
Blagues pour passer le temps 

 

A l'origine Dieu créa le monde et après avoir fait le Pays Basque * il entendit souffler 

parmi les disciples un vent de protestation. Le syndicat des disciples emmené par 

Saint-Pierre expliqua à Dieu que le Pays Basque leur paraissait privilégié par rapport 

aux autres pays du monde. Et d'énumérer. 

- Vous y avez mis une campagne magnifique, avec des fleuves et des rivières qui 

serpentent parmi les vallons. Ce sont des paysages uniques qui suffisent presque pour 

un seul pays. 

- Vous avez mis la mer sur plus de la moitié des frontières, avec toutes les richesses 

qu'elle recèle. 

- Vous avez créé des montagnes qui ne sont pas trop hautes. 

- Vous faites en sorte qu'il y ait de la neige l'hiver et du soleil l'été 

- Toutes les espèces animales ou presque sont représentées. 

- De nombreuses espèces végétales croissent dans les campagnes. 

- C’est un pays à l’abri des cataclysmes et des catastrophes naturelles. 

- Quand il y a du soleil, vous prévoyez de l'ombrage. 

- L'eau douce coule à flot. Tout cela nous paraît participer du favoritisme. 

Aucun autre pays que vous ayez déjà créé ne nous semble cumuler autant d'avantages. 

Alors Dieu, dont on ne peut mettre en cause le souci d'équité dit à ses disciples. 

- Je vous trouve bien impatients, je n'ai pas terminé … 

….et il y mit les Basques  
 

 

*l’histoire peut se dérouler dans n’importe quel autre pays : Corse, France, Bretagne ….. 

--------- 

  

Antton est maintenant en troisième et est toujours prêt à dire une connerie pour faire 

rire les copains.  

Une jeune et jolie prof était en train de dire aux élèves que les prochains cours allaient 

être d'une importance capitale et que seules les maladies (avec certificat médical), ou 

un décès dans la famille proche seraient des motifs tolérés pour ne pas être présent.  

Alors Antton a lancé:  

- Et si on est victime d'une extrême fatigue sexuelle?  

Toute la classe a éclaté de rire. La jeune et jolie prof lui a répondu gentiment en 

souriant ironiquement :  

- Oh, je pense que tu pourras quand même écrire de l'autre main! 

-------- 

Un Basque parle à son fils qui va bientôt se marier : 



 - Ecoute, mon fils, il faut que je te parle ! 

- Oui, Aita* - Le soir, après la noce, tu vas rentrer chez toi avec ta femme. 

- Oui, Aita  

- Premièrement, tu vas prendre ta femme dans tes bras pour rentrer dans la maison, 

parce qu'un Basque c'est fort !  

- Bien, Aita  

- Ensuite, tu vas aller prendre une douche, parce qu'un Basque, c'est propre !  

- Oui, Aita  

- Puis, tu reviens dans la chambre tout nu, parce qu'un Basque, c'est beau !  

- C'est vrai, Aita  

- Là, tu vas regarder ta femme dans les yeux, parce qu'un Basque, c'est fier !  

- Oh oui, Aita  

- Enfin, tu t'occupes de ta femme toute la nuit, parce qu'un Basque, c'est amoureux ! 

Tu m'as compris, mon fils ?  

- Oui, Oui, Aita  

La noce se passe joyeusement et le lendemain, le Père rencontre son fils dans le 

village :  

- Alors, fils, comment s'est passée cette nuit ?  

- Oh très bien Aita. Tout d'abord j'ai pris ma femme dans mes bras pour rentrer dans 

la maison, parce qu'un Basque c'est fort ! Ensuite, je suis allé prendre une douche, 

parce qu'un Basque, c'est propre !  

- C'est bien, mon fils, et après ?  

- Après, je suis revenu dans la chambre tout nu, parce qu'un Basque, c'est beau, et j'ai 

regardé ma femme dans les yeux, parce qu'un Basque, c'est fier ! 

- C'est bien, mon fils, et après ?  

- Après, j'ai embrassé ma femme partout, parce qu'un Basque, c'est amoureux, 

- C’est bien, et après, après ??? 

- Après… je me suis masturbé,… 

- mais…mais… pourquoi ?????? 

- Ben, parce qu'un Basque c'est autonome et indépendant ! 

Aita père, papa 



------ 

7h du matin, n'importe où au Pays Basque (ou ailleurs si on veut). Retour des fêtes de 

Bayonne, de Pampelune, de Mauléon, d'Hendaye ou…. 

Le gars dans la voiture est chargé, mais chargé à tope, au moins 3,5g dans chaque 

bras. 

Un policier arrête la voiture, se présente à l'individu et lui demande: 

- Vous avez bu ? 

Avec une élocution pas très assurée et très pâteuse, le gars répond: 

- Oui, hier soir on a fêté la fin de vie de garçon d'un ami. On a fait la tournée de 

tous les bars que l'on a trouvés ouverts. Pour finir la soirée, on est allé en boîte 

et on a descendu quelques bouteilles de whisky, Johnny Walker… 

Chivas…étiquette noire… et puis après… 

Le policier stupéfait l'interrompt, plus irrité qu'amusé et lui demande: 

- Avez-vous compris que je suis policier et que je vous ai arrêté pour un contrôle 

d'alcoolémie? 

Avec une voix toujours aussi pâteuse et un fort accent british, il répond: 

- Et vous… savez-vous que c'est une anglaise voiture…. que c'est ma femme qui 

conduit… et que… 

je ne suis que le passager !!!! 

-------- 

Petite annonce 

"Jeune. Noire. Cherche compagnon. Origine ethnique sans importance. Je suis belle et 

ADORE m'amuser. Je raffole des grandes promenades dans les bois, des balades en 

4x4, de la chasse, du camping, des sorties de pêche en mer et des soirées 

confortablement allongée auprès du feu. Je sais attendre toute seule même quand vous 

sortez avec des amis. 

Je serai à la porte quand vous rentrerez du travail, ne portant sur moi que ce que la 

nature m'a donné. 

Embrassez-moi et je suis à vous. Composez le (404) 875-64xx et demandez Laguna." 

