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BLAGUES, DEVINETTES, QUIZ & PERLES À PARTAGER, SANS MODÉRATION !

Ah le soleil !!! Et sur les terrasses, le rosé qui coule à
flots... Maintenant, si vous pimentiez un peu l’apéro ?
Voici votre compagnon idéal (avec les cacahuètes)
pour vos apéritifs : des blagues, des devinettes et des
perles à volonté mais aussi des quiz et des gages
pour profiter pleinement d’une soirée arrosée !

Apéro quiz, le perdant paye sa tournée.
Laquelle de ces communes françaises n’existe pas ?
1- Poil. 2- Trécon. 3- Corps-Nuds. 4- Grossemiche.
5- Longcochon. 6- Monteton. 7- Vinsobre.

Apéro citation.
« Boire ou conduire, il faut choisir, mais on ne va tout de
même pas rentrer à pied. » Jean Carmet.

Devinette
Quelle est la différence entre un chasseur et une bière ?
Il existe de la bière sans alcool.
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Les meilleures blagues, devinettes, Quiz, perles à partager,
sans modération, à l’heure de l’apéro.
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Mise en garde
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. Mangez-bougez.
Regardez bien à droite et à gauche avant de
traverser la rue.
Attention, ne mets pas tes mains sur la
porte, tu risques de te faire pincer très
fort. Et enfin : la masturbation rend
sourd.

5

6

Avant-propos
Vous le savez, il existe quelque chose de bien plus efficace
que Facebook ou Twitter pour rester connecté avec ses amis :
il y a l’apéro. Une terrasse ensoleillée, une table, quelques
chaises et une bouteille à partager avec ses potes, qu’y a-t-il
de mieux ? Une nuit de rêve avec un mannequin lingerie ?
Admettons, mais à part cela ? Une nuit de rêve avec deux
mannequins lingerie, me direz-vous. Ce à quoi je vous répondrai que : 1) il y a peu de chance qu’un mannequin souhaite
passer une nuit d’amour avec vous, et 2) je ne suis de toute
façon pas persuadé que votre femme soit d’accord. Alors oubliez ce fantasme et mettez le rosé au frais !
Ce livre, tout comme les cacahuètes ou un sachet de chips, est
le compagnon idéal pour vos apéritifs : vous y trouverez les
meilleures blagues, devinettes, perles pour faire rire vos amis,
mais aussi des quiz (et les gages qui vont avec) pour jouer
avec eux.
C’est parti,
les bouteilles sont ouvertes ?
À vos marques, prêts ?…
Trinquez !
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' La question
A ne pas poser
Un homme demande
à sa petite amie :
— Ma chérie, qu’est-ce que
tu préfères chez moi ?
— Chez toi ? Je sais pas, beaucoup
de choses. Ton home cinéma,
ton canapé, ta cafetière…

MAIS OUI, POURQUOI ?
Pourquoi les blondes
sont-elles toujours recalées
au permis de conduire ?
Parce qu’elles montent
directement sur la banquette
arrière.
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Ne l’oubliez
jamais !
« Le pastis, c’est comme
les seins. Un, ce n’est pas assez
et trois, c’est trop. »
Fernandel.
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MAIS OUI, POURQUOI ?
Pourquoi les hommes
choisissent-ils toujours des
femmes qui râlent tout le
temps et qui mettent cinq
heures pour s’habiller ?
Ils ne choisissent pas,
il n’y en a pas d’autres !

Ça se corse !

À Ajaccio, un touriste discute avec un Corse :
— C’est un bien beau pays que vous habitez là.
— Ouais… on peut dire comme ça.
— Et de la belle terre… bien grasse…
fertile…
— Pff ! Pensez-vous… y a rien qui
pousse, ici.
— Vous me surprenez. Je suis moimême agriculteur sur le continent et je suis
sûr qu’ici, si on plante…
— Ah ! ben évidemment,
si on plante, alors…
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Le safari.

Deux Belges sont en plein safari dans la jungle africaine lorsque,
soudain, un lion surgit de la brousse et se jette sur eux.
Après quelques minutes de combat avec le roi des animaux,
l’un des deux Belges réussit enfin à se dégager des griffes de
l’animal puis, les vêtements déchirés et ensanglantés, s’en va
rejoindre son compatriote.
— Mais dis donc, espèce d’idiot, une fois. Pourquoi n’as-tu pas
tiré sur le lion avec le pistolet ? Il a quand même failli me tuer !
— Ben tu m’as dit que c’était un fusil pour les éléphants !

Anti UV.

— Vous avez des pilules pour le bronzage ? demande un
monsieur à une pharmacienne.
— Certainement, monsieur, il en existe une bonne dizaine
de variétés. Vous voulez sans doute, comme tout le
monde, arriver à la plage avec une peau déjà joliment
cuivrée ?
— Au contraire, répond l’homme, ce qu’il me faudrait,
c’est une pilule qui me permette de passer deux jours
exposé en plein soleil en restant blanc comme un lavabo.
Voyez-vous, je vais passer le week-end à Saint-Tropez avec
ma maîtresse, alors que j’ai dit à ma femme que je devais
assister à un congrès à Lille.
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QUIZ
spécial nostalgie des années 1990

En quelle année est sorti le titre « Dieu m’a
donné la foi » d’Ophélie Winter ?
1 G 1998.
2 G 1995.
3 G 2001.

