouffé et ne pouvait plus 

parler. Dès qu’il sortit de la cours, les jeunes qui étaient assis à 

la porte, l’un d’entre eux dit « Vous voyez le vieux la ! Je pari 

que c’est pour aller battre sa femme encore ! Mais cette fois ci 

on ne va pas le laisser faire » Et ils coururent tous pour barrer le 

chemin au vieux. Une fois qu’il l’intercepta, ils le disent : « Vieux 

calmez-vous gardez votre sang froid, on sait que vous avez 

raison mais épargné la aujourd’hui… » Le vieux tente mainte 

fois de parler, et à chaque fois qu’il essaie de s’efforcer à parler, 

les jeunes le disaient : « Non vieux on vous comprend, vous 

avez totalement raison mais pitié laissez tomber pour 

aujourd’hui » Après quelques minutes le vieux était à bout de 

souffle et s’évanoui… Ce n’est qu’après que l’on a compris que 

le vieux ne partait pas pour battre sa femme, mais plutôt 

prendre de l’eau avec elle et boire… 

 

Ce fut vraiment un triste accident puisque le vieux est décédé 

suite à ça ! 

Ah !!! Vous croyez que je mens ? Si c’est faux que Dieu me 

donne 10.000 

000. 

Hé !!! Que Dieu fasse que ça soit faux dès !!! 

 

Vous savez une chose, nous les enfants nous comprenons 

vite !!! Mais de fois il faut nous expliquer pendant longtemps !!! 

 

23. Le petit Bouba revient de l’école et demande à son père : 

-Papa, j’aurais besoin de tes lumières. Pourrais-tu me parler de 

la politique ? J’ai un devoir à rendre pour demain. 

Après un instant de réflexion, son père lui répond : 
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-Bien, je pense que la meilleure méthode pour t’expliquer tout 

cela est de faire une analogie avec notre famille : « Je suis le 

capitalisme car je nourris la famille. 

Ta mère est le gouvernement car elle contrôle chaque chose. 

La bonne est la classe ouvrière car elle travaille pour nous. 

Toi tu es le peuple et ton petit frère, c’est la future génération.» 

En espérant que cela puisse t’aider pour ton devoir. 

-Merci papa. Je ne comprends pas tout mais je vais y réfléchir. 

Dans la nuit, le petit Bouba est réveillé par les cris de son frère. 

Il constate que ses couches sont sales. Il se rend dans la 

chambre de ses parents et essaie de réveiller sa mère sans 

succès. 

Il remarque que la place de son père est vide. 

Il retrouve son père au lit avec la bonne. En désespoir de cause, 

li retourne se coucher. 

Le matin suivant, au petit déjeuner, il dit à son père : 

-Papa, je crois que cette nuit, j’ai tout compris à la politique. 

-Excellent mon garçon. Et qu’as-tu compris ? 

-J’ai appris que le capitalisme baise la classe ouvrière tandis que 

le gouvernement roupille, ignorant le peuple et  laissant la 

génération future dans la merde ! 

 

C’est ce que je vous disais on apprend vite !!! 

 

Eh !!! Devant femme, tout le monde est brave… 

 

24. Au 7ème étage d’un immeuble en flamme une femme très 

sexy demande de l’aide. Un pompier se précipite à toute vitesse 

sur la grande échelle et ramène la dame indemne dans ses bras. 

-Merci beaucoup, vraiment merci ! dit-elle. Ce sauvetage ne fut 

pas trop difficile et épuisant ? 
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-Non, répond le pompier, le plus dur a été d’éliminer mes 

collègues qui voulaient monter avant moi ! 

 

Imagine si c’était un homme à la place de cette dame sexy… 

Mais tu allais mourir !!! 

 

 

 

25. Un homme s’évade de prison après 15 ans de détention. Il 

entre dans une maison pour voler. Il trouve un jeune couple au 

lit. Il ordonne à l’homme de sortir du lit et l’attache à une 

chaise. Il se met au-dessus de la femme et l’embrasse au cou. 

Ensuite, il se lève et s’en va dans la salle de bain. Le mari tout 

affolé en profite pour dire à sa femme : 

-Ecoute ma chérie, c’est un évadé de prison, regarde ses 

vêtements. Cela doit faire longtemps qu’il n’a pas vu de femme. 

J’ai vu comment il t’embrassait dans le cou. S’il veut du sexe, ne 

résiste pas, fait ce qu’il veut. Donne-lui satisfaction même si ça 

te répugne. S’il se fâche, il peut nous tuer. Soit forte chérie je 

t’aime. 

Sa femme lui répond : 

-Il ne m’embrassait pas dans le cou, il ma chuchoté à l’oreille 

qu’il était gay, qu’il te trouvait à son goût et voulait savoir si on 

avait de la vaseline je lui ai dit oui, dans la salle de bains. Soit 

fort chéri. Je t’aime ! 