Plus de 15 000 Basques ont répondu à cette annonce et ont découvert qu'ils avaient 

appelé la… SPA au sujet d'une chienne Labrador de 8 semaines   

--------- 



Quand je serais grand: 

L'institutrice demande à la classe: 

" Que voulez-vous faire quand vous serez grands? 

 Antton, 8 ans, répond: 

 -Moi je veux être milliardaire, fréquenter les plus beaux clubs, trouver la plus belle 

"salope" et lui faire l'amour trois fois par jour, acheter une Ferrari à 1 million d'euros, 

un appartement à Copacabana, une villa à Paris, une à Donosti, une île privée dans les 

Caraïbes, un jet privé et un yacht de 150m pour voyager partout dans le monde, une 

carte de crédit sans limite! 

L'institutrice complètement choquée par la réponse vulgaire et crue d'Antton, essaie 

de récupérer la situation et feignant de l'ignorer demande:  

 -Et toi Maritxu? 

-Moi ???  je veux être la "salope" à Antton !" 

----- 

A Donosti*, une jeune femme et son bébé sont prisonniers au 6ème étage d'un 

immeuble en flammes. En bas, les pompiers attendent avec une bâche :  

- Lancez-nous votre enfant, madame. On le rattrape.  

- Non, non, non, dit la femme. Vous pourriez le manquer.  

- Mais non madame, allez-y, sinon vous ne vous en tirerez jamais !  

- Noooon ! Je veux Arconada, le gardien de l'équipe de foot de la Real* pour rattraper 

le bébé.  

- Mais on ne peut pas...  

- Si, si, je veux Arconada, le gardien de l'équipe de foot de la Real.  

Un passant signale aux pompiers qu'il habite au coin de la rue et court le chercher. 

Cinq minutes plus tard, le gardien de l'équipe de foot de la Real est là.  

- Madame, je suis là.  

- Vous êtes Arconada, le gardien de l'équipe de foot de la Real Sociedad?  

- Oui madame, c'est moi. Lancez-moi votre bébé.  

- Très bien ! et elle s'exécute.  

Le gardien fait un saut horizontal époustouflant, attrape le bébé d'une main et rabat sa 

deuxième main pour le protéger dans sa chute.  

Tout le monde applaudit. 

Le gardien se relève ensuite, court cinq mètres et…dégage... 



 

Donosti  Saint Sébastien 

La Real Sociedad  l’équipe de foot de Saint Sébastien 

--------- 

Un Anglais, un Américain et un Basque sont dans un bar à Paris.  

Ils discutent et s'amusent et sont tous d'accord que c'est un endroit très sympathique.  

Alors l'Anglais dit : "C'est bien ici, mais à Londres, je connais un endroit bien mieux 

qui s'appelle Chez Andrews. Là, tu achètes ta première bière, tu achètes ta deuxième 

bière, et Andrews lui-même te paye la troisième !"  

Mais l'Américain dit : "J'veux pas vous embêter, mais j'en connais un encore mieux !  

Y'a un bar à New York qui s'appelle Chez John. Tu achètes ta première bière et John 

te paye la deuxième. Tu achètes ta troisième bière et John te paye la quatrième !"  

Alors le Basque dit : "Vous pensez avoir les meilleurs bars? Ecoutez bien ça, vous 

m’en direz des nouvelles.  

Chez nous, il y a un bar qui s'appelle Chez Antonieta.  

Vous ne me croirez pas, mais, Chez Antonieta, on te paye ta première bière, on te 

paye ta deuxième bière, on te  paye ta troisième bière, on te  paye ta quatrième bière, 

et après, tu peux aller dans une chambre au deuxième étage... et tu baises !"  

"Incroyable ! disent les deux autres.  

Et tu y vas souvent ?"  

"Moi non, répond le Basque, mais  ma sœur oui, très souvent. 

-------- 

Concours agricole 

Antton et Maritxu participent à la remise des prix d'un concours agricole. 

 Le présentateur annonce : 

 Troisième prix, le taureau Fury, trois ans, trois saillies par jour ! 

 La femme, tapant du coude son mari : 

 T'entends ? trois fois par jour !! Tu devrais en prendre de la graine ! 

 Le présentateur continue : 

 - Deuxième prix, le taureau Hercule, cinq ans, six saillies par jour ! 



 La femme, excitée : 

 - T'entends ?! T'entends ?!...  

Le présentateur, enfin : 

 - Et le premier prix, le taureau Titan quatre ans et demi, neuf saillies par jour ! 

 La femme, de plus en plus excitée : 

 - T'entends ?! T'entends ?! T'entends ?!... 

 Excédé, le mari s'adresse alors au présentateur : 

 - Les 9 fois par jour, c'est avec la même vache ? 

 - Euh... Non, avec des vaches différentes bien sûr. !!!. 

 Alors il dit à sa femme : 

 - T'entends !! T'entends !!!!! 

--------- 

C'est un samedi soir de juillet; il fait très chaud et Antton emmène sa femme prendre 

un verre au Café de la Paix sur la Place d'Armes. 

Ils s'installent en terrasse et commandent tous les deux une bière. Soudain, la femme 

reconnaît un visage familier à l'intérieur du café. 

Elle dit à Antton :  

- Tu vois ce gars là-bas, assis au bar, je l'ai quitté, il y a sept ans ! Eh bien depuis, il 

n'arrête pas de picoler ! 

Alors Antton répond :  

- Bah tu racontes des conneries. Personne ne peut faire la fête aussi longtemps que ça! 

---------- 

Antton et Maritxu, dans la plus pure tradition basque sont arrivés purs et sans tâche 

jusqu’au jour de leur mariage. Pendant leur nuit de noces, Maritxu dit à son Antton 

chéri : 

- Antton chéri, j’ai froid ! susurre  Maritxu en entrant dans le lit. 

Antton se lève et en homme galant et prévenant, va chercher une couverture. 

- Antton chéri… j’ai toujours froid ! roucoule Maritxu deux minutes plus tard. 

Antton se lève et toujours galant et prévenant, va chercher une deuxième couverture 

pour sa Maritxu adorée. 



- Antton chéri… j’ai encore froid ! s’impatiente Maritxu, mais tu sais ama m’a dit 

que lorsqu’elle avait froid, aita se couchait sur elle… 

- Mais enfin Maritxu, tu n’y penses pas !!!  Je ne vais tout de même pas aller 

chercher ton père en pleine nuit !!! 

