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« Il n’existe malheureusement pas
de vaccin contre la connerie. »
Bernard Pivot
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Introduction
écrite sous
antidépresseurs
Et si cette pandémie était
soient arrivées depuis des
peut sembler étrange et
l’opinion majoritaire, mais

une des meilleures choses qui nous
années ? Je sais que cette assertion
quelque peu à contre-courant de
voyons les choses de façon positive.

Grâce à cette pandémie mondiale, nous n’avons pas dépensé
nos économies durement gagnées dans des bars ou des boîtes
de nuit en nous ruinant dans l’achat de bouteilles de champagne
rosé à 250 euros.
Grâce à elle, nous n’avons pas pris de poids en nous empiffrant
dans les restaurants et autres brasseries.
Devant l’impossibilité de voyager, nous avons évité depuis deux
ans les moustiques, les coups de soleil et la tourista.
Pas de remontées mécaniques dans les stations de sports
d’hiver, donc pas de ski. Et qui dit pas de ski, dit pas de jambes
cassées et de nuits passées aux urgences, qui de toute façon
sont pleines de malades de la Covid.
Les cinémas fermés nous ont permis de ne pas dépenser 13 euros
pour subir la dernière comédie de Dany Boon.
Quant aux théâtres et opéras, ils ont dû annuler leurs
représentations que, de toutes façons, personne n’allait voir
avant la pandémie. Ne le niez pas.
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Et que dire de ces couvre-feux et autres confinements qui nous
ont permis de pouvoir passer plus de temps en famille. Ah ! La
famille ! Pouvoir enfin avoir le temps de jouer aux jeux de société
avec les enfants, ces adorables petites têtes blondes qui hurlent
du matin au soir et auxquelles il est impossible de faire l’école à
la maison tout en essayant de télétravailler.
N’oublions pas les joies du télétravail ! Ces réunions Zoom de
merde avec une connexion instable à cause de ce petit con d’ado
de la maison qui ne veut pas couper Netflix. Que dire, enfin, de
ce chef de service qui envoie des mails à 23 heures ! Je crois que
je vais tuer quelqu’un de sang-froid avant la fin de la journée.
Tais-toi, Léo, et fais tes putains de devoirs, je suis en visio avec
la pétasse de la compta. Zut, je n’ai pas coupé le micro !
J’ai bien peur que les antidépresseurs commencent à ne plus
faire effet. Heureusement, ce livre est le meilleur remède à la
morosité ambiante.
Rions de la pandémie, de la politique, de cette société au bord
du burn out. Rions parce que c’est grave, en attendant l’année
prochaine et l’arrivée de la Covid-22.
F. P.
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Bébé Covid
En 2025, une petite fille de 5 ans demande à sa maman :
— Maman, c’est qui mon papa ?
— Je ne sais pas, ma chérie, à l’époque on portait tous un masque.

Sortie de coma
Après avoir été dans le coma pendant dix ans, un homme se réveille. Il
demande à son médecin :
— Que s’est-il passé durant cette dernière décennie ?
— Emmanuel Macron est devenu président de la République.
— C’est qui, lui ? Et pourquoi est-ce que tout le monde porte un masque ?
— C’est parce qu’il y a une pandémie mondiale, la Covid.
— Vous me faites une blague ? demande le patient, blême.
— Et ce soir, à la télévision, c’est Cyril Hanouna qui organise un débat
entre le ministre de la Santé et des influenceuses.
— Docteur, soupire le patient, pouvez-vous me replonger dans le coma ?

Escalier pour l’échafaud
Après un repas bien arrosé, quatre retraités trop ivres pour reprendre la
voiture décident de rentrer chez eux à pied en empruntant une voie de
chemin de fer, apparemment désaffectée.
— Bon Dieu ! Cet escalier est interminable, dit le premier.
— Et moi, je trouve la rampe bien trop basse, rétorque le deuxième.
— C’est incroyable ! Les marches sont inconfortables, dit le troisième.
— Arrêtons-nous, déclare le quatrième, essoufflé, car j’entends
l’ascenseur qui arrive !
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Campagne de vaccination
Un médecin décide de vacciner un Français, un Allemand et un Anglais.
Il dit à l’Anglais :
— Sir, c’est à votre tour de vous faire vacciner.
— Je ne veux pas, répond l’Anglais.
— Allez ! Un gentleman se ferait vacciner.
Et l’Anglais se fait vacciner.
Le médecin s’adresse à l’Allemand :
— Monsieur, c’est à votre tour de vous faire vacciner.
— Je ne veux pas, répond l’Allemand.
— C’est un ordre, insiste le docteur.
Et l’Allemand se fait vacciner.
Le médecin se tourne vers le Français et lui dit :
— À vous, maintenant.
— Non, docteur, je ne me ferai pas vacciner.
— Soyez un gentleman.
— Non !
— C’est un ordre !
— N’insistez pas !
— Vos voisins européens viennent de se faire vacciner, eux.
— Je m’en fous !
— Attendez, reprend le médecin, vous êtes de quelle nationalité ?
— Je suis français !
— Ah, désolé, un Français. De toute façon, vous n’avez pas le droit à la
vaccination anti-Covid.
— Comment ça ? Pas le droit ? J’exige d’être vacciné !
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Ligue d’improvisation
Deux amis discutent de politique :
« Macron improvise tellement avec ses mesures depuis le début de la
pandémie qu’on dirait un mec bourré qui drague en boîte à 3 heures du
matin. »

