
Blagues juridiques : venez vous détendre !

Par Snowflake, le 28/10/2020 à 21:43

Bonjour à tous et à toutes

En ce moment, les choses ne sont pas faciles. C'est pourquoi j'ai créer ce sujet où les 
membres pourront poster leurs blagues juridiques. Bonne humeur et fous rires sont au rendez 
vous 

Je commence (attention, je n'ai aucun humour?)

Les juges de la Cour d'appel sont mécontent de la décision de la Cour de Cassation qui a 
confirmé le pourvoi. Alors ils se cassent.

Pourquoi ne peut on pas couper la perruque d'un accusé ? Ce n'est pas parce qu'on est fautif 
que l'on est coupable !

Quiconque a déjà mangé un avocat peut être poursuivi en justice pour cannibalisme.

Ce qui est bien avec les juges de la Cour d'appel, c'est qu'ils ne commentent d'excés de 
vitesse étant donné qu'il sont toujours à l'arrêt.

Dans un cabinet d'avocat, le téléphone sonne. La standardiste répond

- Cabinet des avocats Dupuis et Dupont, bonjour !

-Bonjour, pourrais-je parler à Maitre Dupuis s'il vous plait ?

- Je suis désolée mais Maitre Dupuis est malheureusement décédé hier soir.

La personne au bout du fil raccroche Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne à 
nouveau



- Cabinet des avocats Dupuis et Dupont, bonjour !

- Bonjour, pourrais-je parler à Maitre Dupuis s'il vous plait ?

- Je suis désolée mais Maitre Dupuis est malheureusement décédé hier soir.

La personne au bout du fil raccroche et quelques minutes plus tard,le téléphone sonne encore 
une fois

- Cabinet des avocats Dupuis et Dupont,bonjour !

-Bonjour, pourrais-je parler à Maitre Dupuis s'il vous plait ?

Cette fois, la standardiste reconnait la voix et commence à s'énerver

- Monsieur ! Cela fait deux fois que je vous dis que Maitre Dupuis est décédé hier ! Je pense 
que vous avez compris maintenant !

- Je sais, je sais...mais j'aime tellement vous entendre m'annoncer cette nouvelle !

Par Lorella, le 28/10/2020 à 22:06

Ah la dernière ! je ne m attendais pas à cette fin ?

Par Isidore Beautrelet, le 30/10/2020 à 23:15

Bonsoir

Pas mal !

[quote]
Quiconque a déjà mangé un avocat peut être poursuivi en justice pour cannibalisme

[/quote]
Celle-ci me rappelle une blague que j'avais lancé sur ce sujet 
http://www.juristudiant.com/forum/un-peu-d-humour-t28983.html

Un officier de police auditionne un cannibale

- L'OPJ : Vous avouez donc avoir tué votre voisin, puis l'avoir taillé sous forme de chips dans 
le but de le manger

- Le cannibale : Oui

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



- L'OPJ : Je note. Ensuite, on vous a interpellé ce matin dans le cabinet de Maître Detinan 
avocat à la cour, avec un presse purée dans la main. Quelles étaient vos intentions ?

- Le cannibale : Faire du Guacamole.

J'en ai une autre :

Nous sommes au tribunal judiciaire, le téléphone d'un des avocats sonne. Il s'excuse auprès 
de la présidente et répond.
Dix minutes plus tard, le téléphone sonne une nouvelle fois, l'avocat s'excuse encore et 
répond.
Jamais deux sans trois, le téléphone sonne à nouveau mais cette fois-ci, la présidente se met 
à crier "Maitre, j'ai l'impression que vous vous croyez dans une Cour d'appel !".

Une dernière mais qui n'est pas du tout juridique (quoique ...)

Trois hommes se battent devant le portail de Saint-Pierre, ce dernier intervient pour en 
connaitre la raison.

- Le premier homme : j'étais l'amant de la femme de ce type. Il est rentré à l'improviste, je me 
suis donc caché dans le placard, mais ce taré l'a soulevé et l'a balancé par la fenêtre depuis 
le 15ème étage. Je suis mort sur le coup.