---------------- 

Initiation 

Maritxu dit à Antton son mari: 

- Antton, notre fils Koldo va avoir 16 ans. Je pense qu'il est temps de l'informer 

des mystères de la vie et c'est, bien sûr, à toi son père, de le faire. Mais comme 

tu le sais si bien, Koldo est un enfant très sensible, alors vas-y doucement, parle-

lui des papillons, des oiseaux, des chiens, des pottoks*…. 

Antton va voir son fils et lui dit: 

- Koldo, tu te rappelles ce que nous avons fait la semaine dernière à Bayonne 

avec ces deux charmantes créatures?..... et bien, ta mère te fait dire que pour les 

papillons, les oiseaux, les chiens et les pottoks … c'est pareil !!!! 

 

*pottok: petit cheval sauvage basque 

-------------- 

Un matin, Antton dit à Maritxu : 

- L'homme de l'insémination va venir pour inséminer une de nos vaches aujourd'hui.  

J'ai placé un clou dans l'étable au-dessus de la crèche de la vache à inséminer. Tu lui 

montreras où est la vache quand il arrivera ici, Ados? » 

Puis Antton part pour les champs. 

L'inséminateur arrive et frappe à la porte d'entrée.  

Maritxu l'emmène jusqu'à l'étable. 

Ils marchent le long de la ligne des vaches, et quand elle voit le clou, elle lui dit : 

- Voilà ! C'est cette vache ». 

Très impressionné par sa compétence, alors qu'il pensait avoir affaire à une paysanne 

pas très futée, l'homme lui demande : 

- "Dites-moi Madame, comment savez-vous que c'est elle, la vache à inséminer? » 

« C'est simple, c'est parce qu’un clou est au-dessus de sa place, » lui explique 

Maritxu. 

Etonné, l'homme demande : 



- « Pourquoi un clou? 

Et Maritxu, avec un petit sourire en coin,  répond très simplement : 

- "Je suppose que c’est pour accrocher votre pantalon." 

---------------- 

Antton et Pettan sortent en discothèque. Ils aperçoivent deux jolies filles toutes seules 

à une table. Antton propose... 

- On les drague 

- Moi je veux bien, mais je suis très timide et je ne sais pas comment faire pour 

emballer une fille! 

- Bon, OK, regarde comment je fais, et tu fais exactement la même chose après! 

Antton s'approche des filles, choisit la plus jolie et lui dit: 

- Salut, choisissez un chiffre entre 1 et 9! 

- Je ne sais pas moi!  5. 

- Bravo vous venez de gagner le droit de danser avec moi toute la soirée! 

Impressionné, Pettan s’avance et s'adresse à l'autre fille... 

- Choisissez un chiffre entre 1 et 9! 

- Ben 8! 

- Dommage c'est perdu ! 

----------------------- 

C'est un couple basque qui est marié depuis 5 ans. Antton est un gars sérieux et 

honnête qui a toujours travaillé sans rechigner et a toujours ramené une paye 

convenable à la maison. Maritxu n'a jamais travaillé en dehors de la maison. Antton 

lui a dit le jour de la noce : "Tout ce que je te demande, c'est de bien tenir la maison, 

et de me préparer un bon repas quand je rentre du travail…je m’occupe du reste." 

Tout va bien dans le ménage jusqu’au jour où Maritxu se lie d'amitié avec une 

féministe qui finit par la convaincre que sa condition de femme est abominable, 

qu’elle est exploitée par son mari qui la traite comme sa chose etc… etc… toute une 

vie recluse, obligée de faire la tambouille, pire qu’une bête.. 

Un beau jour, Antton rentre chez lui et constate qu'il n'y a pas de dîner prêt. Maritxu 

lui dit : 

- A partir d’aujourd’hui, je ne te prépare plus le dîner. 

Antton lui répond : 

- Si le dîner n'est pas prêt dans 5 minutes, je te préviens, tu ne me verras plus pendant 

3 jours. 

Le premier jour passe, et Maritxu ne voit pas son époux.  



Le deuxième jour passe, et Maritxu ne voit toujours pas son époux  

A la fin du troisième jour, ses paupières ont commencé tout juste à dégonfler,  

suffisamment pour qu'elle puisse à nouveau voir un peu Antton. 

----------------- 

C'est Antton qui va vers Dieu et qui se plaint de sa vie sexuelle. Branlettes et 

masturbations solitaires à longueur de journée, il en a marre.  

Alors, Dieu, bon gars, créa la poupée gonflable qu'il livra à Antton.  

Deux semaines plus tard, Antton retourna voir Dieu. 

 

-C'est bien beau ton truc, mais ça fait déjà 3 fois qu'elle éclate et il y en a partout. 

C'est dégueulasse. Qui va nettoyer tout ça maintenant? 

 

Alors Dieu créa la 

femme. 
------------------------ 

Antton était bien pottolo et malgré son jeune âge avait déjà très bon appétit. Il était 

tout le temps en train de grignoter et l'école était pour lui un vrai supplice puisqu'il 

devait rester 1 heure et demi voir 2 heures sans manger. Un véritable calvaire ! 

- Antton que fais-tu la tête dans ton casier? Demanda le maître 

- Rien !!! répondit Antton, les joues gonflées comme celles d'un Hamster, pendant 

que toute la classe pouffait de rire. 

- Antton que fais-tu la tête dans ton casier? Demanda le maître 5 minutes plus 

tard? 

- Même réponse d'Antton. 

A la 3° interruption, le maître fit venir Antton auprès de son bureau. 

- Antton qu'as-tu dans la bouche? 

Pas de réponse 

- Antton qu'as-tu dans la bouche? 



Après un long moment de silence Antton répondit en bafouillant: 

- Je ne sais pas le dire en Français. 

- Dis-le en basque alors lui dit le maître conciliant. 

- Sosisona* !!! lança Antton avec moult postillons et autres relents de 

nourriture. 

 

*prononcer:saussissona  

------------------- 

Trois supporters, un Biarrot, un Hendayais et un Bayonnais, sont dans le même bus, et 

soudain, le chauffeur du bus aperçoit une voiture renversée sur le bas-côté. Tout le 

monde descend, et les trois supporters se retrouvent face à une superbe jeune femme 

allongée, apparemment évanouie, et complètement nue. 

