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AUX TOILETTES
2 min 33, c’est le temps en moyenne qu’on passe aux toilettes.
Et si vous en profitiez pour rire un bon coup ?

Blagues, proverbes, infos insolites, faits divers :
le rire permet de mieux faire « passer » le temps !
« Qui pisse loin ménage ses chaussures. »
Quelle est la différence entre une plaque de chocolat et une belle-mère ?
La plaque de chocolat constipe, la belle-mère fait chier.
On ne dit pas : « Le Petit Poucet. »
Mais on dit : « L’enfant était constipé. »
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Blagues et BD et Toc-toc-toc ! (Qui est là ?).
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HISTOIRE
DRÔLE
Deux blondes s’arrêtent dans une stationservice afin de soulager leur vessie et de se
restaurer. Elles s’achètent des sandwichs,
que l’une d’elles met dans un sac plastique,
puis se rendent aux WC. Assises dans des
toilettes mitoyennes, l’une d’elles s’écrie
soudainement :
– Mince !
– Que se passe-t-il ? demande la copine à
côté.
– T’aurais pas un bâton ou un truc de ce
genre ?
– Non, pour quoi faire ?
– J’ai fait tomber le sac des sandwichs dans
les toilettes…
– Laisse faire, le sac est foutu maintenant !
– Le sac oui, mais il y a les sandwichs dedans !
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HISTOIRE
DRÔLE
Un couple de personnes âgées se rend chez le
médecin pour faire un petit bilan de santé. Le
docteur commence par recevoir le mari.
– Comment allez-vous en ce moment ? lui
demande-t-il.
– Ben… Pas trop bien. Cette nuit, par exemple,
je me suis levé pour pisser et j’ai eu une vision !
– Comment ça ?
– Lorsque j’ai ouvert la porte des toilettes,
une lumière blanche et divine est apparue ! Je
me suis dépêché pour pisser parce que cette
lumière me glaçait le sang et les os !
– Bien… Vous manquez peut-être de sommeil.
Je vais vous prescrire de quoi vous détendre.
Le médecin reçoit ensuite sa femme et
s’empresse de lui demander :
– Votre mari se porte-t-il bien ? Je vous avoue
qu’il m’inquiète un peu…
– Oui, il va très bien ! Que vous a-t-il raconté ?
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– Qu’il s’était levé pour aller aux toilettes,
qu’une lumière blanche s’était allumée toute
seule et qu’il s’était senti envahir par le froid !
– Ah, le con ! s’écrie la femme. Il a encore
pissé dans le frigo !

?

Le saviez-vo
us

Une vessie vide

mesure environ

A) 10 centimèt

res

B) 20 centimètre

s

:

C) 30 centimètre

s

D) 1 mètre
Réponse : elle me
sure une dizaine
de centimètres
de long et elle es
t très extensible.
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ON NE DIT PAS…
On ne dit pas :
« Il chipote. »
Mais on dit…
« Mon copain fait caca. »

+Pe=tit problè

+

-

me de math :

Étant donné qu
’une vessie cont
ient entre
200 et 500 millili
tres de liquide
ch
ez
l’adulte (admet
tons 300 en moy
en
ne…),
combien de fois
faudrait-il se vide
r
la
vessie pour rem
plir le réservoir
d’une
chasse d’eau do
nt la contenance
moyenne est de
9 litres d’eau ?
s

Réponse : 30 foi
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HISTOIRE
DRÔLE
Un homme amène son père dans une maison
de retraite. Ils sont reçus dans le bureau de
la directrice, qui les invite à s’asseoir sur
une chaise, face à son bureau. Alors que la
directrice explique le fonctionnement de
l’établissement, le vieux monsieur se met
à pencher sur le côté. La directrice se lève
promptement et redresse le vieil homme
sur sa chaise. Elle reprend ensuite ses
explications et, quelques instants plus tard,
le futur pensionnaire penche de nouveau
dangereusement sur le côté. La directrice
se lève rapidement, puis le redresse. Un
petit moment plus tard, le vieux monsieur se
penche encore et la directrice s’empresse
de le réinstaller droit sur sa chaise. Le fils dit
alors à son père :
– Tu vois papa, tu vas être bien ici. On
s’occupe déjà bien de toi !
– Tu parles ! répond le père, on ne peut même
pas péter tranquillement !
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HISTOIRES
DRÔLES
Un type se rend dans les toilettes d’un bar.
Il s’installe sur le trône pour faire la grosse
commission et remarque, accroché sur la
porte, un petit papier sur lequel il semble être
inscrit quelque chose… Ne parvenant pas à le
lire, il se penche un peu. N’y arrivant toujours
pas, il se penche encore, mais c’est écrit
extrêmement petit… L’homme se penche alors
encore jusqu’à pouvoir enfin lire : « Attention !
Si vous vous approchez plus près… vous allez
chier à côté du trou ! »
Quand un homme pense-t-il faire preuve de
bonne éducation ?
Lorsqu’il rince le lavabo après avoir pissé
dedans !
Un Français qui va pisser se lave-t-il les
mains avant ou après ?
Pendant !
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Réplique pour
envoyer chier quelqu’un
– Tu cherches quoi ?
– Un coin pour chier !