- L'homme trompé effectivement très costaud se met à crier : je ne vais certainement pas le 
plaindre, surtout que par la suite, ma femme a saisi un couteau et m'a poignardé dans le dos.

- Saint-Pierre : je vois, je vois ...
Il se tourne vers le troisième homme : mais vous, quel lien avez-vous avec cette histoire de 
fou ?!

- Le troisième homme très en colère : Alors j'attendais tranquillement mon bus, quand un 
placard m'est tombé sur la tête.

? 

Par Isidore Beautrelet, le 01/11/2020 à 12:42

Ce n'est pas une blague mais un petit délire :

La deuxième case de l'attestation de sortie permettait t-elle de faire la chasse aux bonbons d’ 
Halloween ? ?
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Par Snowflake, le 01/11/2020 à 15:16

En voici une autre

Un ingénieur arrive devant Dieu. Ce dernier lui dit

- Tu as fait trop de mauvaises actions dans ta vie. Je ne peux t'accepter au Paradis, tu iras 
donc en Enfer.

Quelques temps plus tard, Dieu rend visite à Satan (à quoi s'attends il ?). Il remarque alors 
une superbe porte.

- Eh bien qui a fait cela ?

- L'ingénieur que tu m'a envoyé répond Satan

-Quoi ? Je veux le reprendre !

-Non !

- Très bien, je vais prendre un avocat contre toi !

-Tu va avoir du mal !

- Ah bon...et pourquoi ?

- C'est simple, ils sont tous ici !

Par Dolph13, le 01/11/2020 à 18:35

A mon tour :

Pourquoi les doctorants ont-ils toujours le coeur sur la main ?

Parce qu'ils sont chargés de t'aider.

Par Dolph13, le 01/11/2020 à 18:35

En tout cas, il y a du niveau ici haha

Par Snowflake, le 01/11/2020 à 21:25
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@Dolph13 : excellent !

En voici d'autres

Pourquoi ne peut on pas faire appel deux fois ? Parce que l'appel y'en a pas deux !

Un homme trouve une vielle lampe. Il la frotte et un génie apparait

- Bonjour. J'exaucerais trois de tes voeux. Mais comme j'étais juge auparavant, à chacun de 
tes voeux, tous les juges auront la même chose en double. Quel est ton premier voeu ?

- Je voudrais un million d'euros dit l'homme

L'homme recoit alors un million d'euros et tous les juges se retrouvent avec deux millions.

- Quel est ton deuxième voeu ?

- Je voudrais une Ferrari

Aussitôt, l'homme recoit une Ferrari et tous les juges en recoivent deux.

- Quel est ton troisième voeu ?

- J'aimerais faire don d'un de mes reins.

Par Isidore Beautrelet, le 02/11/2020 à 07:42

[quote]

Pourquoi les doctorants ont-ils toujours le coeur sur la main ?

Parce qu'ils sont chargés de t'aider.

[/quote]

Excellent !

Si on a droit aux jeux de mots, je vais me lâcher ! ?

- Quand on pense que Carlos Ghosn est rentré dans une malle de musicien pour éviter d'aller 
au violon ... ...

- Un bon commentaire c'est comme un string, ça doit bien coller à l'arrêt.

Je termine avec ce "proverbe" que certains connaissent peut-être déjà.

Lorsqu'un étudiant se trompe c'est une erreur.
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Lorsqu'un chargé de TD se trompe c'est une mauvaise interprétation.
Lorsqu'un enseignant se trompe c'est une théorie
?

Par Dolph13, le 02/11/2020 à 09:57

Personnellement, j'aurais plutôt dit :

Lorsqu'un enseignant ou un chargé de TD se trompe, c'est une petite erreur.

Lorsqu'un étudiant se trompe, c'est une faute grave xD

Par Lorella, le 02/11/2020 à 11:05

[quote]
- Quand on pense que Carlos Ghosn est rentré dans une malle de musicien pour éviter d'aller 
au violon ... ...