Leçon de grammaire
Aujourd’hui, c’est leçon de grammaire à l’école. L’institutrice interroge
une élève :
— Léa, dans la phrase : « Le cambrioleur a volé un coffre-fort. » Où se
trouve le sujet ?
— En cavale, madame.

Un verre ça va…
Un instituteur essaie de convaincre ses élèves des méfaits de l’alcool et
donne des exemples :
— Mettons deux seaux devant un âne, l’un rempli d’eau et l’autre
d’alcool. D’après vous, vers quel seau se dirigera-t-il ?
Dans la classe, le petit Gérard Depardieu lève le doigt et répond :
— Vers l’eau !
— Et pourquoi, d’après vous ?
— Bah, répond le petit Gérard, parce que c’est un âne !
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Communiqué du ministère de la Santé
Lors de la prochaine épidémie de gastro-entérite, le port de la coucheculotte deviendra obligatoire dans les lieux publics clos.

C’est le comble !
Quel est le comble pour le prince Harry ?
Pouvoir rouler en Rolls-Royce et avoir tout abandonné pour rentrer dans
une Meghan.

The wall
Angela Merkel rencontre Donal Trump à la Maison-Blanche. Trump
s’approche de la chancelière et lui dit : « Je ne comprends pas pourquoi
vous avez construit un mur à Berlin. C’est complètement idiot, vous
n’avez même pas de frontière avec le Mexique. »

Témoignage
« Ma femme me fait la gueule,
elle boude son plaisir. »
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Devinette à la con
Qu’est-ce qu’un végan chez Daesh ?
Un saladiste.

Les citations
les plus drôles
« Voici, les dix bonnes raisons d’arrêter ma carrière. En un,
mes points de retraite. J’ai tous mes points de retraite. Vu le
nombre d’émissions à la con que j’ai faites, j’ai même le droit
à de la pénibilité au travail. En une seule émission de Cyril
Hanouna, ça te fait quatre trimestres ! Nuisance sonore,
nuisance visuelle, ça te détruit les neurones. »
Patrick Timsit

￼ C’est pas écrit dans la Bible
Le petit Jésus demande à son papa Joseph :
— Papa, comment on fait les bébés ?
— Je n’en ai aucune idée, répond Joseph.
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À la conquête de Mars
Deux astronautes atterrissent sur Mars.
Leur mission, vérifier s’il y a, oui ou non,
de l’oxygène sur cette planète.
— Donne-moi la boîte d’allumettes,
demande le premier à son collègue.
S’il y a de l’oxygène dans l’atmosphère,
l’allumette s’enflammera.
Au moment où il essaie d’allumer
l’allumette, il voit débarquer un Martien
qui lui dit :

À MÉDITER
Les Français sont un
peuple qui, lorsque
vous lui dites de
descendre dans la
rue, reste chez lui et
lorsqu’il est confiné,
va dehors.

— Non, non, ne faites pas ça !
Surpris et un peu inquiet, l’astronaute dit
à son collègue :
— Tu crois qu’il y a un gaz inflammable dans l’atmosphère de cette
planète ?
— Prenons le risque, essaie quand même, lui répond son collègue.
Alors qu’il sort à nouveau une allumette de la boîte, une dizaine de
Martiens, tous plus en colère les uns que les autres, commencent à
entourer les deux hommes en hurlant :
— Non, non, ne faites pas ça !
— Mais pourquoi ne voulez-vous pas que j’allume cette allumette ?
demande l’astronaute à l’un des Martiens.
— Parce qu’aujourd’hui, c’est shabbat !
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Trumperie
Trump est en visite officielle à Paris pour participer aux cérémonies de
l’Armistice. À la fin de son discours, il se tourne vers le président Macron
et lui demande : « J’aimerais beaucoup rencontrer la famille du Soldat
inconnu pour la remercier de son accueil. »

