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Rire et détente 200315 

 

VENGEANCES DE FEMMES….CS…  

 

…VENGEANCE NUMÉRO 1  

 

Aujourd'hui ma fille va avoir 18 ANS ... et je suis très content, parce que c'est le 

dernier paiement de pension alimentaire que je vais donner. J'ai donc appelé 

ma fille pour qu'elle vienne chez moi et à son arrivée je lui ai dit :  

- Ma petite fille, je veux que tu apportes ce chèque à ta mère et que tu lui dises 

que : "ceci est le dernier putain de chèque qu'elle va recevoir de moi, dans tout 

ce qui lui reste à vivre de sa putain de vie !!! et je veux que tu me dises 

l'expression qu'elle aura sur son visage lorsque tu le lui diras".  

Ma fille s'en alla donc porter le chèque. Moi j'étais anxieux de savoir ce que la 

sorcière avait pu répondre et la tête qu'elle avait faite. Lorsque ma fille est 

arrivée, je lui ai immédiatement demandé : - Alors que t'a dit ta mère ?  

- Elle m'a dit que justement elle attendait ce jour-là pour te dire que tu n'es pas 

mon père".  

  

…VENGEANCE N° 2  

 

Un homme, toujours très désagréable avec sa femme, l’accompagne un jour à 

l'aéroport qui part en voyage à Paris. Dans la salle d'immigration, devant tout 

le monde, il lui souhaite un bon voyage et, sur un ton ironique, il lui crie : "Ma 

chérie, n'oublie pas de me rapporter une jolie française ha ha ha !!"  

Sa femme baisse la tête et embarque très énervée.  

Elle passe 15 jours en France.  

A son retour, à son arrivée à l’aéroport le mari, dès qu’il la  voit, lui crie à voix 

forte : - "Ma chérie, tu m'as ramené ma petite française ?  

- "J'ai fait tout mon possible" répond-t-elle, "Maintenant il ne nous reste plus 

qu'à prier pour que ce soit une fille qui naisse"  

 

…VENGEANCE NUMÉRO 3  

 

Le mari, sur son lit de mort, appelle sa femme. D'une voix rauque et faible, il lui 

dit : - "Très bien, mon heure est arrivée, mais avant je veux te faire une 

confession.  

- "Non, Non, reste tranquille, tu ne dois faire aucun effort".  

- "Mais enfin, je dois le faire", insiste le mari. Il est bon de mourir en paix. Je 

veux te confesser quelque chose.  

- "C'est bon, c'est bon, je t'écoute".  

- "J'ai eu des relations avec ta sœur, ta mère et ta meilleure amie";  

- "Je sais, je sais ! C'est pour ça que je t'ai empoisonné, fils de pute !!!".  
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Pupille… 
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Séparation…AFT 

 

Un jour, une femme voulait voir comment son mari réagirait si elle partait sans 

lui donner de nouvelles du jour au lendemain. 

Elle décida donc d’écrire une lettre lui disant qu’elle ne veut plus vivre avec lui 

et posa la lettre dans la chambre avant de se cacher sous le lit … 

Quand l’homme rentra du travail, il vit la lettre et la lut. L’homme écrivit une 

chose dessus et ensuite, il se mit à chanter et à changer ses vêtements. 

Il prit alors son téléphone et appela une personne en disant : » -Allo bébé, j’me 

change et je te rejoins, l’autre folle a enfin compris que je me foutais de sa 

gueule et est partie, j’ai eu vraiment tort de me marier à elle et de ne pas t’avoir 

connue avant, à tout de suite, j’arrive ! » 

Le mari sortit de la chambre et s’en alla. Sa femme, décida, très énervée, d’aller 

lire ce que son mari avait écrit sur la fameuse lettre.  

Elle prit la lettre et vit : « ON VOIT TES PIEDS ESPÈCE D’IDIOTE, JE VAIS 

ACHETER DU PAIN, ARRÊTE TES CONNERIES, LÈVE-TOI ET FAIS-MOI A 

MANGER ! 

 

Coma… 

 

C'est l'histoire d'une petite vieille qui, à la campagne, est sur son lit gravement 

malade. 

 Le médecin de la ville vient la voir et l'ausculte. 

Le Papy attend dans le séjour. 

Le médecin sort après de très longues minutes et lui dit : 

- Votre femme est dans un état comateux ! 

 

Le Papy qui n'a pas bien compris, retourne dans la chambre. 

La mamy lui demande : - Qu'ek ksé ti qui l'a dit l'docteu à mon sujet ? 

- Oh ché pas trop... Il a dit k't'es dans un état comme ma queue... 

Et la mamy d'un ton désolé :  

- Nom di dju, nom di dju..., ben ch'uis pas prête d'me l'vé alors!!! 

 

Pitié… 

 

 Une dame qui, après 30 ans de vie commune, a empoisonné son mari en 

mettant de l'arsenic dans son café est interrogée par le procureur lors de son 

procès:  

- Mais enfin madame, lorsque vous avez commis votre crime, vous n'avez à 

aucun moment éprouvé une quelconque pitié pour votre mari?  

L'accusée lui répond:  

- En fait, si. Quand il m'a demandé de lui resservir une tasse.  
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Les 2 cadeaux du seigneur…RB 

 

Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur aurait dit : Il me reste seulement deux 

cadeaux : Un est l’art de pisser debout… 

 

Alors, Adam s'est empressé de crier : Moi !!!! Moi !!!!!!!, Moi!!!!! Seigneur, je 

le veux !!!!  S’il te plaît Seigneuuuuur !!!!!!!!!!!!! 

Tu sais Seigneur, un tel cadeau changerait ma vie substantiellement !!! 

 

Ève aurait acquiescé en disant que pour elle  ceci n’était pas très important à 

ses yeux. Alors, Dieu aurait donné à Adam le cadeau. 

 

Sans tarder Adam s’est mis à crier de joie..... 

Il courait dans le jardin d’Éden, il faisait pipi sur tous les arbres et arbustes; 

courait sur la plage en faisant des dessins avec son pipi … 

enfin, il n’a pas arrêté de montrer sa jouissance 

 

Dieu et Ève contemplaient l’homme fou de joie. 

 

Puis Ève aurait demandé à Dieu : Seigneur, c’est quoi le deuxième cadeau? 

 

Le Seigneur a répondu : Le cerveau, Ève  !!! Le cerveau !!! 

Et il est tout à toi !! 

 

Biafra… 

 

Un homme s'endort plusieurs heures sur la plage et se réveille avec un terrible 

coup de soleil sur tout le corps. 

Ouïe, ouïe!! 

Il s'en va immédiatement à l'hôpital et il est promptement admis pour brûlures 

au second degré. 

Il commence déjà à avoir des cloques sur la peau et il est en quasi agonie. 

Le médecin lui prescrit immédiatement un traitement, Biafine en couche     

épaisse, un puissant sédatif, et une pilule de Viagra à prendre toutes les quatre 

heures. 

L'infirmière, surprise demande au médecin: 

- Quel bienfait va donc lui apporter le Viagra dans son cas? 

Le médecin ré plique : - Ca va lui permettre de garder les draps éloignés de ses 

jambes.  

  

Bon weekend 

MM 


