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Les élections présidentielles 2017
Deux amis discutent de politique :
– Tu as regardé le débat Marine le Pen/Emmanuel Macron à la télé ?
– Oui. Je sais pas si elle peut devenir présidente, mais chroniqueuse
à « Touche pas à mon poste » : oui, c’est sûr.
Macron président
Devant une station de métro, Jean Lassalle regarde le plan pour se rendre
à l’Assemblée nationale. Sur le plan, il voit écrit : VOUS ÊTES ICI.
Énervé, il dit à son assistant parlementaire :
– C’est dingue, tu as vu comment on est fliqués depuis que Macron
est au pouvoir ! Même le plan sait où je suis !
François Hollande
Deux copains discutent politique dans un bistrot :
– François Hollande on dirait un peu moi quand j’étais encore à l’école.
– C’est-à-dire ?
– Ben, il se réveille qu’au troisième trimestre, mais c’est trop tard !
Élections 2017, Trump président, histoires de couple, humour noir…
tous les meilleurs thèmes sont réunis dans les Fous rires 2018
pour vous faire passer une année pleine d’humour !
Avec les dessins d’actualité de Olivier Ranson,
dessinateur pour Le Parisien / Aujourd’hui en France
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« Homme politique, c’est une profession où il est plus utile d’avoir
des relations que des remords. »
Coluche
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Introduction
Pour les amateurs de politique et d’humour, cette année 2017
aura été particulièrement riche : l’élection de l’imprévisible
Donald Trump à la tête des États-Unis, le président Hollande
préférant arrêter les frais, Juppé et Sarkozy mis en retraite
anticipée, une élection présidentielle avec un casting totalement
inédit et l’élection du plus jeune président français.
En comédie, le casting est aussi important que le texte et là,
cette année, nous avons été servis ! Un jeune premier, ancien
banquier, et son improbable ami Bayrou, François Fillon, sa
femme, ses enfants et ses costumes à 10 000, Benoît Hamon,
dans le rôle du capitaine du Titanic PS, un berger fêlé, un
complotiste, un communiste en tee-shirt et un Mélenchon
plus en forme que jamais. Même Francis Veber, l’auteur, entre
autres, du Dîner de cons et de La Chèvre, n’aurait pas imaginé
un scénario aussi rocambolesque, à la différence près que dans
ce dîner de cons électoral, il n’y avait pas qu’un seul François
Pignon.
Trump, Fillon, Le Pen, Macron, Hamon, ce sont autant de
personnages que vous retrouverez au fil des pages de ce livre,
histoire de rire un peu à leurs dépens. Et puisque la réalité est
souvent aussi drôle que la fiction, nous vous avons compilé les
perles les plus drôles des primaires et de la présidentielle. Ils
se sont bien moqués de nous cette année, c’est à notre tour de
rire d’eux.
F. P.
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Déjà des regrets ?
Deux amis discutent de politique à un comptoir de bistrot :
– Finalement François Hollande, je l’aimais bien. Je trouve qu’on a
été trop durs avec lui.
– Ah bon ? Qu’est-ce qui te fait dire ça ?
– Valls, Macron, Fillon, Mélenchon, Hamon, Le Pen…

Un président précoce
Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron visite un
collège, il demande à un élève de troisième :
– Tu as des enfants ?
– Heu, non, répond l’ado, je suis bien trop jeune.
– Moi à ton âge, répond le président, j’avais déjà une femme et des
petits-enfants.

La différence
Quelle est la différence entre une bonne gueule de bois et la
présidence de François Hollande ?
La gueule de bois dure moins longtemps.
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Mais que fait le ministre du Travail ?
Savez-vous pourquoi il est pratiquement impossible d’avoir un CDI
quand on travaille dans les pompes funèbres ?
Parce qu’on est toujours en période décès.

Pas très classe !
Deux amis discutent :
– Tu as déjà fait l’amour dans un lieu public toi ?
– Oui.
– Où ça ?
– Dans le cul de ta femme !