Comme ce sont néanmoins des gentlemen, le supporter biarrot pose son bonnet du BO 

sur le sein gauche de la fille, puis le supporter hendayais protège le sein droit avec le 

bonnet du stade, et enfin le supporter  bayonnais ne voulant pas être en reste, pose le 

bonnet de l’Aviron sur le sexe. 

Quelques minutes plus tard, le SAMU arrive, et un médecin commence à examiner la 

jeune fille. Il enlève une fois le bonnet du BO puis le repose, fait de même avec le 

bonnet hendayais, puis le remet à sa place. 

Enfin, il soulève le bonnet de l’Aviron et le repose, mais, juste après,  il le ressoulève, 

le repose, et cela quatre fois de suite... 

Le supporter bayonnais, irrité, lui lance: 

- Hé mais ça va pas? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? T'es un pervers oui !!! 

Le médecin le regarde alors et lui répond: 

- Non, ce n’est pas ça, mais je ne comprends pas, je n’ai jamais vu ça, d'habitude sous 

ce genre de bonnet, il y a toujours un trou du cul....... 

------- 

 Antton, qui est un peu sosoa*,  entre dans son café habituel avec un sourire béat qui 

illumine son visage. 

- " Qu'est-ce qui te rend donc si heureux, Antton ? " demande le barman. 

- " Ben c'est toute une histoire ", raconte Antton, " tu sais que je vis à côté d'une ligne 

de TGV, ... eh ben la nuit dernière, en regardant par la fenêtre, j'ai vu une jeune 

femme attachée aux rails, comme dans les films de gangsters. 

Alors, je suis vite allé couper les liens et je l'ai ramenée chez moi. 



 " Ah bon ! Quelle histoire ! Et ensuite ? "  

- " Ben tu sais pas..... ! On a fait l'amour toute la nuit, partout dans la maison. On a 

tout fait, une fois moi au-dessus, une fois elle, partout et de toutes les façons. 

- " Mais c'est fantastique, Antton ! " s'exclame le barman. 

." T'en as eu de la chance, dis donc ! Et........ et elle était jolie, au moins ? " 

- " Ah ça, je ne saurai jamais, je n’ai pas trouvé la tête." 

 

*simplet 

----------- 

Le Lehendakari* fait le tour des écoles primaires du Pays Basque afin de rencontrer 

les tous jeunes futurs votants du pays. Il entre dans une classe et arrive au moment où 

l'institutrice est en train d'expliquer aux enfants le sens du mot tragédie. L'institutrice 

se tourne alors vers le Lehendakari et lui propose de diriger la discussion. Ainsi 

l'illustre dirigeant demande aux jeunes élèves de lui trouver un exemple illustrant le 

sens du terme qu'ils viennent d'apprendre. Andoni se lève et dit : 

" Si mon meilleur ami qui vit à côté de chez moi joue tranquillement dans la rue et 

qu'une voiture le renverse, ce sera une tragédie. " 

Le Lehendakari secoue tristement la tête : 

" Non, mon petit... Ce serait un accident ! " 

Un léger silence s'installe dans la classe. Le Lehendakari insiste " Qui veut proposer 

autre chose ? " 

Maritxu se lève alors à son tour : 

" Le bus de l’école qui transporte 50 élèves en classe de neige tombe dans un ravin, et 

tout le monde meurt dans la chute. Ça, c'est une tragédie ! " 

Le Lehendakari secoue la tête à nouveau : 

" Non, petite, il s'agit là d'une grosse perte pour le monde... " 

Cette fois, c'est un lourd silence qui tombe sur le groupe. Le Lehendakari s'impatiente 

légèrement : 

" Allons, les enfants ! Il n'y a personne pour me donner un exemple sérieux de 

tragédie ? " 

Alors, Antton du fin fond de la classe se lève : " Si l’Airbus qui transporte le 

Lehendakari et sa femme, est frappé par un missile espagnol et est pulvérisé en plein 

ciel, ça c'est une tragédie ! " 

" Fantastique ! " s'écrie le Lehendakari, le visage illuminé " Voilà une superbe 

illustration du mot tragédie ! Et peux-tu expliquer à tes petits camarades la raison 

pour laquelle ce serait une tragédie ? " 



" Parce que ça ne serait pas un accident et que ça ne serait 

sûrement pas une grosse perte ! " 

 

*Lehendakari  Président Basque 

------------------- 

Un ou Une 

Maider, enseignante francophone, expliquait à sa classe que dans la langue française, 

les noms, contrairement au basque, ont un genre: ils sont du masculin ou du féminin. 

Par exemple: maison est féminin… donc déterminé par un article féminin: une 

maison; crayon par contre est masculin…. donc déterminé par un article masculin: un 

crayon. 

Un élève demanda à l'enseignante de quel genre était donc le nom "ordinateur". 

Au lieu de donner la réponse, l'enseignante a séparé la classe en deux groupes, 

garçons et filles, leur demandant de décider d'eux-mêmes si ordinateur était masculin 

ou féminin…. Comme c'était un exercice difficile, ce serait un devoir à faire à la 

maison avec l'aide des parents. 

Elle a demandé à chaque groupe de donner 4 bonnes raisons pour appuyer son 

argumentation. 

Le lendemain, Maider a rassemblé les résultats de ses élèves. 

Les garçons (avec l'aide de leurs pères) ont décidé à l'unanimité que "ordinateur" était 

sans aucun doute possible, du genre féminin (une ordinateur) parce que: 

1. Personne d'autre que son créateur ne comprend sa logique intérieure; 

2. Le langage de base que les ordinateurs utilisent entre-eux est incompréhensible 

pour le commun des mortels; 

3. Même la plus petite erreur est conservée en mémoire très très longtemps pour 

être ramenée à la surface plus tard; 

4. Dès que vous commencez à utiliser régulièrement une ordinateur, vous vous 

exposez à dépenser plus de la moitié de votre paye pour lui acheter toutes sortes 

d'accessoires. 