Les citations
les plus drôles
« Le plus emmerdant avec les emmerdeurs,
c’est qu’on ne peut pas les empêcher de nous
emmerder. »
Léo Malet

Comme c’est étrange
Un homme de 45 ans, en pleine forme, se rend à une visite médicale de
routine. Le médecin l’ausculte, lui prend les testicules à deux mains et lui
dit :
— Dites-moi, monsieur, quel âge avez-vous ?
— 45 ans.
— Vous n’avez jamais été malade ?
— Jamais.
— Jamais subi d’opération ?
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— Non, jamais.
— C’est absolument incroyable.
— Quoi, docteur ?
— Vous avez une couille en bois et l’autre en fer. Le saviez-vous ?
— Moi, une couille en bois et une couille en fer ? Mais qu’est-ce que vous
me racontez là ?
— C’est incroyable, mais vrai.
— Mais, docteur, c’est impossible !
— Ça ne vous a jamais posé de problèmes dans votre vie ?
— Non, absolument pas.
— Vous êtes marié ?
— Oui, depuis vingt ans.
— Vous avez des enfants ?
— Oui, deux beaux garçons. D’ailleurs, ils sont à côté dans la salle
d’attente. Vous voulez les voir, docteur ?
— Oui, volontiers.
— Pinocchio, RoboCop ! Venez dire bonjour au docteur !

Sondage
95 % des vaccins souhaitent ne pas être injectés dans des Français.
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DALS
Au casting de Danse avec les stars, un juré dit à un candidat :
— Vous pourriez être un très bon danseur, mais deux choses vous en
empêchent.
— Ah bon ? Quelles sont-elles ?
— Vos deux pieds.

Code de la route
Un papa qui amène son fils en voiture à l’école s’écrie :
— Oh, non ! J’ai tourné bêtement et je me suis engagé dans un sens
interdit.
— C’est pas grave, Papa ! répond le petit. La preuve, c’est que la voiture
de police qui nous suivait en a fait autant.

Énigme
Qu’est-ce qui peut être servi mais jamais mangé ?
Une balle de tennis.

Je veux une glace !
Toto est à la plage et harcèle son père pour avoir une glace. Agacée, sa
grand-mère lui dit :
— Toto, je VOUDRAIS une glace, S’IL TE PLAÎT !
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Alors Toto se tourne vers son père et lui dit :
— Ah bon… puisque Mamie en veut une aussi, prends-en deux !

La différence
Quelle est la différence entre un journal et une télévision ?
C’est compliqué d’écraser un moustique avec une télé.

Devinette à la con
Que se passe-t-il quand deux poissons s’engueulent ?
Le thon monte.

Annus horribilis
Deux amis se croisent dans la rue :
— Alors, comment est passée votre année 2020 ?
— Avec beaucoup de vaseline.

Vacherie de star
« Si la sidérurgie avait été aidée comme le cinéma français, il y aurait
toujours des hauts fourneaux à Florange. »
Thierry Ardisson
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Théorie du con plot
Deux amis se croisent dans la rue, fin 2020 :
— T’as vu ? Donald Trump pense que la Covid-19 a été fabriquée pour lui
faire perdre les élections.
— Qu’il est con ! C’est n’importe quoi ! Tout le monde sait que le virus a
été inventé par Macron pour nuire aux Gilets jaunes.

Le sortilège
Un homme se confie à un ami :
— Un prêtre m’a jeté un sort il y a quelques années.
— C’était quoi le sortilège ?
— Il a dit un truc du genre : « Je vous déclare mari et femme. »

Les citations
les plus drôles
« L’homme n’est pas fait pour travailler.
La preuve, c’est que ça le fatigue. »
Georges Courteline
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La grande librairie
« Nous partîmes 3 000, mais par un prompt renfort de problèmes
respiratoires, nous nous vîmes 500 en arrivant au vaccin mais trop tard. »
Le C(ov)id de Corneille

Pas de changement, c’est maintenant
Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron visite un collège
et demande à un élève de troisième :
— Tu as des enfants ?
— Heu, non, répond l’ado, surpris, je suis bien trop jeune.
— Trop jeune ? Mais qu’est-ce que tu racontes ? Moi, à ton âge, répond le
président, j’avais déjà une femme et des petits-enfants.