Calendrier
À quelle date fête-t-on les impuissants ?
À la Saint-Pas-Trique.

Comme Sarko
Deux copains discutent politique dans un bistrot :
– Sarkozy à chaque fois qu’il perd, il annonce qu’il arrête
définitivement… On dirait moi quand je prends une cuite.

8

En campagne !
Alain Juppé est en campagne pour les primaires de la droite, il décide
de débuter par une tournée des maisons de retraite de Bordeaux.
Il arrive dans le parc d’une de ces maisons charmantes, où l’on
abandonne ses parents et grands-parents au nom du malthusianisme
le plus élémentaire, et se lance dans une grande séance de poignées
de main. Et il arrive devant une petite mémé fort chenue, à laquelle
il fait la bise devant des photographes qui passaient par hasard, et
à laquelle il dit :
– Vous allez bien, madame ? On s’occupe bien de vous ici ?
– Oui oui, pas de problème, mon brave monsieur. Tout va bien…
– Et vous savez qui je suis ?
– Non, mais faites comme moi, allez au bureau d’accueil, ils vous le
diront…

Le saviez-vous ?
Jules César fumait en cachette des Gauloises.

Pire que les Kardashian
– Maman, c’est quoi un travesti ?
– Tu vois ton père ?
– Oui.
– Eh bien, c’est moi.

9
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Crise de la soixantaine
Après trente-cinq ans de mariage,
j’ai regardé ma femme et lui ai dit :
– Chérie, il y a trente-cinq ans, on
avait un petit appartement, une
vieille voiture, on dormait sur le
canapé en regardant une télé en
noir et blanc de 41 centimètres,
mais je dormais avec une jeune
blonde de 25 ans… Maintenant,
on a une maison à 300 000 euros,
une Mercedes à 50 000 euros,
un lit avec un matelas à eau,
une télé couleur écran plat de
130 centimètres, et je dors avec
une vieille de 60 ans.

DICTIONNAIRE
2018
Batterie : celle de
votre smartphone se
décharge encore plus
vite qu’un éjaculateur
précoce.

Ma femme qui est très vive d’esprit m’a dit :
– Tu as juste à te trouver une jeune blonde de 25 ans, et mon avocat
fera en sorte que tu te retrouves dans un petit appartement, avec
une vieille voiture, et que tu dormes sur un canapé en regardant ta
télé noir et blanc de 41 centimètres.

Une blague qui va faire rire le Medef
Un patron convoque un de ses employés :
– J’ai une promotion à vous annoncer !
– Fantastique !
– Oui, enchaîne le patron, je fais – 50 % sur les effectifs !
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Sheba
Une blonde demande à une brune :
– Ça mange quoi un chat ?
– Sheba, répond la brune.
– Pourtant t’en as un. Tu lui donnes quoi à ton chat ? insiste la blonde.
– Sheba !
– Eh ben, répond la blonde, tu es vraiment trop conne quand tu es
enrhumée !

C’est étrange
DSK n’a pas participé aux préliminaires de la gauche.

Orthographe
Un instituteur interroge ses élèves :
– Dis-moi Léo, qu’est-ce que tu as fait pendant la récréation ?
– J’ai joué au football, monsieur.
– Léo, viens au tableau. Si tu arrives à écrire « football » correctement,
tu auras un 20 en orthographe.
Le jeune garçon s’exécute.
– Parfait Léo, je te mets un 20. Et toi Éric, qu’as-tu fait pendant la
récréation ?
– J’ai joué au football avec Léo.
– Éric, viens au tableau. Si tu arrives à écrire « ballon » correctement,
tu auras un 20 en orthographe.
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Le jeune garçon va écrire ballon au tableau.
– Parfait Éric, je te mets un 20. Et toi Mohamed, qu’as-tu fait pendant
la récréation ?
– Je voulais jouer avec Éric et Léo au football, mais ils n’ont pas voulu
jouer avec moi parce que je suis arabe !
– Mais quelle horreur ! s’indigne l’instituteur, c’est la manifestation
d’une discrimination intolérable d’un groupe ethnique minoritaire
dont l’intégration sociale ne doit pas être remise en cause dans une
école laïque et républicaine ! Mohamed, viens au tableau et si tu
écris correctement : « manifestation d’une discrimination intolérable
d’un groupe ethnique minoritaire dont l’intégration sociale ne doit
pas être remise en cause dans une école laïque et républicaine », tu
auras toi aussi un 20 !