Le groupe des filles (avec l'aide de leurs mères), à l'inverse, a conclu que l'ordinateur 

était du genre masculin (un ordinateur) parce que: 



1. Afin d'accomplir quoique ce soit avec lui, tu dois l'allumer. 

2. Il est bourré de matériel de base sophistiqué, mais il ne peut pas penser par lui-

même; 

3.  Il est sensé régler beaucoup de problèmes, mais la moitié du temps, c'est lui le 

problème; 

4. Dès que tu commences à en utiliser un, tu te rends compte que si tu avais 

attendu un tout petit peu, tu aurais obtenu un meilleur modèle. 

Et voilà pourquoi aujourd'hui on dit UN ordinateur. 

Tu peux faire lire ce message aux femmes intelligentes que tu connais et… aux 

hommes qui aiment rire !!! 

 

PS: le lecteur n'a pas besoin d'une enquête approfondie ni de sondages contradictoires pour deviner quel est le 

genre du parent qui a aidé son enfant à faire ses devoirs….. 

------------------ 

Maritxu et Maider passent devant la vitrine d'un fleuriste. Maritxu fait remarquer à 

Maider : 

-Regarde Antton, ton homme, là, qui achète des fleurs? 

Maider répond : 

- Ah merde! Il m'achète encore des fleurs et pourtant il n’a aucune raison de le faire. 

Maritxu est surprise : 

-Et alors, tu n’aimes pas recevoir des fleurs? 

Et Maider de répondre : 

- Oui, j'aime ça. Sauf que Antton a toujours des exigences  après m'avoir acheté des 

fleurs, si tu comprends ce que je veux dire. Et moi j'ai pas envie de passer les trois 

prochains jours couchée sur le dos, les jambes en l'air ou à genoux la bouche ouverte. 

Maritxu, perplexe, lui répond : 

-Pourquoi ?... t'as pas de vase? 

-------------------- 

Un touriste se perd dans la forêt au fin fond du Pays Basque. Heureusement il se fait 

héberger par Antton, un brave paysan célibataire qui lui offre le gîte et le couvert. Le 

lendemain, le touriste veut remercier Antton, mais il constate qu'il n'a pas un rond en 

poche. Comme il est ventriloque, il décide alors de lui faire un petit tour en guise de 

remerciements.  



Le touriste va vers une poule et lui dit : - Salut Madame la poule ! Comment ça va ? 

La Poule: - cot cot, bonjour Monsieur, ça va bien, il y a juste Antton qui me pique 

mes oeufs, mais autrement ça va... 

Antton, estomaqué : -Alua!!! vous faites parler les poules ?  

Le touriste : -Ouais, et pas que les poules, regardez : Il va vers la vache  

- Salut la Vache, comment ça va ? 

-  La Vache :- meuuuuh, bonjour Monsieur, ça va, il y a juste Antton qui me tire mon 

lait tous les matins, mais sinon ça va...  

Antton : - Alua !! Jodin !!! les vaches aussi ?  

Le touriste : - Oh tous les animaux, regardez celle-ci : 

Il va vers une brebis et fait : - Bonjour Madame la brebis !  

Alors Antton tout affolé dit au type :  

- N’écoutez pas la brebis ! ne l’écoutez pas !  

C'est rien qu’une menteuse !!! . 

------------------ 

Sagesse amérindienne. 

Un vieil indien explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui deux loups qui se 

livrent bataille. 

Le premier loup représente la sérénité, l’amour et la gentillesse. 

Le second loup représente la peur, l’avidité et la haine. 

" Lequel des deux loups gagne ?  demande l’enfant. 

- Celui que l’on nourrit. répond le grand-père. Celui que l'on nourrit….." 

------------------ 

Antton, agent d'entretien et de nettoyage dans un lycée basque a été confronté 

récemment à un problème inhabituel. Un nombre croissant de jeunes filles de 12 ans a 

commencé à utiliser du rouge à lèvres et à se l'appliquer dans les toilettes. Jusque là, 

aucun problème, mais après l'avoir mis, elles appliquaient leurs lèvres sur le miroir, 

laissant des douzaines et des douzaines de petites marques. 



Chaque soir, Antton devait nettoyer le miroir et chaque jour les filles 

recommençaient. Lettres, avertissements, menaces du Principal….. rien n’y faisait. 

A la demande d'Antton, le Principal a décidé d’organiser une réunion entre les filles et 

l'homme de ménage dans les toilettes. Il a expliqué que les marques étaient un gros 

problème pour le nettoyage car elles étaient très dures à retirer. 

Pour montrer à quel point ces marques étaient difficiles à enlever, il a demandé à 

Antton de faire une démonstration et de nettoyer le miroir.  

Antton a pris alors son balai serpillère, l’a trempé dans une cuvette des WC et a 

nettoyé le miroir avec. 

Depuis, il n'y a plus de marques de rouge à lèvres...   

--------- 

Antton se tord de douleur devant l'étable en se tenant le ventre. Un voisin qui passait 

par là,  lui demande : 

- Qu’est-ce qu'il t’arrive, Antton ? 

- Je n’en peux plus. Ce matin en me préparant, comme je boutonnais ma chemise… 

un bouton est tombé. Après, j'ai pris la cafetière pour me servir le petit-déjeuner…, et 

la poignée est tombée. Je suis allé ouvrir la porte pour partir… et la poignée de la 

porte est elle aussi tombée. Je voulais monter sur mon tracteur, mais… la poignée de 

la portière m’est restée dans la main.  

- Oui, et alors ??? 

- Alors,….Maintenant j'ai peur d’aller pisser. 

-------- 

Antton est exténué après quelques heures de va-et-vient amoureux avec Maritxu (une 

blonde). Il va voir s'il peut trouver de quoi reprendre des forces dans le frigo. 

Il ne trouve que du lait, se verse un verre et s'apprête à le boire, puis il se dit que le 

lait est glacé, c'est exactement ce qu'il faut pour se rafraîchir le sexe et il le trempe 

donc dans le verre. 

A ce moment-là Maritxu rentre dans la cuisine : 

-Ah, c'est donc comme ça que vous la remplissez ? 

-------- 

"Antton est en train de rouler tranquillement à 90 km/h sur une route nationale. Il 

conduit tranquillement quand sa Maritxu le regarde et lui dit :  

      "Ecoute, nous sommes mariés depuis 15 ans, mais je veux divorcer ..."  



