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Rire et détente 130315 

 

Sourires avec quelques pensées de feu Georges Wolinski…RB 

 

/ Certains couples restent ensemble parce que s'ils se quittaient, cela ne 

changerait rien à leur vie. 

 
 

/ Les femmes préfèrent être malheureuses avec nous plutôt que nous soyons 

heureux sans elles.
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Consultant 

 

C'est l'histoire d'un monsieur qui avait un gros matou qui engrossait toutes les 

chattes du voisinage de façon régulière. Un jour les voisins se sont réunis et ont 

demandé au monsieur de faire arranger son chat car ils en avaient assez d'avoir 

des petits minous. 

Le monsieur prend rendez-vous avec le vétérinaire et tout s'arrange. 

Un soir, certains voisins remarquent que tous les matous du quartier sont 

rassemblés autour du vieux matou. 

On s'informe chez le monsieur en s'étonnant de la popularité de son chat qui a 

été, somme toute, neutralisé. 

Le monsieur leur répond: "Quand t'es plus  bon à rien, tu deviens consultant!"    

 

Le salaud ! …BN 

 

Un homme amène sa maîtresse dans un hôtel. 

Dans le parking de l'hôtel, il voit la voiture de son beau-père garée et il dit : - 

« Le vieux salaud ! Lui qui fait tout le temps la morale à tout le monde. Je ne 

vais pas le louper aujourd’hui». Il s'approche de la voiture tout doucement et 

vole l'autoradio. 

Le soir, il va rendre visite à son beau-père curieux de connaitre sa version des 

faits et il trouve le vieux très en  colère. 

Il lui demande : - "Qu'est-ce qui te met dans une telle humeur ?" 

Le beau-père répond : - J'ai prêté ma voiture à ta femme pour  aller à l'église et 

on lui a volé l'autoradio !"  

 

Qui connait mieux l’homme que sa femme ?!… 
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Place vide…CB 

 

  Un homme est assis dans un stade de rugby ; c'est la finale de la coupe du 

monde et toutes les places sont vendues depuis des mois. 

  A côté de lui une place est vide... 

  Visiblement très irrité le gars assis de l'autre côté de la place vide lui demande 

à qui appartient la place car c'est quand même honteux de laisser une place vide 

le jour de la finale. 

  Effectivement l'homme lui répond que c'était la place de sa femme et qu'ils 

allaient à chaque match depuis qu'ils étaient mariés, mais elle vient de 

décéder...  

  Le gars de l'autre côté s'excuse et lui présente ses condoléances. puis il lui 

demande : 

  "Personne de votre famille n'a voulu vous accompagner ?"  

  Et l'autre lui répond : 

  "Ben non, ils sont tous à l'enterrement !" 

 

 L’irrésistible évolution de l’Homme… 

 

…vers le Smartphonisme… 

 

 
 

…et vers …la Barbarie ! 
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Quand c’est mal barré, c’est mal barré… 

 
Dictée avec et sans fautes…ASH 
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8 mars, journée de la femme… 

Aujourd’hui, certaines femmes, les Femmes Oisives SDF ‘Sans Difficultés 

Financières)  conçoivent la célébration de cette journée comme ça !... 

…ET RECLAMENT DES CADEAUX… 

Les autres Femmes, les vraies, elles savent, elles, que cette fête est une nième 

arnaque qui ressemble plutôt à ça … !... 

 
 

Bon weekend chéries ! 

MM 