4 G 1990.
5 G 1515.
Réponse 2 : 1995, déjà.

Quel est le prénom du chanteur De Palmas ?
1 G Gérard.
2 G Gérald.
3 G Jérôme.

4 G Guérard.
5 G Kevin.

Réponse : Gérald.
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L’ÉTALON ITALIEN
Sur une plage, Rocco Siffredi et son petit
garçon sont au bord de l’eau. Le petit demande
à son père :
— Papa, s’il te plaît, je peux jouer avec ton zizi ?
— Oui, répond Rocco, mais ne t’éloigne pas
trop…

cULTURE

apéro

D’où vient l’expression « On the rocks » ?

Cette expression nous vient tout droit des
Écossais qui, dans le passé, mettaient des
petits galets congelés dans leur whisky
pour le refroidir, d’où on the rocks, « sur la
pierre ».
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Jeu d’apéro : le 21

Pour jouer au 21, rien de plus simple : il suffit d’avoir des
amis et de savoir compter jusqu’à 21.
Positionnez-vous en cercle et désignez la personne qui
commencera à compter.
Le principe du 21 est que chacun donne un chiffre jusqu’à
21, sans se tromper. Je sais ce que vous allez penser : c’est
enfantin. Vous dites « 1 » ; votre
ami,
« 2 » ; votre autre ami, « 3 »,
etc., mais la personne qui
prononce
le 21 a le droit de changer un
chiffre par un mot.
Par exemple, il peut
remplacer
le chiffre 12 par le mot
« proctologue ».
Ainsi, plus la partie avance,
moins il y a de chiffres, et c’est
là que le jeu devient drôle.
Dès qu’un joueur se trompe
de mot ou de chiffre, donnez-lui
un gage (voir page 256).
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La question
que tout le monde
se pose :
Mais où va la jeunesse ?
À l’apéro.

À MÉDITER
L’été, un repas sans alcool
ça s’appelle le petit déjeuner.

Petit cours
d’ histoire misogyne.
L’apéritif a été inventé pour les
hommes afin de donner
aux femmes le temps de mettre
la table.
Le digestif, pour qu’elles aient
le temps de débarrasser et
de faire la vaisselle.
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apéro

QUIZ

le perdant paye
sa tournée !

Laquelle de ces
communes françaises
n’existe pas ?
1 G Poil.
2G Trécon.
3G Corps-Nuds.
4G Grossemiche.
5G Longcochon.
6G Monteton.
7G Vinsobre.

Réponse 4 : le village de Grossemiche
n’existe pas.
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BÉBÉ ÉPROUVETTE.
Deux amis discutent au zinc
d’un bar :
— Tu savais qu’on pouvait
avoir des enfants dans
une éprouvette ?
— Oui, répond son ami,
moi j’en ai eu trois avec
une cruche !

BLAGUE BIEN
COCHONNE
Deux bites se
croisent dans les
couloirs du lycée :
— Tu m’as l’air
bien tendue, ce
matin…
— Normal, je passe
l’oral tout à l’heure.
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Les grands écrivains aussi
aimaient l’apéro :
Pour preuve, voici une sélection
de leurs meilleures citations sur l’alcool.
« Pour savoir qu’un verre était
de trop, encore faut-il l’avoir
bu. »
Georges Courteline

« Un homme intelligent est
parfois forcé de boire pour
passer du temps parmi les
imbéciles. »
Ernest Hemingway.

« Trop ou trop peu de vin
interdit la vérité. »

« Boire sans soif et faire l’amour
en tout temps, madame, il n’y a
que ça qui nous distingue des
autres bêtes. »
Beaumarchais

« L’alcool a été fait pour
supporter le vide de l’univers,
le balancement des planètes,
leur rotation imperturbable
dans l’espace, leur silencieuse
indifférence à l’endroit de votre
douleur. »

Blaise Pascal.

Marguerite Duras

« S’il se passe un truc moche,
on boit pour essayer d’oublier ;
s’il se passe un truc chouette, on
boit pour le fêter ; et s’il ne se
passe rien, on boit pour qu’il se
passe quelque chose. »

« Soyez toujours sobre pour
faire ce que vous vouliez faire
quand vous étiez ivre. Cela vous
apprendra à la boucler. »

Charles Bukowski

« Qu’importe le flacon, pourvu
qu’on ait l’ivresse. »
Alfred de Musset
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Ernest Hemingway

cULTURE

apéro

D’où vient l’expression « porter un toast » ?
Elle remonte au XVe siècle, période où l’on
avait l’habitude de manger « une toastée »,
tranche de pain grillée, en guise d’amusebouche. Les Anglais, séduits par cette coutume,
reprirent l’expression « porter un toast » en
transformant le mot « toastée » en « toast ».

