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Qu’est ce qu’on était content  

le 31 décembre … 

Tous à fêter l’arrivée de cette 

année de merde !



D’habitude le matin je prends  
mon café au bar, et ce matin  
 je l’ai pris avec ma femme. 

Elle a l’air sympa.



La voisine gueule tellement  
fort sur ses gosses, que moi 

aussi j'ai fini par ranger  
ma chambre.



Si on m’avait dit, qu’un jour,  

je devrais me signer un mot  
pour sortir de chez moi …



2040, 8h du matin, 

Georges prend le dernier  
rouleau de papier WC que ses 

parents avaient acheté  
en 2020.



J’ai essayé le rapport sexuel 

en respectant les distances  
de sécurité de 1m50 …  

ben, je suis trop court …



Confinement, je ne sais  
pas si nous en sortirons  

plus grand. Mais une chose est 

sûre, c’est que nous en 

sortirons plus gros …



A force de me laver  
et rincer les mains,  

j’ai découvert une épreuve  
du bac d’histoire de 1980



3ème jour de confinement. 
Ma femme me dit d’aller  

faire un tour …  
et qu’elle paiera l’amende.



Plusieurs parents sont en train  
de découvrir que le problème,  

ce n’est pas l’enseignante.



J'ai voulu faire comme en 

Italie, chanter à ma fenêtre.  
Je vais recommencer cet  
après-midi pour avoir la 

deuxième pantoufle.



Imaginez une fois le Covid-19 

éliminé, la Chine lance  

le Covid-19 S Plus !



Signification des lettres pour 
les tailles de vêtements : 

S : Souvenir 
M : Même pas en rêve 

L : Limite tu rentres le bide 
XL : « Et merde »



D’habitude le nettoyage de 
printemps dure jusqu’au moins 

de juin … J’ai fini. 
Là, j’hésite entre faire rentrer 

du bois pour l’hiver ou installer 
mes décorations de Noël.



Avec le confinement,  

on va avoir tellement  
de sucre dans le sang,  

qu’à la prochaine canicule,  
on va tous caraméliser.



Allez, c’est bientôt 22h, 

on enlève son pyjama  
de jour, après cette grosse 

journée, et on met  
son pyjama du soir.



PRENEZ SOIN DE VOUS