Macron économie
Quelle est la différence entre Emmanuel Macron et une machine à
laver ?
Une machine à laver a bien plus de programmes.

Sacré Jean !
Deux amis discutent :
– Tu vas où ?
– Je vais au spectacle de Jean Lassalle.
– Tu veux dire au meeting ?
– Non, non.
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Fable : « Le vieux chien, le léopard
et le singe »
Un jour, un chien part à la chasse aux papillons et s’aperçoit qu’il
s’est perdu. Errant au hasard, en tentant de retrouver son chemin, il
voit un léopard courir vers lui avec l’intention visible de faire un bon
repas. Le vieux chien pense :
– Oh, oh ! Je suis vraiment dans la merde, là !
Remarquant les quelques os d’une carcasse qui traîne sur le sol
à proximité, il se met aussitôt à mâcher les os, tournant le dos au
léopard qui approche.
Quand celui-ci est sur le point de lui sauter dessus, le vieux chien
s’exclame haut et fort :
– Ouais, ce léopard était vraiment excellent ! Je me demande s’il y en
a d’autres, par ici ?
En entendant cela, le jeune léopard interrompt son attaque en plein
élan, il regarde le chien avec effroi, et s’enfuit en rampant sous les
fourrés.
– Ouf ! soupire le léopard, c’était moins une. Ce vieux chien a failli
m’avoir !
Cependant, un singe qui avait observé toute la scène d’une branche
d’arbre à proximité se dit qu’il pourrait mettre à profit ce qu’il sait en
négociant avec le léopard et obtenir ainsi sa protection.
Il part donc le rattraper, mais le vieux chien, le voyant courir à toute
vitesse après le léopard, réalise que quelque chose doit se tramer.
Le singe rattrape le léopard, lui dévoile le pot aux roses en lui
proposant un marché. Le jeune léopard est furieux d’avoir été
trompé :
– Viens ici le singe, monte sur mon dos, et tu vas voir ce qui va arriver
à ce petit malin !
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Le vieux chien voit le léopard accourir avec le singe sur son dos et
s’inquiète :
– Que vais-je faire maintenant ?
Mais au lieu de s’enfuir, le chien s’assied dos à ses agresseurs, faisant
semblant une fois de plus de ne pas les avoir vus, et juste au moment
où ils arrivent à portée de voix, il s’exclame :
– Où est donc ce foutu singe ? Ça fait une heure que je l’ai envoyé me
chercher un autre léopard !
Moralité : on ne plaisante pas avec les vieux de la vieille. L’âge et la
ruse arriveront toujours à triompher de la jeunesse et de la force…
L’astuce et l’esprit viennent seulement avec l’âge et l’expérience…
Je ne suis nullement en train d’insinuer que vous êtes vieux, c’est
juste que d’autres sont plus jeunes.

E.T.
D’après une étude de la NASA, 100 % des extraterrestres refusent de
venir sur Terre par peur d’être contaminés par notre connerie.

Témoignage
« Je n’aime pas trop les gens qui font
des insinuations, si vous voyez ce que
je veux dire… »
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Jalouse
À l’Élysée, Valérie Trierweiler est si jalouse que, dès que François
Hollande rentre à la maison le soir, elle inspecte minutieusement son
costume. Si elle ne trouve aucun cheveu sur ce dernier, elle lui dit :
– Ça c’est trop fort ! Alors maintenant, François, tu me trompes avec
une femme chauve !