'

L’ hysterique
Deux amis discutent :
— J’ai supprimé l’hystérique
de mon ordinateur.
— Tu veux dire l’historique,
non ?
— Non, non : j’ai effacé les
photos de mon ex !
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Passagère clandestine

Un matelot tombe par hasard sur une jeune femme déprimée
qui est sur le point de s’ôter la vie en se jetant à la mer. Il
s’approche d’elle sur le quai et fait de son mieux pour la
convaincre de ne pas se tuer.
— Tu as toute la vie devant toi, dit-il. Écoute, demain matin,
mon bateau part pour l’Amérique. Viens avec moi. Tu seras
ma passagère clandestine et tu pourras commencer une
nouvelle vie !
La jeune femme n’a rien à perdre et décide d’accepter son
offre. Pendant la nuit, le matelot guide la jeune femme sur
le bateau jusqu’à un coin de la cale en retrait où elle pourra
rester cachée tranquille. Chaque jour pendant les trois
semaines suivantes, il lui emporte à manger et à boire − et
chaque fois, ils font l’amour. Jusqu’au jour où le capitaine
découvre la passagère clandestine lors d’une inspection de
routine.
— Que faites-vous ici ? demande le capitaine.
— Je me suis entendue avec l’un de vos matelots. Je
descendrai lorsque nous serons en Amérique. Il vient me
donner à manger chaque jour et nous faisons l’amour.
— Eh bien, répond le capitaine, on dirait qu’il a gagné le
gros lot, votre matelot. Vous êtes sur le ferry CherbourgPortsmouth.
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Ca
¿ ne se fait
pas !
Une question que l’on s’est tous
posée durant les vacances :
quel est le con qui a mis
des légumes dans le bac
à bières ?

Vrai ou faux ?
La carminophobie est la peur
de péter. Vrai ou faux ?
Réponse : c’est vrai.

Une
expression
100 % apero

'

Ça, c’est la goutte d’eau
qui fait déborder
le pastis.
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apéro

QUIZ

Citation
Quel comédien français a
déclaré : « Il faut faire très
attention aux femmes.
C’est encore plus traître
que l’alcool » ?
1 G Gérard Depardieu
2G Michel Galabru
3G Jacques Villeret
4G Jean Carmet
5G Darry Cowl

Réponse : Michel Galabru.
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Un air de famille

À la maternité, un homme demande à un ami :
— Tu trouves que mon fils me ressemble ?
— Oui, mais ce n’est pas grave ; le plus important,
c’est qu’il soit en bonne santé !
DEVINETTE

Combien d’animaux de
chaque espèce Moïse
emporta-t-il dans son arche ?

Comment dit-on
« vasectomie » en
espagnol ?

Réponse : « Adios à mé
gosses » (adios amigos).

ÉNIGME

Réponse : ce n’est pas Moïse qui avait
une arche, mais Noé !

Chez les Sarkozy

Nicolas Sarkozy téléphone chez lui pour annoncer que
son voyage d’affaires est annulé. Il tombe alors sur son
majordome :
— Gontrand, mon bon, vous direz à madame Carla que je
rentre coucher ce soir.
— Très bien, Monsieur. C’est de la part de qui ?
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QUIZ
spécial personnalités

Vous avez trois indices pour découvrir le plus vite
possible une personnalité du cinéma, de la chanson,
de la politique…
1 G Noël − Arbre − Ministre
2 G Rousse − Contrefaçon − Libertine.
3 G Perche − J.O. − Record.
4 G Dimanche − Canapé − Vélo.
5 G Pré − Télévision − Confession.
Réponses : 1 : Michel Sapin - 2 : Mylène Farmer - 3 : Renaud Lavillenie
4 : Michel Drucker - 5 : Karine Lemarchand

1 G Rapide − Kingston − Olympie.
2 GPrison − Président − Joburg.
3 G Animateur − 8 − Poste.
4 G Guignol − 20 heures − Bretagne.
5 G Five − 2009 − We Are The World.
Réponses : 1 : Usain Bolt. 2 : Nelson Mandela. 3 : Cyril Hanouna. 4 : PPDA. 5 :
Michael Jackson.
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Une bonne leçon

Le jeune Kévin, qui boit de l’alcool, vient de se faire surprendre
par son père, lequel décide de lui donner une leçon de morale.
Pour cela, le père entraîne son fils dans le jardin afin de faire
une expérience.
— Nous allons prendre deux verres que nous remplirons
respectivement de whisky et d’eau. Puis nous allons glisser un
ver de terre dans chacun d’eux.
Alors que le lombric dans l’eau reste vivant, celui qui se trouve
dans le verre de whisky se tord de douleur avant de mourir.
— Alors, mon petit Kévin, quelle leçon tires-tu de cette
expérience ?
— Eh bien… que lorsqu’on boit de l’alcool, on ne risque pas
d’avoir des vers.

BLONDE ÉBÉNISTE
Une brune et une blonde discutent. La brune
demande à la blonde :
— Tu fais quoi dans la vie ?
— Ébéniste, répond fièrement la blonde.
— Wow. Tu travailles le bois ?
— Ah bah non, répond la blonde, je réponds
juste «eh ben» à chaque fois qu’on me dit un truc.
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