
Rire et détente 060315 - Page 1 sur 5 
 

Rire et détente 060315 

 

A la recherche de la femme disparue…TO 

 

C'est un gars qui va au poste de police rapporter que sa femme a disparu : 

  Le gars : Ma femme est partie faire les boutiques et elle n'est pas revenue 

depuis deux jours. 

  Policier : Combien mesure-t-elle ? 

  Le gars : Je ne lui ai jamais demandé. 

  Policier : Maigre ou grosse ? 

  Le gars : Pas maigre ; elle est peut-être grosse. 

  Policier : Couleur des yeux ? 

  Le gars : Je ne saurais pas dire. 

  Policier : Couleur des cheveux ? 

  Le gars : Je ne sais plus, elle change chaque mois. 

  Policier : Qu'est-ce qu'elle portait ? 

  Le gars : Une robe ou un pantalon - me rappelle plus exactement. 

  Policier : Était-elle en voiture ? 

  Le gars : Oui 

  Policier : Description de la voiture, s'il vous plaît. 

  Le gars : Une Audi gris anthracite V6 super turbo 3.0 litre avec une 

transmission tiptronic semi-automatique à 6 rapports, phares LED à diodes, 

GPS intégré, sièges en cuir couleur chamois, attache-remorque, et une légère 

égratignure sur la porte du conducteur. 

Et là, le gars se met à pleurer.... 

Policier : On se calme, on va la retrouver, votre voiture … 

 

Certaines  femmes devraient réfléchir à deux fois avant de faire un vœu !… 
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Sourires avec quelques pensées de feu Georges Wolinski…RB 

 

/ Dans une vie, on est plus longtemps vieux que jeune. 

 

 
 

/ Heureusement que le monde va mal : je n'aurais pas supporté d'aller mal dans 

un monde qui va bien.
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Sourires…MK 

 

/ Deux amis discutent :  

- C'est ta voiture ? 

- Oui et non. 

- Qu'est-ce que ça veut dire ? 

- Pour les courses, c'est celle de ma femme, pour aller en boîte, celle de ma fille, 

et, pour le football, c'est celle de mon fils. Mais, pour le plein d'essence, c'est 

la mienne ! 

 

/ Au commencement, Dieu créa l'homme et comme l'homme se sentait seul, Dieu 

créa la femme. Ensuite Dieu eut pitié de l'homme... il créa les salons de massage 

et les bars à putes ! 

 

/ Dans une colonie de vacances pour adolescents, une nouvelle monitrice 

demande au directeur : 

Pourquoi est-ce que l'on met les garçons d'un côté du lac et les filles de l'autre ? 

Fiez-vous à mon expérience : avant la fin des vacances, ils sauront tous nager ! 

 

/ Un camion belge arrive à l'entrée d'un tunnel dont la hauteur est limitée à 4,20 

m, mais le camion fait 4,80 m de haut.  

L'un des routiers dit à son copain : - Attends, je vais descendre voir. 

Il sort, fait le tour du camion, regarde... et quelques secondes plus tard il revient 

vers son ami et dit : - Tu peux y aller. Il n'y a pas de flics ! 

  

/ Deux blondes sous la douche…  

 - Prête-moi le shampooing. 

- T'en as un à côté de toi... 

- Je sais, mais celui-là c'est pour cheveux secs et j'ai les cheveux mouillés. 

 

/ Deux blondes en voiture, un oiseau chie sur le pare-brise. 

L'une dit: il faut l'essuyer 

L'autre rétorque : il est déjà trop loin. 

 

/ Deux vieilles filles blondes se cherchent une voiture d'occasion. 

Finalement, elles trouvent une bonne affaire, paient et vont s'asseoir dedans. 

Au bout de vingt minutes, le vendeur voit les deux femmes encore assises dans la 

voiture mais qui n'ont pas encore bougé. 

-       Mesdemoiselles, est-ce que vous regrettez votre achat ? 

-       Oh, non, non ! 

-       Alors, pourquoi ne partez-vous pas ? 

-       C'est parce qu'on a entendu dire que, lorsqu'on achète une voiture 

d'occasion, on se fait toujours baiser. Alors on attend ! 
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DSK essaie de… RB & TO 

 
Conversation intime…MBH 

 

 
- Pourquoi tu ne me dis plus que je suis la femme la plus jolie du monde ? 

- Tu sais bien que nous avons convenu de ne plus nous mentir ! 



Rire et détente 060315 - Page 5 sur 5 
 

Déclaration d'impôts…CB   

 

Voici ce qu'a répondu un citoyen britannique sur sa déclaration d'impôts à la 

question : « Avez-vous des personnes à votre charge ? » 

 

Réponse :        

 

- 2,1 millions d'immigrés illégaux, 

- 4,4 millions de chômeurs,     

- 900 000 criminels répartis dans 85 prisons, 

- 650 crétins au parlement, 

+ la totalité de la Commission Européenne. 

        

L'Administration lui a renvoyé sa déclaration en disant que sa réponse était 

inacceptable. 

       

Le Citizen ne s'est pas dégonflé, il a répondu par écrit : 

 

« Pourquoi, j'ai oublié quelqu'un ? » 

 

Al qanàa… ou l’art de se contenter de peu… 

 
 

Bon weekend 

MM 