Au taquet
Un collaborateur de DSK lui dit :
– Monsieur le président du FMI, j’espère que vous suivez toutes les
directives que nous dénichons pour vous.
– Hun ! grogne DSK en se réveillant. DES NICHONS ? Où ça, des
nichons ?

Ah les filles !
Sur Facebook, il y a deux types de filles :
1. Celles qui espionnent la vie de leurs ex.
2. Les menteuses qui refusent de l’avouer.

La révolution ne sera pas télévisée
Deux patrons du CAC40 discutent :
– Parfois, je me dis que les gens vont se rendre compte de l’arnaque
de la mondialisation, de la finance, du chômage… qu’ils vont faire
la révolution. Puis, je me souviens que les gens regardent Hanouna.
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Primaire déprimante
Deux militants socialistes discutent dans un bistrot :
– Réunir autant de Français nuls pour choisir le nul qui va perdre : on
dirait la primaire de l’Eurovision.

Elles me manquent
Un homme est étendu depuis près d’une heure à côté de sa nouvelle
petite amie, après une relation sexuelle des plus torrides. Pendant
tout ce temps, sa petite amie lui tripote les roubignoles. Il remarque
qu’elle semble tout particulièrement apprécier cette partie de son
intimité. Tout en profitant des caresses, le gars se tourne vers elle et
lui demande :
– Pourquoi aimes-tu autant faire ça ?
Elle lui répond :
– Depuis mon opération, les miennes me manquent…

Grosse incompréhension
Deux copains discutent :
– Tu as l’air soucieux, tu as des problèmes au bureau.
– Oui, tu ne connais pas un bon avocat ?
– Si, pourquoi ?
– À cause d’une grosse incompréhension entre ma collègue de
travail et moi.
– Qu’est-ce que tu appelles une grosse incompréhension ?
– Disons qu’elle m’a proposé de me décharger sur elle…
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Primaires
Deux amis parlent de politique :
– Tu as vu au journal de 20 heures ? Valls veut aller à la primaire et
niquer tout le monde.
– Oui, et alors ? Jean-Luc Lahaye aussi, c’est pas pour autant qu’il est
allé à la télé pour en parler !

Une perle
Deux copains discutent dans un
bistrot :
– Tu connais la différence entre une
femme et une perle ?
– Non, c’est quoi ?
– La perle, tu peux l’enfiler des deux
côtés.
– Mais, répond l’homme, ma femme
aussi.

CONSEILS
DU JOUR
1. Ne parlez jamais
la bouche pleine, c’est
moche.
2. Ne parlez jamais
la tête vide, c’est
pire !

– Eh bien, c’est une perle.

Érection présidentielle
Accoudés au comptoir, deux ivrognes discutent :
– Moi tu sais, j’appelle mon sexe Sarko.
– Ah oui, pourquoi ?
– Parce qu’il est peut-être petit, mais il est toujours excité !
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Lost in translation
Un juge annonce à Patrick Balkany :
– M. Balkany, j’aimerais vous traduire…
– Avec plaisir. En quelle langue ?
– En justice.

En marche arrière
S’adressant à un groupe d’ouvriers, Emmanuel Macron s’écrie avec
fougue :
– Mes amis, c’est vous les travailleurs et vous seuls qui avez fait de ce
pays ce qu’il est !
– Ça alors ! s’exclame un des ouvriers, il faut toujours qu’ils rejettent
leurs responsabilités sur quelqu’un d’autre !

Tout à l’envers
Deux amis discutent de politique à un comptoir de bistrot :
– Macron, c’est quand même dingue.
– Quoi ?
– Le gars, il fait tout à l’envers : président avant d’être député, grandpère avant d’être père. Au lit, c’est le genre de mec à finir avec les
préliminaires.
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Atchoum !
Vladimir Poutine passe ses troupes en revue. Tout à coup, il entend
quelqu’un éternuer.
– Qui a éternué ? demande-t-il.
Silence…
– Je répète : qui a éternué ?
Silence…
– Bon, tout le premier rang en prison ! Qui a éternué ?
Silence…
– Les cinq premiers rangs vous serez fusillés ! Qui a éternué ?
On entend alors une petite voix :
– C’est moi, votre Excellence !
– À vos souhaits ! répond Poutine.

