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Crise d’adolescence
Une mère de famille dit à un médecin :
— Je suis inquiète pour mon ado. Il a toujours la tête baissée, il ne parle plus
à personne, il rit tout seul, il dort moins. Docteur, qu’est-ce qu’il a ?
— Un smartphone.
Affaire à suivre
Un inspecteur arrive sur une scène de crime. Il demande au médecin légiste :
— Quelle est la cause du décès ?
— Il est resté trop longtemps à regarder Netflix !
— Je vois, répond l’inspecteur, il s’agit sans doute d’un tueur en série.
Proverbe vegan
On ne fait pas d’omelette.
Depuis plus de 10 ans déjà, les Fous Rires sont
une référence incontournable en matière d’humour.
Retrouvez-les cette année avec près de 1 000 blagues de politique,
d’humour noir, d’histoires de couple… pour passer
une année pleine de rires !
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dessinateur pour Le Parisien / Aujourd’hui en France
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« Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer. »
Beaumarchais
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Introduction
Lorsque nous avons, il y a 11 ans, François Jouffa et
moi, commencé ce recueil annuel de blagues d’actualité,
François Fillon était Premier ministre et personne n’avait
entendu parler de sa femme, Pénélope, et de ses emplois fictifs.
Nicolas Sarkozy s’imaginait déjà faire un deuxième mandat à
la tête de l’État. La loi qui interdisait de fumer dans les lieux
publics venait d’être promulguée. Astérix aux Jeux Olympiques
faisait un tabac sur tous les écrans de cinéma français.
En 2009, Emmanuel Macron était encore banquier. On regardait
encore la télévision et pas Netflix ou autres services de VOD. En
2009, Apple venait tout juste de sortir son premier iPhone.
En 11 ans, nous nous serons moqués de trois présidents, de cinq
Premiers ministres, de deux papes et de centaines d’hommes et
femmes politiques. Et, croyez-nous sur parole, cela n’est pas
près de s’arrêter.
En cette année 2019, l’actualité et la vie politique sont devenues
encore plus folles et imaginatives que nous. Qui aurait pu
imaginer, il y a un an, une fronde comme celle des gilets jaunes ?
Ce parfum de Révolution française, la province envahissant la
capitale ! Quel scénariste aurait osé faire hurler à un JeanLuc Mélenchon, lors d’une perquisition, que la République
c’était lui ? Personne n’aurait imaginé Donald Trump Président
des États-Unis, pas même lui.
Dans cette édition de 2020, tout comme dans celle de 2009,
nous resterons fidèles à notre promesse éditoriale, celle de vous
faire rire et sourire avec les meilleures blagues, devinettes, et
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perles de l’année. La droite, la gauche (ce qu’il en reste), les
marcheurs, les gilets jaunes, Trump, tout le monde en prendra,
cette année encore, pour son grade.

F.P.
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Complètement Jojo
Un homme demande à un vendeur de la Fnac :
–– Je cherche le nouvel album de Johnny. Où puis-je le trouver ?
–– Vous ne pouvez pas vous tromper, répond le vendeur, il est au rayon
décédé.

Gilets jaunes
Un gilet jaune interpelle Emmanuel Macron
et Édouard Philippe :
–– Messieurs, j’ai beaucoup de mal à finir les
fins de mois, vous savez. C’est dur de vivre
avec un SMIC en France.
Emmanuel Macron se tourne vers son
Premier ministre et lui demande :
–– Édouard, je ne comprends rien à ce
dialecte. Qu’est-ce donc ? Du patois ?

À MÉDITER
Les impôts,
c’est l’inverse
de l’école,
c’est quand tu
travailles bien
que tu es puni !

–– Oui, répond Philippe, je crois que c’est du
pauvre.