[/quote]
je la trouve bien celle-là. Je découvre cette expression aller au violon

Par Isidore Beautrelet, le 02/11/2020 à 23:18

Pour l'anecdote

[quote]
Deux explications sont possibles. Au palais de justice de Paris, par arrêté royal, le violon était 
le seul loisir autorisé aux prisonniers. L'analogie entre les cordes du violon et les barreaux de 
la prison pourrait également expliquer l'expression.

[/quote]
https://lepetitjournal.com/madrid/actualites/lexpression-de-la-semaine-aller-au-violon-7670

Par Lorella, le 03/11/2020 à 12:04

ok c est convaincant. Je crois que j aime bien ce jeu de rôle. ?

Par Isidore Beautrelet, le 05/11/2020 à 07:18
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Bonjour

Ce matin, comme à mon habitude j'ouvre le Figaro Etudiant et je tombe sur un article intitulé

[quote]
Des lycéens bloquent leur établissement pour protester contre les conditions sanitaires
[/quote]
C'est sûr qu'il n'y a rien de mieux qu'un blocus pour respecter la distanciation sociale ?

Par Lorella, le 05/11/2020 à 12:41

Certains pensent encore que la 2e vague est une fiction.

A moins qu' ils en demandent plus. Je ne sais comment il faut le prendre.

Par Isidore Beautrelet, le 05/11/2020 à 22:26

Pour être plus précis,, les lycéens bloquaient leur lycée car ils reprochaient justement au chef 
d'établissement de ne pas avoir pris suffisamment de mesures sanitaire

Mais réagir en faisant un blocus où des dizaines d'élèves sont collés les uns aux autres, c'est 
un peu le comble.

C'est un peu comme si des manifestants anti-racistes se mettaient à crier "y'a en marre des 
sales blancs".
Ah on me dit dans mon oreillette que ça se fait déjà ?

Par Snowflake, le 07/12/2020 à 15:19

Ce n'est pas vraiment une blague, mais l'an passée, une chargée de TD faisait l'appel et 
lorsqu'elle est arrivée à mon nom, elle m'a regardé et m'a dit " C'est Madame ou Monsieur ?" . 
Pourtant, je ne ressemble pas à un garcon. Quoique...ce n'est pas la première fois qu'un telle 
chose arrivait.Je commences à avoir des doutes...?

Par Isidore Beautrelet, le 09/12/2020 à 07:21

Bonjour

Je préfère utiliser la méthode, Jean-Claude Duss :

[quote]
[Au téléphone
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]

… au revoir madame ! Ah pardon, monsieur.

[Deuxième coup de fil]

… au revoir monsieur ! Ah pardon, madame.

[Troisième coup de fil]

… au revoir euh messieurs dames.

[/quote]
https://www.kaakook.fr/citation-29450

Par Snowflake, le 27/01/2022 à 09:02

Je relance ce sujet !

Pourquoi les avocats sont ils tous très immatures ?

Parce qu'ils ne sont pas toujours très murs !

Un homme demande à sa femme

- Ma chérie...connais tu la différence entre un accident et une catastrophe ?

- Non !

- Si un juge tombe à l'eau, c'est un accident. Si on le repêche, c'est une catastrophe

Un homme demande à son avocat

-Quel est le prix pour vos honoraires ?

- C'est 10 000 euros pour trois questions

- N'est ce pas un peu excessif ?

- Non...quelle est votre troisième question

Que fait notre cher modérateur Isodore Beautrelet quand il corrige des copies ?
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Il se creuse la tête et cherche l'aiguille dans une botte de foin en mangeant du 
lupin....(j'espère que quelqu'un va comprendre)

Pas vraiment une blague mais bon

Lors d'une évaluation sur ordinateur, un chargé de TD vient me voir et me dit 

- Alors (prénom masculin) pour vous le code c'est XXXXX. (sachant que je suis une fille)

Et durant les partiels

- Soulevez vos oreilles pour que je vois s'il n'y a pas d'écouteurs cachés en dessous.

Et durant le distanciel :

- Léa....arrête d'hurler ! Oui ma chérie...j'arrive bientôt ! Je suis en cours avec les L2...tu sais 
ta promo préférée !