 

Non ! Mais souvent les soulards sont raisonnables !  

 

26. Un homme ivre s’adresse à une femme dans la rue : 

-Madame vous êtes moche. 

La femme lui répond : 



MEMEZ BLAGUES 

 

 

18 

-Monsieur vous êtes ivre. 

-Oui madame mais pour moi la… d’ici demain ça va passer. 

 

La faim eh !!!!  

 

27. Voilà un père et son fils qui se rend au champ. Après des 

heures de travail le repas n’est toujours pas là. L’attente 

devenait de plus en plus longue pour les deux. Soudain, le fils 

aperçoit sa mère qui vient avec un plat sur sa tête. Le fils cria 

aussitôt : 

-Papa ! Papa ! Regarde le manger qui vient avec maman sur sa 

tête ! 

Le père sourit et dit à son fils : 

-Toi, tu ne changeras jamais ! À chaque fois que tu vois ton 

esprit, la nourriture se panique !!! 

 

Non !!! Ne vous moquez pas d’eux ! Vous ne saviez pas que la 

fin est capable de tout ! 

Je sais de quoi je parle car ce monsieur je le connais très bien !!! 

 

28. Le petit Moussa voyant  son frère et sa fiancé s’embrassés 

dans la chambre, cour vite vers sa mère et dit : 

–Maman Amed et Sandrine sont en train de s’embrassé dans la 

chambre ! 

La maman répond : 

-Mon bébé c’est normale, ils vont bientôt se mariés ! 

Le petit moussa réfléchit un instant et dit : 

-Donc papa et la bonne vont se mariés aussi ??? 
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29. Moli est un enfant très impoli. Un jour, il accompagne son 

père à une cérémonie. Arrivé, on les sert un gros plat de riz, mal 

chance pour le père tous les morceaux de viande se trouvaient 

devant le fils. Le père connaissant très bien son fils sait que s’ils 

doivent commencer à manger, le fils commencera d’abord avec 

les morceaux de viandes se trouvant devant lui. Voulant 

ramener les morceaux de viandes devant lui, et comme il y avait 

du monde autour, il fallait donc une stratégie. Le père réfléchit 

un instant et dit à son fils : 

-Mon petit tu sais, j’aime et j’ai toujours aimé les Français. 

Moli : 

-Mais papa pourquoi tu me dis ça ? 

-Tu sais, lors de la première guerre mondiale, les Français se 

sont levés comme un seul homme (et il posa ses deux mains sur 

le plat) et tourna l’Allemagne comme un vieux ventilateur. 

Et le père renvoi ainsi les morceaux de viande en sa faveur. 

Moli réplique : 

-Père vous savez très bien que j’ai toujours supporté 

l’Allemagne ! C’est pour cela que lors de la deuxième guerre 

mondiale l’Allemagne en sa tête Hitler saisi la France par ces 

deux pieds (et il saisit en même temps le plat) et la retourne en 

son tour comme au bon vieux temps. 

Le fils ramène alors le plat à sa position initiale, et dit à son 

père : 

-Papa, mangeons si non le repas vas ce refroidir !!!! 

 

Il faut vraiment se promener comme moi pour voir tout ça ! 

Tout ce que je vous raconte la ! Se sont tous passé devant moi 

hein ! 

 



MEMEZ BLAGUES 

 

 

20 

30. Voilà un fils qui était en train de suivre une vidéo 

pornographique dans son salon. Son père qui était juste à côté 

sur la terrasse de la cours entrain de prier, fut excité par les cris. 

Après sa prière il s’approcha doucement à la fenêtre de son fils 

afin de pouvoir suivre ne serai que quelques minutes. Le fils, à 

travers le miroir voit son père se cachant à la fenêtre pour  

suivre la vidéo. Il sait que son père après satisfaction  allait 

rentrer le gronder. Alors, pour éviter cela, il  marche doucement 

vers la fenêtre où se tenait son père, tout doucement sans être 

vu. Arrivé, il tapa brusquement la fenêtre d’un coup sec et 

rapide, et dit avec un ton menaçant : 

-C’est quel imbécile qui est à la fenêtre la ??? 

Le père regagna rapidement sa natte de prière et s’assoit 

comme si de rien n’était, et le fils sort et jette un coup d’œil 

menaçant à gauche et droite, son père ne le regarde même pas. 

 

……………………………………………………………..FIN.………………………..……

……………………………………………  

 

Pour être honnête avec vous je n’étais pas trop inspiré au 

"volume 1" je ne vais pas vous dire pourquoi… 

AU VOLUME2, JE VAIS TUER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! D’autres vont rire 

jusqu’à déchiré leur………………………………………..bon, trouver 

quelque chose pour mettre  là-bas…. 

 

 