Leçon de biologie
Une jeune femme suit les cours de l’école d’infirmière. Il s’agit, ce matinlà, de cours de physiologie, et le sujet du jour est : « Les muscles striés et
lisses et la commande musculaire ».
Le prof de physiologie, un boute-en-train doublé d’un obsédé sexuel,
essaie d’intéresser les élèves au sujet du cours :
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–– Certains muscles, comme les sphincters, sont dotés d’un
fonctionnement autonome… Vous par exemple, Mademoiselle, savezvous ce que fait votre trou de balle lorsque vous avez un orgasme ?
–– Bien sûr, répond la jeune femme en grimaçant, il est à la maison et il
s’occupe des enfants !

Le mal de tête
Martin a très très mal à la tête. Quand il se lève le matin, il a mal à la
tête. Dans les embouteillages vers le bureau, il a mal à la tête. Toute la
matinée, il a mal à la tête. À midi, il déjeune seul, forcément, il ne peut
pas participer aux conversations de ses collègues à cause de son mal de
tête.
L’après-midi, il essaie d’oublier qu’il a mal à la tête. Il rentre tôt pour
essayer de se coucher et de dormir un peu, mais la nuit le trouve éveillé
par son mal de tête.
Ça fait dix ans que ça dure, et après avoir consulté des dizaines de
médecins, Martin prend rendez-vous chez un spécialiste. Le médecin lui
fait passer un scanner et lui rend son verdict :
–– Monsieur, j’ai deux nouvelles : une bonne et une mauvaise. La bonne,
c’est que nous avons trouvé l’origine de votre mal. La mauvaise, c’est
justement l’origine de vos maux de tête. En fait, vos testicules font
pression sur le bas de votre dos. Les lombaires, en réaction, pincent
le nerf spinal, lequel, remontant le long de votre colonne vertébrale
jusqu’à la tête, provoque une irritation permanente du cerveau, d’où vos
maux de tête chroniques.
–– Et que peut-on faire pour y remédier, Docteur ?
–– Soit vous couper les testicules, soit vous laisser avec votre mal de tête.
Quelques instants de réflexion suffisent au pauvre homme pour se
décider :
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–– Je souffre trop. On coupe !
Trois jours après, Martin, remis des suites de l’opération, quitte la
clinique. Un monde nouveau s’étale devant ses yeux. Ses migraines l’ont
quitté. Passant devant un tailleur pour homme, il décide pour fêter ça de
s’offrir un nouveau costume sur mesure.
–– Je vous propose cette veste en 54, dit le vendeur, et ce pantalon en 46
vous ira parfaitement.
Martin enfile l’ensemble et force est de constater que le costume lui va
comme un gant. Emballé, il décide de compléter ses achats en s’offrant
un caleçon de marque.
–– Vous avez bien raison, je vous propose ce modèle à carreau en
taille 42.
–– Désolé, lui répond Martin, mais cette fois vous faites erreur, je porte
uniquement du 40 en caleçon !
–– Croyez-en mon coup d’œil de pro, Monsieur, vous faites du 42.
–– Non, insiste le client, je porte du 40 depuis 10 ans.
–– Comme vous voudrez, mais je dois vous prévenir qu’en portant du 40,
vos testicules vont faire pression sur le bas de votre dos, et vos
lombaires, en réaction, pinceront le nerf spinal, qui à son tour vous
donnera des maux de tête…

Monsieur et Madame
Monsieur et Madame Remord ont un
fils. Comment l’appellent-ils ?
Yves (ivre mort)

LE SAVIEZVOUS ?
Les chaussettes
qui disparaissent
dans la machine à
laver se réincarnent
en couvercles de
Tupperware qui ne
vont avec aucun de
vos récipients.
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Chez les socialistes
On sonne à la porte du bureau d’Olivier Faure.
–– Enfin un nouvel adhérent au PS, se dit Faure.
–– Bonjour, Monsieur ! Veuillez passer dans mon bureau, s’il vous plaît, et
asseyez-vous !
L’homme s’exécute. Il s’assied tandis que le patron des socialistes
décroche son téléphone en ajoutant :
–– J’ai juste un petit coup de fil à passer… Et je suis à vous !
Il compose un numéro, puis dit :
–– Allô, Monsieur Trump… Comment ça va ? On se voit jeudi, c’est ça ?
Oui, juste avant mon rendez-vous avec Poutine et le pape.
Le secrétaire général du PS raccroche puis se tourne vers son visiteur.
–– Bon alors, maintenant à nous ! Que puis-je faire pour vous ?
–– Rien, moi, je suis l’employé d’Orange, je suis ici pour brancher votre
téléphone…