TA MÈRE !
Ta mère est tellement
conne qu’elle a même
échoué à un examen
d’urine !
9

Expression élég
ante
pour dire que l’
on se rend
aux toilettes !

« Le nègre est
au guichet,
il faut que j’aille
ouvrir. »

CONTREPÈTERIE
J’ai une liasse de chou !
J’ai une chiasse de loup !
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HISTOIRE
DRÔLE
Un type complètement bourré est accoudé au
comptoir. Soudain, les clients qui étaient près
de lui se reculent l’air écœuré.
– Que se passe-t-il ? demande le barman.
– Il s’est chié dessus ! lui répond un client.
Le barman dit alors au type bourré :
– Et vous, pourquoi n’allez-vous pas aux
toilettes vous nettoyer ?
– Bah… J’ai pas fini…

Fait divers
En France, un homme victime d’un malaise
a été retrouvé mort dans les toilettes d’un
hôpital… 36 heures après son décès !
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HISTOIRE
DRÔLE
Pourquoi les hommes pissent-ils debout ?
Parce que ce n’est pas eux qui nettoient les
toilettes !

?

Le saviez-vo
us

Voici un moyen
très simple qui
vous permettra
d’économiser
l’eau de votre ch
asse d’eau :
insérez dans le
réservoir une
bouteille d’eau
pleine et fermée
,
ou bien dépose
z-y une grosse
pierre. Ce volum
e mort diminuer
a
d’autant le volu
me d’eau utilis
é!
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ON NE DIT PAS…
On ne dit pas :
« Je ficelle. »
Mais on dit…
« J’ai fait caca. »

On ne dit pas :
« Deux boules pistache. »
Mais on dit…
« Des testicules souillés
par l’urine… »
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Petite blague pour
faire chier le monde :
Dans un train, attendez qu’une personne se
soit rendue aux toilettes, frappez violemment
à la porte et criez : « Contrôle des billets,
veuillez sortir, s’il vous plaît ! »

PETIT
PROVERBE :

« Chouette
qui pète,
mouette qui
fouette. »
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HISTOIRES
DRÔLES
Deux blondes s’arrêtent dans une stationservice pour se rendre aux toilettes. Toutes les
deux assises dans des toilettes mitoyennes,
l’une dit soudain à l’autre :
– Crotte ! Il n’y a plus de papier toilette ! Tu
peux me glisser des mouchoirs en papier sous
la porte ?
– Non, je n’en ai pas…
– Tu as des papiers dans ton sac ?
– Non plus… Je n’ai qu’un billet de 100 euros !
– Tu n’aurais pas plutôt cinq billets de 20 ?
Quand les hommes se lavent-ils les mains en
sortant des toilettes ?
Seulement lorsque quelqu’un d’autre les
regarde…

15

HISTOIRES
DRÔLES
Dieu qui vient de terminer Ève convoque un
maçon, un charpentier et un architecte pour
leur demander ce qu’ils en pensent…
– Pas mal… très bien montée ! concède le
maçon.
– Oui, bien charpentée ! dit le charpentier.
– Mouais… Bof ! fait l’architecte. Je ne sais pas
qui a fait les plans mais… pourquoi avoir mis
la salle des fêtes si près des toilettes ?
Quelles sont les trois règles de vie du
troisième âge ?

1) Ne jamais retarder une envie d’aller aux
toilettes.
2) Ne jamais gâcher une érection.
3) Et surtout ne jamais faire confiance à
un pet !

16

CHITATION
« L’envie de faire l’amour me
dévore… mais l’envie de chier
est encore plus forte. »
A. Nonyme

Expression élég
ante
pour dire que l’
on se rend
aux toilettes !