Bis repetita
Un rabbin se rend en pèlerinage à Bethléem.
Il n’est plus très loin du tombeau des Patriarches quand tout à coup,
il s’arrête net, écarquille les yeux, ouvre grand la bouche, se gratte la
tête… redémarre et s’arrête à côté de ce qu’il prend pour une vision.
Un homme à longue barbe, pauvrement vêtu, en sandales usées,
conduisant un âne blanc sur lequel est assise une jeune femme en
longue robe bleue et blanche et très visiblement enceinte.
Le rabbin, médusé, s’adresse à l’homme :
– Vous… vous… excusez-moi, mais comment vous appelez-vous ?
– Eh bien, je m’appelle Joseph.
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– Et… et… et cette femme enceinte,
co… co… comment s’appelle-t-elle ?
– Elle s’appelle Marie et je l’emmène
accoucher à Bethléem pour la
naissance de notre fils…
– Oh mon Dieu, mon Dieu… et ce
petit garçon qui va naître, vous allez
l’appeler Jésus, n’est-ce pas ?

STATISTIQUES
80 % des femmes ont
des vergetures, les
20 % restantes sont
myopes.

– Ah non, sûrement pas, répond
Joseph, on n’est pas des Portugais !

Les citations les plus drôles
« Quand on prend le temps de bien regarder les monuments aux
morts, on finit par se dire que finalement ça ne fait que gâcher
quelques bonnes places de parking. »
Jean Yanne

Une idée de reconversion ?
Que serait François Hollande avec 30 centimètres de moins ?
Passepartout.

Le point commun
Quel est le point commun entre François Hollande et Emmanuel
Macron ?
Ils ont tous les deux fait entrer leur maîtresse à l’Élysée.
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Mémoire de forme
Deux amis discutent :
– Je viens de m’acheter un nouveau matelas à mémoire de formes.
– Et c’est bien ?
– Non, depuis que je l’ai, j’ai peur de me faire gauler si j’invite ma
maîtresse !

La fin du monde
Un homme va voir sa femme et lui dit :
– C’est terrible, nous sommes au bord de la troisième guerre mondiale
entre la Corée du Nord et les États-Unis, c’est le retour de la guerre
froide avec les Russes. Ma chérie, on va tous mourir bientôt !
– Oh, je te vois venir toi ! répond la femme. C’est toujours non pour
la sodomie !

Des casseroles
Sur un marché, une petite vieille s’approche d’un marchand de
casseroles et lui demande :
– Vous tractez pour François Fillon ?
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Un bon assistant
Un médecin demande à son collaborateur :
– Écoute, demain, je vais faire un golf, mais je ne veux pas fermer la
clinique, alors tu t’occuperas des patients qui viendront.
– D’accord, docteur, répond le jeune assistant.
Le docteur va jouer au golf et, le lendemain, il demande à son
assistant :
– Alors, comment s’est passée ta journée ?
L’assistant explique qu’il a eu trois patients.
– Le premier avait une migraine et je lui ai donné de l’aspirine.
– Très bien, et le deuxième ?
– Le deuxième avait des brûlures d’estomac, je lui ai donné du
Maalox, monsieur.
– Bravo ! Bravo, tu es un vrai pro.
– Et le troisième ?
– Ben, j’étais assis et d’un coup sec la porte s’est ouverte. Une femme
est entrée comme une furie. Elle s’est déshabillée complètement,
elle s’est couchée sur la table d’examen et elle m’a crié :
– Aidez-moi ! Vite. Cela fait cinq ans
que je n’ai pas vu un homme !
Plutôt inquiet, le médecin
demande :
– Et, qu’est-ce que tu as
fait ?
– Je lui ai mis des gouttes
dans les yeux…