The Wall
Donald Trump est en pleine visite diplomatique en Chine.
Devant la grande muraille, il demande à son homologue chinois :
–– Ah, vous aussi vous avez des problèmes avec les Mexicains ?

Proverbe vegan
On ne fait pas d’omelette.
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Une connaissance
Une prostituée passe au tribunal. Durant son procès, le juge l’interroge :
–– Nom, prénom et âge ?
–– Doboska, Nathalia, 29 ans.
–– Nationalité ?
–– Bulgare.
–– Profession ?
–– Mais enfin, Georges, tu le sais bien !

Coup dur
Une jolie jeune femme prend le thé
avec sa meilleure amie. Elle touille dans
sa tasse depuis de longues minutes, les
yeux dans le vague.
–– Mais qu’est-ce qu’il t’arrive ? Tu as l’air
perturbée.
–– C’est à cause de mon mari… Il est
complètement ruiné ! Cette andouille
a placé l’intégralité de sa fortune en
Bourse et vient de tout perdre.

À MÉDITER
Tomber amoureux,
c’est boire les
paroles de l’autre
et tomber dans un
coma idyllique.

–– Ah mince… Ça ne va pas être facile là…
–– Ben oui, j’ai peur de faire une dépression si je n’en retrouve pas un
autre très vite !
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Témoignage
d’un gilet jaune
Ma voiture est hybride, elle se
déplace avec 38 % de diesel
et 62 % d’impôts.

Affaire à suivre
Un inspecteur arrive sur une scène de crime. Il demande au médecin
légiste :
–– Quelle est la cause du décès ?
–– Il est resté trop longtemps à regarder Netflix !
–– Je vois, répond l’inspecteur, il s’agit sans doute d’un tueur en série.

C’est le comble !
Quel est le comble pour un agent de police ?
De souffrir de troubles de la circulation !
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Nom d’une pipe !
Dans le bois de Boulogne, un
automobiliste s’arrête à la hauteur
d’une prostituée. Il baisse sa vitre et lui
demande :
–– On va chez moi ?
–– OK, répond la prostituée, je prends
300 euros.
–– Pas de problème, répond le client. Va
les chercher, je t’attends là.

À MÉDITER
Si tu tombes, lèvetoi et marche, si tu
retombes, lève-toi et
remarche !
Si tu retombes encore,
laisse tomber, t’es
complètement bourré !

Crise d’adolescence
Une mère de famille demande à un médecin :
–– Je suis inquiète pour mon ado. Il a toujours la tête baissée, il ne parle
plus à personne, il rit tout seul, il ne dort quasiment pas. Docteur, qu’estce qu’il a ?
–– Un smartphone.

Les citations
les plus drôles
« Le fraudeur fiscal est un contribuable qui
s’obstine à vouloir garder un peu d’argent
pour son propre usage. »
Philippe Bouvard
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Les citations
les plus drôles
« En 39-40, les gilets jaunes seraient entrés en
résistance. Mais pas pour sauver des juifs. Non,
parce que les chars allemands empiètent sur leur
place de parking. »
Pierre Emmanuel Barret

Super Nanny
Une mère s’approche de son fils et lui dit :
–– Il est où le bébé à sa maman ? Il est où ?
–– Mais ! répond son fils, maman, arrête s’il te plaît, j’ai 22 ans, je ne suis
plus un bébé !
–– Alors va chercher du boulot, gros fainéant !!!