 Antton ne dit rien et se contente d'accélérer, 100 km/h .  

      "J'ai eu une aventure avec Peio, ton meilleur ami, et il est bien meilleur amant que 

toi"  

 Encore une fois, Antton ne dit rien et se contente d'accélérer, 110 km/h  

      Maritxu : "En plus je veux la maison  

120 km/h 

     - et les enfants"  

Antton se contente d'accélérer, 130 km/h .  

     Maritxu : "Et je veux aussi la voiture, 

140 km/h 

      - et le compte en banque  

150 km/h 

      - et les cartes de crédit ..."  

160 km/h  

 La voiture arrive près de la maison et Antton encore une fois se contente d'accélérer, 

170 km/h .  

     Maritxu : "Et toi, que veux-tu ?"  

      Antton : "Rien, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin !"  

      Maritxu : "Et c'est quoi ?"  

Antton lui dit juste avant de percuter le mur à 180 km/h : "c'est moi qui ai l'airbag 

..." 

-------------------- 

C'est une chauve-souris vampire en vacances au Pays Basque, couverte de sang qui 

revient en zigzaguant à sa grotte de Sare et se pose pour piquer un petit somme. Mais 

les autres chauves-souris, réveillées par l'odeur du sang, la harcèlent pour savoir où 

elle en a tant trouvé. 

- Oh non! Laissez moi dormir! gémit la pauvre chauve-souris ensanglantée. 

- Si! Si! Dis-nous où tu as eu tout ce sang! hurlent les autres chauves-souris vampires. 

Finalement la chauve-souris vampire ensanglantée cède et dit aux autres de la suivre. 

Après dix minutes de vol silencieux dans la nuit noire, elles plongent dans la vallée, 

puis vers le village. Et à l'entrée du village de Sare, la chauve-souris vampire 

ensanglantée dit: 

- On y est! Vous voyez le lampadaire là-bas ? 

- Oui ! Oui ! crient les chauves-souris vampires, la salive à la bouche. 

- Eh ben moi je l'avais pas vu...    



------------ 

Pendant qu'elle tricote son patchwork  au club du 3° âge, Maritxu se fait apostropher 

par sa partenaire et néanmoins copine Maider: 

"Dis donc Maritxu, tu sais que j'ai vu ton mari tourner autour des prostituées dans le 

quartier de la gare... Vraiment, à soixante-dix ans, tu ne penses pas qu'il devrait avoir 

honte?" 

Mais Maritxu semble s'en soucier comme d'une guigne: 

"Et alors?" Répond-elle  

"Eh bien... ça ne te fait vraiment rien de le savoir courir après les filles?" Insiste 

l'autre. 

Alors Maritxu lui confie: "Tu sais Maider, à la maison j'ai un chien laguna. Il court 

après les voitures… eh bien, il n'en a jamais attrapé une !". 

--------- 

Ça se passe à Biarritz, dans une maison bourgeoise. Maritxu jeune bonne récemment 

sortie de sa campagne, fait la poussière dans la chambre de sa patronne pendant que 

cette dernière se maquille devant la coiffeuse. 

Maritxu trouvant un préservatif usagé sous le lit recule effrayée:  

- Alua !!!  mais c'est horrible ...  

La maîtresse de maison : - Allons Maritxu, je vous en prie... restez correcte !  

- Bien sûr madame... mais c'est quand même vraiment horrible!  

- Il suffit Maritxu... vous ne faites donc jamais l'amour chez vous? 

- Bien sûr que si madame.... mais pas au point d'y laisser la peau !   

---------- 

Au marché du village, Maritxu retrouve une de ses copines. 

- Comment ça va Maritxu ? 

- Holalalalalala, pas bien du tout, j'ai encore raté le permis ... 

- Qu'est ce qui s'est passé ? 

- Je ne comprends pas. Je suis arrivée près d'un rond-point et là, comme 

l'indique le panneau "30"… j'ai fait 30 fois le tour du rond-point. 

- Oh ma pauvre, et tu t'es trompée de combien de tours ?   

--------- 

Maritxu en larmes arrive dans l'étable : 

- Mais que se passe-t-il ma Maritxu chérie ? 

Maritxu explique : 

- Je viens juste de recevoir un coup de téléphone qui m'a annoncé la mort de ma mère. 



Antton propose immédiatement : 

- Tu devrais faire une grande promenade dans la forêt, pour te calmer. 

Mais Maritxu lui répond : 

- Non, j'ai besoin de me changer les idées et c'est en travaillant que j'y parviendrai le 

mieux... Quelques heures plus tard, Antton vient revoir Maritxu. Il la retrouve 

effondrée sur la table de la cuisine, pleurant toutes les larmes de son corps. Il 

demande : 

- Ca ne va pas mieux Maritxu ? 

Maritxu répond : 

- Oh non. C'est horrible... Je viens de recevoir un coup de fil de ma sœur…. sa 

mère à elle aussi est morte.   

-------- 

Journal intime 

Ses annotations à ELLE : 

Samedi soir j'ai trouvé Antton un peu étrange. On s'était mis d'accord pour aller boire 

un verre dans un bar du Petit-Bayonne. Comme j'avais passé l'après-midi avec mes 

copines à faire du shopping, j'ai pensé qu'il était en colère... Je suis arrivée avec un 

peu de retard; mais lui ne m'a rien dit. Aucun commentaire, aucune remarque, aucune 

critique. 

La conversation n'était pas très soutenue, alors je lui ai proposé d'aller dans un lieu 

plus tranquille et intime. Nous sommes allés dans un bon restaurant, mais lui 

continuait à être bizarre. Il était comme absent. J'ai essayé de le dérider, tout en 

commençant à me demander si je pouvais ou non en être responsable. Je lui ai 

demandé pourquoi il me faisait la tête et il m'a répondu que je n'avais rien à voir là-

dedans, mais il ne m'a pas convaincu. 

Pendant que nous retournions à la maison en voiture, je lui ai dit que je l'aimais 

comme une folle; lui s'est limité à me serrer dans ses bras sans dire un mot. Je ne sais 

pas comment expliquer son comportement, il n'a pas décroché un mot... Il ne m'a pas 

dit qu'il m'aimait lui aussi... J'étais hyper préoccupée ! Finalement nous sommes 

arrivés à la maison; à ce moment-là j'étais persuadée qu'il voulait rompre. J'ai essayé 

de parler, mais il a allumé la télé et a commencé à la regarder l'air perdu dans ses 

pensées, comme s'il cherchait à m'annoncer que tout était fini entre nous. 