Témoignage
d’une blonde
« Je compte rester vierge toute
ma vie pour être un exemple
pour mon fils. »
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Les golfeuses
Une blonde et une brune sont sur un parcours de golf.
La brune s’installe sur le tertre de départ, lève sa canne et frappe la
balle en l’envoyant à plus de 200 mètres.
La blonde prend place à son tour et frappe à 300 mètres.
Immédiatement après, elle met sa main dans sa petite culotte.
Viens le trou no 5, les deux filles se placent sur le départ. La brune
frappe, puis vient le tour de la blonde. Elle frappe et met à nouveau
sa main dans sa petite culotte. Intriguée, la brune lui demande :
– Pourquoi mets-tu ta main dans ta culotte après chaque coup de
départ ?
– Ben, t’as pas vu l’affiche ?
La brune se retourne et voit une affiche sur laquelle est inscrit :
« Merci de bien vouloir remettre la touffe en place après avoir frappé
la balle. »

Une belle arnaque !
Un ingénieur qui cherchait un poste depuis très très longtemps
décide de monter une clinique médicale privée.
Il place une pancarte dehors sur laquelle on peut lire :
« Un remède à votre problème médical garanti pour 500 euros. On
vous rembourse 1 000 euros en cas d’échec. »
Un vrai médecin, fâché de voir cela, se dit qu’il va se faire 1 000 euros
sur le dos de cet ingénieur et entre dans la clinique. Il annonce :
– J’ai perdu le sens du goût.
– Infirmière, allez me chercher la boîte de soins 22 et mettez
3 gouttes dans la bouche du patient.
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– ARK… c’est de l’essence ! râle le vrai docteur.
– Félicitations ! Vous avez retrouvé votre sens le goût. Ça fera
500 euros.
Le docteur vraiment fâché revient quelques jours plus tard pour
regagner son argent perdu.
– J’ai perdu la mémoire, je ne me rappelle plus rien.
– Infirmière, allez me chercher la boîte de soins 22 et mettez
3 gouttes dans la bouche du patient.
– Holà ! Minute là, je ne veux pas boire à nouveau trois gouttes
d’essence ! s’inquiète le vrai docteur.
– Félicitations ! Vous avez retrouvé votre mémoire. Ça fera 500 euros.
Le médecin encore plus frustré paie et sort de la clinique.
Il revient quelques jours plus tard, bien décidé à recouvrer son
argent.
– Je perds la vue, je ne vois plus rien.
– Désolé, on n’a aucun remède pour ça… voici vos 1 000 euros.
– Hé, attendez, c’est un billet de 500 euros, pas de 1 000 euros…
– Félicitations ! Vous avez retrouvé la vue. Ça fera 500 euros.

Chirac à la retraite
Jacques Chirac se promène dans Paris avec un superbe labrador.
Un homme l’observe et lui dit :
– M. Chirac, votre chien est superbe.
– Merci, je l’ai eu pour Bernadette.
– Félicitations, M. Chirac, bel échange !

Nous espérons que cet extrait
vous a plu !
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éditions 2009 à 2017, ils récidivent pour la dixième année avec les Fous rires 2018

ans lesquels ils rassemblent les meilleures blagues de l’année.
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Macron président

FOUS RIRES 2018

pas si elle peut devenir présidente, mais chroniqueuse

« Touche pas à mon poste » : oui, c’est sûr.
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Deux amis discutent de politique :
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Les élections présidentielles 2017

TOUTE L’ACTUALITÉ DE L’ANNÉE EN PRÈS DE 1000 BLAGUES HILARANTES

Fous rires 2018
François Jouffa et Frédéric Pouhier

J’achète ce livre
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Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à la lettre des éditions Tut-Tut et recevez des bonus,
invitations et autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