Puis

- Mistrigri....non ! Ne passe pas devant l'ordinateur ! Allez ! Dégage Mistrigri ! Oust !

La voie de la prof était juste hilarante....

Par Isidore Beautrelet, le 28/01/2022 à 09:03

Un grand merci pour ce nouveau stock de blague ?

Par Snowflake, le 28/01/2022 à 12:29

En voici d'autres

Un avocat dit à sa femme

- Chérie...tu sais ce que c'est ton cadeau d'anniversaire ?

- Non...

- C'est moi
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- Ah...tu as gardé le ticket de caisse pour l'échange ?

Le professeur demande à Toto

- Toto...si tu as 10 bonbons et que Tom t'en prends un. Combien t'en restera t'il ?

- Ah bah dans ce cas...j'irais en prison M'sieur !

- Ah bon....et pourquoi ?

- Parce qu'il restera 10 bonbons et un cadavre !

Les soeurs Présemption marchent dans la rue. Soudain l'une d'elle traverse alors que le petit 
bonhome est rouge

- Attention ! Tu va te faire écraser

- Pas de risque ! Je suis irréfragable !

Par Isidore Beautrelet, le 30/01/2022 à 07:44

[quote]
- Ah...tu as gardé le ticket de caisse pour l'échange ?

[/quote]
Reste à savoir si un époux est considéré comme fongible. ?

Par Snowflake, le 05/03/2022 à 18:28

Ce n'est pas une blague...mais un fait qui prête à sourire

Nintendo a il y a quelques temps lancé (et gagné) un procès contre un certain... Gary Bowser 
! Oui, oui...comme un des personnages de leurs franchise ! 

Un homme a lancé un procès contre son chat car ce dernier l'espionnait lors des moments 
intimes avec sa femme. Le minou a été interdit pendant trois mois de rentrer dans la chambre 
des époux.

Un autre a lancé un procès contre ses parents pour l'avoir...fait naitre ! 

Et un procès a été annulé car les juges jouaient au sudoku
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Par Isidore Beautrelet, le 06/03/2022 à 07:24

Bonjour

[quote]
Un homme a lancé un procès contre son chat car ce dernier l'espionnait lors des moments 
intimes avec sa femme. Le minou a été interdit pendant trois mois de rentrer dans la chambre 
des époux.

[/quote]
Laisses-moi deviner, c'était aux USA ?

Si une défunte peut léguer sa fortune à sa chienne, on peut bien faire condamner son chat 
pour voyeurisme 
https://www.midilibre.fr/2011/06/10/histoire-d-une-chienne-a-qui-sa-maitresse-milliardaire-
avait-legue-12-millions-de-dollars,333343.php

En parlant de chat, je repartage ici cette information dingue

[quote]
Guerre en Ukraine : la Fédération internationale féline bannit… les chats russes de ses 
compétitions
https://www.valeursactuelles.com/monde/guerre-en-ukraine-la-federation-internationale-feline-
bannit-les-chats-russes-des-competitions/[/quote]
Je me suis posé la question comment on reconnait un chat russe.

Il porte une chapka et écoute chakovsky

[quote]Et un procès a été annulé car les juges jouaient au sudoku[/quote]
Du moment qu'ils ne jouaient pas au pendu ... ?

.

Par Snowflake, le 08/03/2022 à 16:50

[quote]
Nintendo a il y a quelques temps lancé (et gagné) un procès contre un certain... Gary Bowser 
! Oui, oui...comme un des personnages de leurs franchise !
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[/quote]
Dans le même ordre d'idée, un homme a porté plainte contre une société de jeux vidéos 
(Game Freak ou Nintendo je ne sais plus) car accusait il estimait qu'un Pokémon lui 
ressemblait trop et que les créateurs s'étaient basé sur son image sans lui demander son 
autorisation.

Un homme a porté plainte contre les propriétaires d'une maison...qu'il avait cambriolé pendant 
qu'ils étaient en vacances ! En effet, par de fâcheuses circonstances, il s'était retrouvé 
enfermé dans le garage jusqu'aux retour des propriétaires et avait estimé que c'était la faute 
de ce dernier.