« Je vais retapis
ser
les toilettes. »
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Fait divers
Souriez, vous êtes filmé !
À Strasbourg, le client d’un restaurant a été
soupçonné d’avoir installé dans les toilettes
des femmes une caméra Wi-Fi. Assis à
une table, l’individu venait régulièrement
consommer tout en faisant mine de travailler
sur son ordinateur. Il regardait en réalité les
images qui lui étaient retransmises en direct…
Il s’est enfui lorsqu’une cliente a découvert
la caméra et est venue se plaindre auprès du
personnel.
Les faits divers tels que celui-ci sont très
nombreux et il n’est pas rare que l’on
découvre des caméras dissimulées dans les
toilettes de restaurants, bars, discothèques ou
bien d’entreprises… Même le cuisinier d’une
école a été condamné pour avoir filmé à l’aide
de son téléphone portable les institutrices qui
se rendaient aux toilettes.
Encore plus récemment, une caméra a été
dissimulée dans la poubelle des toilettes d’un
restaurant. Les gendarmes de Craponnesur-Arzon, ne pouvant identifier toutes les
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victimes sur les vidéos, ont fait un « appel
à victime ». Les personnes s’étant rendues
dans les toilettes de ce restaurant avaient une
date limite pour venir se reconnaître sur les
vidéos…

CONTREPÈTERIE
Je hais la mousse à la
pistache !
Je hais la pisse à la
moustache !
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HISTOIRE
DRÔLE
À la mi-temps d’un match de foot, trois types
se retrouvent côte à côte aux urinoirs. Le gars
du milieu regarde son voisin de gauche et
s’étonne :
– Tiens ? Vous pissez en faisant trois jets ?
– Oui, lui répond-il. Depuis que j’ai reçu un
mauvais coup de crampons lors d’un match, je
fais trois jets quand je pisse !
Le gars regarde ensuite son voisin de droite…
– Mais !? Vous pissez en faisant une vingtaine
de jets ? C’est aussi à cause d’un coup de
crampons ?
– Non… répond le type. J’suis trop bourré pour
ouvrir ma braguette…
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?

Le saviez-vo
us

L’eau des toilett
es représente
en moyenne 20
% de notre
consommation
d’eau quotidien
ne.

ON NE DIT PAS…
On ne dit pas :
« Il a participé. »
Mais on dit...
« Il est parti pisser. »
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Petite blague pour
faire chier le monde :
Lorsque vous recevez des amis à dîner,
n’oubliez pas de vider préalablement l’eau
de votre chasse d’eau et de couper l’arrivée
d’eau pour qu’elle ne se remplisse pas !

PETIT
PROVERBE :

« Qui ne pète
ni ne rote
est voué
à l’explosion. »
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HISTOIRE
DRÔLE
Un manchot entre dans un bar…
– Une bière, s’il vous plaît ! commande-t-il au
patron.
Le patron le sert et le manchot lui demande :
– Pardonnez-moi mais… Pourriez-vous m’aider
à la boire ?
Serviable, le patron lui fait boire son verre.
L’homme sans bras lui demande alors :
– Combien je vous dois ?
– 2 euros 50, s’il vous plaît !
– Pardonnez-moi mais… pourriez-vous
attraper la monnaie que j’ai dans la poche ?
Le patron plonge sa main dans la poche de
l’homme sans bras et se règle.
– Merci beaucoup ! lui dit le manchot. Où sont
vos toilettes, s’il vous plaît ?
Le patron réfléchit un instant et lui répond :
– Dans le bar d’en face…
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Réplique pour
envoyer chier quelqu’un
– Il t’en reste ?
– De quoi ?
– De la merde au cul !

TA MÈRE !
Ta mère est tellement
petite qu’en sautant
de la cuvette des
chiottes, elle s’est fait
une entorse !
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CHITATION
« C’est l’acteur le plus
narcissique que j’ai
rencontré… Dubosc est le seul
à avoir mis un miroir au fond
de ses chiottes pour s’admirer
quand il chie ! »
Anthony Delon

Expression élég
ante
pour dire que l’
on se rend
aux toilettes !

« Je vais détrô
ner
Mobutu. »
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Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à notre newsletter et recevez des bonus, invitations et
autres surprises !

Je m'inscris
Merci de votre confiance, à bientôt !