Finalement, je me suis rendue à l'évidence et je suis allée au lit en m'attendant au pire. 

Mais environ dix minutes après il est arrivé lui aussi et, à ma grande surprise, il a 

répondu à mes caresses, et nous avons fait l'amour, même s'il continuait à être distant, 

comme s'il était loin de moi, avec une autre. J'ai tenté une fois de plus de lui parler de 

notre situation, de ce qui s'était passé, mais il s'est endormi tout de suite. Je me suis 

mise à pleurer, et j'ai pleuré pleuré jusqu'à ce qu'enfin je m'endorme moi aussi.  



Je suis à peu près convaincue qu'il a une autre femme dans sa vie. Notre couple est un 

vrai désastre et va bientôt exploser. 

 

Ses annotations à LUI : 

L'Aviron* a perdu... Heureusement qu'au moins j'ai tiré mon coup ! 

 

*L'Aviron Bayonnais: club de rugby de Bayonne 

---------- 

Un juge à Mardid a décidé que le jury était allé " un petit peu trop loin " en 

condamnant un Basque coupable de terrorisme à 5 005 ans de prison.  

Sa peine a été réduite à  … 1 001ans.   

------------- 

Amatxi* Maritxu va faire ses courses à Biarritz et essaie un créneau pour garer sa 

grosse Mercedes. Elle est assez lente et s'y reprend à plusieurs fois. Un jeune touriste 

en Austin mini en profite pour lui voler la place sous le nez. En sortant, tout sourire, il 

annonce, narquois:  

"Jeune et rapide !"  

et il s'en va en rigolant, content de lui. Mais il n'a pas fait 5 m qu'il se retourne car il 

entend un terrible craquement. Maritxu a appuyé sur le champignon de la Mercedes et 

a embouti tout l’arrière de la mini ! Elle sort de la grosse voiture et dit avec un petit 

sourire narquois: 

 "Vieille, mais riche !"   

----------- 

Maritxu va voir sa gynéco : 

- Bonjour, Docteur, je viens vous voir car quand je fais l'amour avec mon mari, j'ai 

très très mal. 

La gynéco l'ausculte et lui dit,  

- Je peux vous poser une question indiscrète. 

- Oui bien sûr. 

- Votre mari a-t-il une forte érection ?? 

- Mais non, mais non, mon mari, il a une Ford Escort !!    

------------------- 



Antton rencontre son ami Peio et ils se racontent leurs problèmes pour satisfaire leur 

appétit sexuel défaillant à cause de leur grand âge : 

"Tu sais, Peio, moi à 82 ans, je fais encore l'amour presque tous les jours !  

Et Peio de répondre: 

- Oui, Presque le lundi,  

- Presque le mardi,  

- Presque le mercredi..."   

------------ 

Antton déambule dans les rues du Petit Bayonne quand ilest accosté par un SDF sale 

et tout débraillé, qui lui demande quelques euros afin de manger. 

Antton, en bon samaritain, prend son portefeuille, en sort un billet de 20€ et lui 

demande: " Si je te donne ce billet, vas-tu le dépenser à boire au lieu de manger? " 

" Non, il y a maintenant plusieurs années que j'ai arrêté de boire, " réplique le SDF. 

" Vas-tu l'utiliser pour jouer aux cartes dans les bars au lieu de manger? " Demande 

Antton. 

" Non, je ne joue pas, " dit le SDF. " J'ai besoin de tout l'argent que l'on veut bien me 

donner, simplement pour survivre. " 

" Vas-tu dépenser cet argent pour jouer au golf au lieu d'acheter de la nourriture?  

Demande Antton. 

" Ne vous moquez pas de moi! " Répond le SDF. " Il y a plus de vingt ans que je n'ai 

pas joué au golf! " 

" Peut-être vas-tu dépenser cet argent pour aller voir les filles? " Dit Antton. 

" Qui voudrait de moi, dans mon état ???? " S'exclame le SDF. 

" Bien, " dit Antton, " Je vais te donner l'argent. Mais à une condition: je t'invite chez 

moi pour un bon repas que mon épouse te préparera. " 

Le SDF est abasourdi.  

" Mais votre femme sera furieuse envers vous? Je suis sale et mal habillé et je ne dois 

pas sentir très bon! " 

Et Antton de répondre, " Non, Non, sois tranquille, c'est parfait. Je veux 

simplement montrer à ma femme à quoi ressemble un homme qui a laissé tomber 

l'alcool, le jeu, le golf et le sexe! "   

------- 



C'est samedi soir. Antton, adolescent peu gâté par la nature, le visage marqué par 

l'acné avec ses cratères et ses volcans de pus, est en train de se préparer devant la 

glace avant de sortir en discothèque. Il  met du gel dans ses cheveux dans l'espoir de 

se faire un look de jeune premier, il vide le flacon d'Azarro pour Homme dans le cou 

en espérant qu'enfin une fille lui tombe dans les bras ».  

Arrivent sa sœur et ses copines... 

- Alors Antton, en train de se pomponner à ce que je vois? Dit l'une d'elles, avant 

d'ajouter: 

- Dis-moi Antton, est-ce qu'une fille t'a déjà dit que tu étais beau ? 

Et Antton plus rouge qu’une crevette sortant du micro-ondes: 

- Heu... Non  

- Ben alors, pourquoi t'insistes ?   

---------------- 

- Monsieur le Professeur, demain on enterre mon oncle. Alors je ne pourrai pas venir 

à l'école. 

- Très bien. Tu es excusé. 

Mais le lendemain, ayant son après-midi de libre, le professeur va assister à un match 

de rugby. Et qui retrouve-t-il ? Hein ? Qui??? 

Il y retrouve l'élève sensé être en train d'enterrer son oncle. 

- Alors là, Bravo jeune homme ! C'est ça l'enterrement de votre oncle ? 

- Heu... Attendez…C’est pas encore l’heure. Mais, ça va venir, Monsieur. Mon 

oncle, c’est  l'arbitre... . 

