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Question d’astronomie ?
La lettre N.
L’archéologue futé
Pour que ce soit Adam et Eve, il faut qu’ils n’aient pas de nombril.
La partie de chasse
Ils ne sont que trois : le grand-père (qui est père), le père (qui est aussi fils) et le fils.
La personne noyée
La personne nageait au moment où elle a été percutée et aspirée par un canadair.
Le frère du mendiant
Le mendiant est une femme.
Qui suis-je ?
Une horloge.
Nommé
Le silence.
Un point de grammaire

Question d'éthique
Il faut aller demander ça à sa veuve qui le croit mort depuis longtemps.
Ragots de bistro
Cette phrase contient toutes les lettres de l'alphabet.
Mal appris
C'était un cours sur les chiffres romains.
La simplicité même
Ecrivez-la sur une feuille de papier. Il faut la retourner.
Le veilleur de nuit
Un veilleur de nuit qui rêve est un veilleur de nuit qui dort …
Un virage
Il est en moto.
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Deux hommes dans le désert
Ce sont des parachutistes.
L'ascenseur
C’est un nain.
Le cheval noir
Vous aimez les échecs ? Si c’était le cas vous auriez déjà trouvé…
Tout nu dans la montagne
Il était dans une mongolfière avec un autre homme. Perdant de l'altitude, ils jettent tout pardessus bord, même leurs vêtements. Finalement, ils tirent à la courte paille celui qu'on jetterait
par-dessus bord.
L'éternité
La lettre E.
Concurrence
Ce sont des pompistes sur l'autoroute.
Le chirurgien
Le chirurgien est une femme : sa mère.
Jalousie
Il a l'habitude de relever le couvercle avant d’uriner. Mais cette fois c'est déjà fait. Il regarde
mieux, et par terre, voit de l’urine. Il en conclut que sa femme a un amant.
Drôle de barman
Il avait le hoquet et le barman lui a fait peur.
Plus dure sera la chute
L'homme passe devant la fenêtre du haut vers le bas (il tombe) car un cataclysme a tué tous
les habitants de la Terre. Sans âme qui vive, la vie vaut-elle vraiment d'être vécu ? Il décide de
se suicider puis se rend compte finalement qu’il n’est pas seul.

