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NOT COCHON AT ALL 

A man was walking down the street when he was accosted by a particularly dirty and shabby-looking 
homeless man who asked him for a couple of dollars for dinner. 
 
The man took out his wallet, extracted ten dollars and asked, "If I give you this money, will you buy some beer 
with it instead of dinner? "No, I had to stop drinking years ago," the homeless man replied.  
 
"Will you use it to gamble instead of buying food?" the man asked. "No, I don't gamble," the homeless man 
said. "I need everything I can get just to stay alive." 
 
"Will you spend this on greens fees at a golf course instead of food?" the man asked."Are you NUTS!" replied 
the homeless man. "I haven't played golf in 20 years!” 
 
"Will you spend the money on a woman in the red light district instead of food?" the man asked. "What 
disease would I get for ten lousy bucks?" exclaimed the homeless man. 
 
"Well," said the man, "I'm not going to give you the money. Instead, I'm going to take you home for a terrific 
dinner cooked by my wife." The homeless man was astounded.  
 
"Won't your wife be furious with you for doing that? I know I'm dirty, and I probably smell pretty disgusting. 
 
 The man replied, "That's okay. It's important for her to see what a man looks like after he has given up beer, 
gambling, golf, and sex."  
 
 
 

 

BELLES DÉFINITIONS 
 

BABY-SITTER : Adolescent(e) s devant se conduire comme des adultes de façon à ce que les adultes qui 
sortent puissent aller se comporter comme des adolescents. 
 
CAPITALISTE : Personne qui se rend en voiture climatisée de son bureau climatisé à son  club climatisé 
pour y prendre un bain de vapeur. 
CHANDAIL : Vêtement que doit porter un enfant lorsque sa mère a froid. 
 
DANSE : Frustration verticale d'un désir horizontal.. 
 
ÉCONOMISTE : Expert qui saura demain pourquoi ce qu'il a prédit hier n'est pas arrivé aujourd'hui. 
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FACILE : Se dit d'une femme qui a la moralité sexuelle d'un homme. 
 
GYNÉCOLOGUE : Personne qui travaille là où les autres s'amusent. 
 
HARDWARE: Partie de l'ordinateur qui reçoit les coups quand le software se  
plante. 
 
INTELLECTUEL : Se dit d'un individu capable de penser pendant plus de deux heures à autre chose qu'au 
sexe. 
 
MIGRAINE : Contraceptif le plus utilisé par les femmes. 
 
MARIAGE : Union qui permet à deux personnes de supporter des ennuis qu'ils n'auraient pas eus s'ils étaient 
restés seuls. 
 
NYMPHOMANE : Terme utilisé par certains hommes pour désigner une femme qui a envie de faire l'amour 
plus souvent qu'eux. 
 
DENTISTE : Magicien qui vous met dans la bouche une partie de ce qu'il vous retire des poches. 
 
PARLEMENT : Nom étrange formé des verbes "parler" et "mentir". 
 
PESSIMISTE : Optimiste qui a l'expérience. 
PROGRAMMEUR : Personne qui résout, de manière incompréhensible, un problème que  tu ignorais avoir. 
 
PROGRÈS : Doctrine qui consiste à compliquer ce qui est simple. 
 
PSYCHOLOGUE : C'est celui qui regarde les autres quand une jolie femme entre dans une pièce. 
 
RÉVEIL-MATIN : Instrument inventé pour réveiller les gens qui n'ont pas de jeunes  enfants. 
 
SARDINE : Petit poisson sans tête qui vit dans l'huile. 
 
SECRET : Information que l'on ne communique qu'à une seule personne à la fois. 
 
SNOBISME : Action de s'acheter des choses très tendance avec de l'argent qu'on n'a pas dans le but 
d'impressionner les gens qu'on n'aime pas. 
 
SYNONYME : Mot à écrire à la place de celui dont on n'est pas certain de l'orthographe. 
 
TRAVAIL D'ÉQUIPE : C'est la possibilité de faire endosser les fautes aux autres. 
 
VEDETTE : Personne qui travaille dur toute sa vie pour être connue, et qui porte ensuite de grosses lunettes 
noires pour ne pas être reconnue.  