On peut pas appeller un cochon Napoléon en France !

Un homme va devant la justice car il soupsonné d'avoir volé une Mercedes. Suite au discours 
de l'avocat, le juge décide d'acuqitter le suspect. Le lendemain, celui ci se présente devant le 
juge et lui dit

- J'aimerais porter plainte contre mon avocat !

- Pourquoi ? Il vous a obtenu un acquittement !

- C'est que je n'avais pas assez d'argent pour le payer...alors il est parti avec la voiture que 
j'avais volé.

Par Isidore Beautrelet, le 09/03/2022 à 07:31

Bonjour

[quote]
il estimait qu'un Pokémon lui ressemblait trop et que les créateurs s'étaient basé sur son 
image sans lui demander son autorisation.

[/quote]
Sais-tu de quel pokémon il s'agissait !

L'affaire du voleur qui se retrouve enfermer dans un garage me fait pensée à une autre :

Un voleur de véhicule retrouvé grâce au système de géolocalisation du véhicule a formulé 
une QPC sur :

[quote]
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la violation des règles applicables en matière de géolocalisation dès lors qu’elle ne dispose 
d’aucun droit sur l’objet géolocalisé, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la 
Constitution garantit et plus exactement au principe d’égalité des justiciables, aux droits de la 
défense ainsi qu’au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 
et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?

[/quote]
https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-juridiques/13530/

Je vous rassure la Cour de cassation n'a pas renvoyé cette QPC devant le Conseil 
Constitutionnel en raison de son caractère non sérieux.

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 septembre 2006, 04-20.524.
Dans cet arrêt la Cour de cassation a estimé que viole l'article 6 § 1 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge qui

[quote]
retient notamment "la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus 
grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains 
personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme X... dotée d'un quotient intellectuel aussi 
restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement 
strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu'elle acculait ainsi 
sans état d'âme et avec l'expérience de l'impunité ses futurs locataires et qu'elle était sortie 
du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu'à ce jour, les 
agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en oeuvre 
d'investigations de nature à la neutraliser définitivement"

[/quote]
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053772/

Enfin, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 juin 2018, 17-20.046.
Ici la Cour de cassation nous apprends :

[quote]
Seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l'aléa inhérent au pari sportif est 
de nature à engager la responsabilité d'un joueur et, le cas échéant, de son club, à l'égard 
d'un parieur. En conséquence, doit être approuvée une cour d'appel qui a retenu que, même 
à supposer qu'un joueur de football ait été en position de hors-jeu lorsqu'il a inscrit un but 
ayant fait perdre à un parieur le bénéfice d'un pronostic exact, cette transgression de la règle 
sportive n'avait pas constitué, en elle-même, un tel fait

[/quote]
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037098216/

Par Snowflake, le 15/03/2022 à 15:39
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Une femme arrive en trombe dans le salon

-Chéri !!! J'ai trouvé un papier dans ton pantalon avec écrit "Simone " ! Je demande le divorce 
pour faute !

- Mais attends ma chérie ! C'est juste que j'ai été à une course de chevaux et que j'ai parié sur 
un cheval nommé Simone. Je l'ai noté pour m'en souvenir !

La femme s'excuse alors auprès de son mari. Quelques jours plus tard, elle arrive vers son 
mari et lui mets une gifle

- Maintenant c'est décidé ! Je demande le divorce pour faute !

- Mais pourquoi ?

- Ton cheval a appellé !

Trois hommes pleurent dans un bar. Le barman leur demande ce qui ne va pas. L'un répond

- Hier, j'ai retrouvé un ballon de foot et un maillot du PSG sous le lit. Je déteste le foot. 
Conclusion : ma femme me trompe avec un footballeur

Un autre dit

- Moi j'ai trouvé un slip de bain et des lunettes de plongée. Je ne sais pas nager. Conclusion, 
ma femme me trompe avec un nageur.

Et le dernier

- Moi, j'ai trouvé une boite de guacamole sous le lit. Conclusion : ma femme me trompe avec 
un avocat
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