La cigale et la fourmi
Deux fourmis sont employées au service de nettoyage de la ville. Alors
qu’elles balaient le trottoir, une superbe Ferrari rouge s’arrête à leur
hauteur et une cigale en descend, couverte de bijoux.
— Je te reconnais ! Que deviens-tu ? demande l’une des fourmis.
— Ça va plutôt bien pour moi ! répond la cigale. Mon dernier album
s’est vendu à plus de 5 millions d’exemplaires et je vais bientôt faire la
tournée des Zénith. Ensuite, je pars en tournée en Amérique et en Asie.
Bon, je vous laisse, j’ai un rendez-vous avec le président Macron !
Alors qu’elle s’éloigne, l’une des fourmis dit à sa collègue :
— Si un jour je croise ce connard de La Fontaine, je lui dirai que c’est un
vrai abruti et que ses morales à la con, il peut se les mettre au cul !
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Devinette à la con
Quel programme regarde James Bond à la télé ?
Une chaîne connerie.

C’est la question de 2021
Si on découpe son masque dans un soutien-gorge, est-ce qu’on devient
un porteur sein ?

Brève de confinement
« Tous les matins, je me pèse avec mon chat. Comme ça, ça laisse planer
le doute sur celui de nous deux qui a pris du poids. »

Témoignage
« Mon plus beau souvenir d’enfance, c’est
quand j’ai fait des châteaux de sable avec
mon papi. Bon, après ma grand-mère m’a
repris l’urne en gueulant. »
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Le testament
Le notaire lit le testament de Jean-Marie Le Pen :
— Je lègue mes avoirs à ma domestique, Minette, qui m’aura fermé les
yeux.
— Arrêtez ! le coupe Marine. Il y a bien écrit « fermé les yeux » ?
— Oui, répond le notaire. Et alors ?
— Alors, le legs est nul.
— Pourquoi donc ?
— Parce que mon père était borgne !

Les citations
les plus drôles
« À travers les innombrables vicissitudes de la
France, le pourcentage d’emmerdeurs est le seul
qui n’ait jamais baissé. »
Michel Audiard
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Un long enterrement de vie de garçon
Un Belge va bientôt se marier. Ses copains ont décidé de faire une
grande fête, huit jours avant les noces. Et c’est parti, beuverie sur
beuverie, ils ne dessoûlent pas et, le jour J, ils sont complètement pétés.
Le soir venu, pas question de laisser tranquilles les jeunes mariés. Les
voilà alors à l’auberge où ceux-ci vont passer leur nuit de noces. Sur les
coups de 23 heures, la jeune épousée a rejoint la chambre nuptiale et le
nouveau marié s’adresse à ses copains :
— Écoutez, maintenant ça va, ça fait huit jours que vous nous collez aux
fesses en permanence, il est grand temps que vous rentriez chez vous.
— Mais... c’est le soir de tes noces ! insistent les potes.
— Oui, mais on a déjà fait l’enterrement de ma vie de garçon toute la
semaine.
— Pour ta nuit de noces, on ne veut pas te quitter, on veut t’accompagner.
— Bon, les gars, vous êtes sympas, mais vous allez rentrer gentiment
chez vous, et moi, je vais retrouver mon épouse.
— OK, mais alors, demain matin, tu nous rejoindras au bar de l’hôtel. On
t’y attendra et tu nous raconteras.
Le jeune marié rejoint sa femme et le lendemain matin, encore en
peignoir, il descend au bar où, bien sûr, ses potes au grand complet
l’attendent, fidèles au poste et encore bourrés de la veille.
— Alors, raconte comment ça s’est passé !
— Non, c’est intime.
— Allez ! Raconte !
Le jeune marié commande à boire, ses potes insistent :
— Alors, raconte ! C’était comment ?
— C’était super ! Vraiment cool ! Extra ! Je vous jure, c’était énorme.
— Oui, mais comment ça s’est passé ?
— Écoutez, j’insistais un peu et je la baisais !
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Les ampoules
Combien de mères juives faut-il pour changer une ampoule ?
Non, c’est bon… laisse tomber… je ne veux pas te déranger… je peux
rester assise seule dans le noir.

Antivax
Deux amis discutent de la campagne de vaccination :
— Pourquoi ne t’es-tu pas fait vacciner contre la Covid ?
— Parce que tous ceux qui ont reçu le premier vaccin contre la variole en
1788 sont aujourd’hui décédés. Ça fait réfléchir, non ?

Toto au temps de la Covid
L’instituteur demande au jeune Toto :
— Toto, tu veux faire quoi plus tard ?
— Je veux être docteur !
— Ah, c’est bien ça. Tu veux sauver des vies ?
— Non, juste pour raconter des conneries la journée entière sur les
chaînes info sans être contredit, faire peur à tout le monde et vendre des
bouquins à la con !