--------- 

Antton fait la queue à la caisse de son supermarché quand il remarque qu'une jolie 

blonde canon lui fait signe de la main et lui sourit. Il s'adresse à elle et dit gentiment : 

"Excusez-moi, est-ce que je vous connais?" 

Elle répond en souriant: "je peux me tromper, mais je pense que vous êtes le père d'un 

de mes enfants..." 

C'est la panique dans la tête d'Antton, et ses souvenirs le renvoient vers la seule et 

unique fois où il a été infidèle à Maritxu. et il demande : "Alua, alors c'est vous la 

strip-teaseuse avec qui j'ai fait l'amour sur la table de billard devant tous mes copains 

lors de la soirée d'enterrement de vie de garçon de Peio. On l'a bien bien arrosée celle-

là. Votre amie me flagellait avec ma ceinture tout en m'enfonçant un concombre dans 

le derrière?" 



"Ben non", répond-elle, "je suis la maîtresse d’école de votre fils !!!" 

---------------- 

Antton entre dans la chambre à coucher avec une chèvre dans les bras. Sa femme 

allongée sur le lit est en train de lire un livre.  

Antton dit : Regarde chérie, c'est la vache que je baise quand t'as des migraines.  

Maritxu lui répond : 

- Si t'étais pas con à ce point tu te rendrais compte qu'il s'agit d'une chèvre pas d'une 

vache.  

Antton sourit et dit :  

- Si t'étais pas conne à ce point tu comprendrais que je parlais à la chèvre.... 

----------------- 

Maritxu rentre dans une librairie tenue par ... une blonde  

- Bonjour madame, je voudrais un livre 

- Bien sûr, de quel auteur? 

Maritxu réfléchit et dit malicieusement 

- Oh ... de 20 centimètres 

Et la libraire de lui répondre, tout aussi malicieusement :  

- De Vincent ... qui??? 

---------------- 

Antton sort de la salle de bains, complètement nu et très en forme 

Voyant venir son mari, Maritxu lui dit :  

- Pas ce soir chéri, j'ai très mal à la tête...  

- Ça tombe bien : j'ai saupoudré mon sexe avec de l'aspirine. Tu la veux en 

cachet ou en suppositoire ? 

-------------------- 

Maritxu sort du cabinet du docteur. 

Son mari inquiet lui demande :"Alors, qu’a dit le médecin ?  



- Je n’ai rien compris. Il ne m’a parlé que d’horoscope. 

Elle y retourne et demande : 

 "Docteur, vous m'avez dit, sagittaire ou capricorne?  

- Aucun des deux . Cancer, Maritxu... cancer..." 

------------------- 

Antton, un petit garçon, rentre de son premier jour de CP avec une grande question 

pour sa maman : 

- Maman, maman, c'est quoi le sexe ? 

La maman est un peu décontenancée d'avoir à expliquer ça à son bambin. Mais il faut 

vivre avec son temps, se dit-elle, et du coup, elle se lance dans une explication hyper 

détaillée de tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Tout y passe: les papillons, les 

libellules, les coccinelles, les cigognes, les pottoks….. 

Lorsqu'elle a terminé, le petit garçon qui a tout écouté bien sagement sort de sa poche 

un formulaire d'inscription qu'il avait ramené de l'école et dit : 

- Oui, d'accord maman, c’est très bien, mais comment est-ce que je vais faire rentrer 

tout ça dans le petit carré ? 

------------------ 

Pourquoi Dieu a-t-il créé les Basquaises ?  

Parce que les moutons ne savaient pas chercher les bières dans le frigo.  

Et pourquoi a-t-il créé les autres femmes alors ?  

Parce qu'il s'est aperçu que les Basquaises n'y arrivaient pas non plus. 

----------------- 

Antton en a marre que Maritxu refuse de faire l’amour tous les soirs en prétextant 

qu’elle a mal à la tête. Pour la guérir il l’emmène au zoo et ils se cachent après la 

fermeture. Ils arrivent devant la grille du gorille et Antton dit à sa femme :  

- Maritxu, regarde ce pauvre animal comme il s’ennuie. Fais-moi plaisir, montre lui 

tes seins.  

- Non, mais ça va pas ?  

- allez va,  il n’y a personne, fais-moi plaisir.  

Maritxu hésite, regarde à droite, à gauche puis soulève sa chemise et montre ses seins 

au singe qui commence s’exciter.  

- Maritxu, soulève ta jupe, allez va, il n’y a personne, fais ça pour moi  

- Mais t'es complètement malade, Antton ??  

- Allez va, fais ça pour moi, regarde la pauvre bête. Comme il est content et ça ne te 



coûte rien.  

Maritxu regarde à droite, à gauche puis elle soulève sa jupe. 

Le singe de plus en plus excité se met à grimper aux barreaux. 

Alors Antton ouvre la cage, pousse Maritxu dedans et lui dit :  

- Maintenant, raconte-lui que tu as la migraine.. 

------------------ 

Antton voit sa fille de 14 ans rentrer de l'école et lui annonce : 

- Papa, je suis enceinte ! 

- Alua !!! C'est pas possible à ton âge! répond Antton. Dis-moi que ce n'est pas vrai ! 

Et, qui est le père ? 

-Allons, allons aita, répond la fille, quand tu manges une boîte de Haricots, est-ce que 

tu sais lequel t'a fait péter ? 

------------------- 

Maritxu entre dans le bureau du docteur et lui explique que tout son corps lui fait mal, 

mais alors, très mal, partout où elle le touche. 

- Bizarre, bizarre, dit le docteur. Montrez-moi ! 

Maritxu prend son doigt, le pose sur son coude et pousse un cri de douleur. Elle le 

pose sur son genou et crie, elle appuie sur sa cheville toujours avec son doigt et 

pousse un cri perçant. Dès qu'elle touche une partie de son corps, elle hurle de 

douleur.  

Le docteur la regarde et lui dit : 

- C'est bien ce que je pensais, lui dit-il. Montrez-moi votre doigt. Je crois qu’il est 

cassé. ! 

--------------------- 

La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens 

paraissent brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule... 

-------------------- 

De tous ceux qui n'ont rien à dire, 

les plus agréables sont ceux qui se taisent 

(Coluche) 