Dédoublement de personnalité
Dans le cabinet d’un psychiatre, une femme dit au médecin :
–– Docteur, mon mari se prend pour moi.
–– Ah ? Eh bien, vous lui direz qu’il vienne me voir.
–– Bah, répond la femme, je suis là.
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Devinette à la con
Que fait une fraise sur un cheval ?
Tagada, tagada.

Tout est bien qui finit
bien
Un homme conduisant sa femme au
cimetière paraît tout heureux. À son
arrivée, un membre de la famille ne
peut se retenir de lui dire :

FLASH INFO
Emmanuel
Macron vient
de décider de
supprimer la taxe
d’habitation pour
les SDF.

–– Je ne comprends pas comment tu fais pour être si gai, surtout au
cimetière !
–– Que veux-tu, mon cher, c’est la première fois que nous sortons
ensemble sans nous engueuler !

Perles de footeux
« Je ne connais pas beaucoup
la Ligue 1, mais la Ligue 1 sait
qui je suis. »
Zlatan Ibrahimovic
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Monsieur et Madame
Monsieur et Madame Blocklaroute ont deux fils, comment s’appellentils ?
Gilles et John (Gilets jaunes bloquent la route)

Madame Cacahuète
Une nouvelle arrivée dans un HLM demande à une voisine :
–– Comment se fait-il que dans l’immeuble, tout le monde appelle la
dame du quatrième « madame Cacahuète » ? Est-ce vraiment son nom ?
–– Mais non, lui répond la voisine, on l’appelle comme ça parce que c’est
la femme à Rachid.

Précautionneuse
Un homme, furieux, entre dans la
chambre et hurle à sa femme :
–– Qu’est-ce que c’est que ce mail ?
Tu t’es inscrite sur Adopte-un-mec ?
–– Ne t’énerve pas mon chéri, répond
la femme, c’était le mois dernier, tu
sais, quand tu as été un peu malade.

À MÉDITER
La station-service
est le seul endroit
où tu tiens le
pistolet mais où
c’est toi qui te fais
braquer.
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Le point commun
Quel est le point commun entre Emmanuel Macron et la SNCF ?
Ils desservent le pays.

Cette blague va faire un tabac
Une jeune blonde entre dans un bureau de tabac et demande :
–– Je voudrais 10 paquets de Camel, s’il vous plaît.
–– Je vous mets une cartouche ?
–– Non merci, répond la blonde, juste les cigarettes, ça suffira.

L’amour en héritage
Deux amis discutent de l’actualité :
–– Tu as vu ? Les avoirs de Johnny vont être gelés !
–– C’est une bonne nouvelle, Laetitia va pouvoir relancer la tournée
Hallyday on ice !

Témoignage
J’ai connu un petit cochon qui voulait
changer de sexe, il s’appelait Henri,
il a fini Henriette.
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Refaire surface
Deux copines discutent à la terrasse d’un café :
–– J’ai un ex qui a refait surface !
–– Il t’a raconté quoi ?
–– Oh rien, c’est juste les poids pour le lester au fond du lac qui ont dû
céder.

Le point commun
Quel est le point commun entre un astronaute et un amateur de
Beaujolais ?
Le second voit les étoiles d’abord et finit penché sur la lunette après.

Nouvelle télé
Un homme entre chez Darty et se
dirige vers le rayon télévision. Un
vendeur s’approche et lui dit :
–– Ici, on ne vend que des
télévisions OLED.
–– Ah, répond le client, dans ce
cas je reviendrai avec ma femme.

PETITE ANNONCE
Ma femme ne veut plus
manger de viande à
cause d’une vidéo sur la
maltraitance des poulets.
Si quelqu’un possède
une vidéo sur la
maltraitance des iPhone,
des chaussures et des
sacs à main hors de prix,
je suis prêt à payer.

Nous espérons que cet extrait
vous a plu !
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