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Rire et détente 290515 

 

 
 

OMO  lave 2 fois plus blanc…BN 

 

Alors que son gynécologue vient de lui annoncer qu'elle est enceinte, une jeune 

femme s'écrie : 

- Docteur, c'est une catastrophe ! D'après les dates, le père n'est pas mon mari, 

mais mon amant, et il est noir ! Vous imaginez le scandale si je mets au monde 

un enfant noir ? Je préfère avorter. 

- Il y a peut-être une autre solution, madame. Vous allez chaque matin prendre 

un bain de siège dans une eau tiède additionnée de trois cuillerées à soupe 

d'OMO. 

- Et vous pensez que j'aurai un enfant blanc ? 

- J'en suis certain. 

 

Effectivement, huit mois plus tard, la dame donne naissance à un superbe bébé à 

la peau laiteuse. 

Un an s'écoule et la femme se retrouve à nouveau chez son gynécologue : 

- Docteur, je suis allée passer quelques jours avec mon amant noir, et j'ai oublié 

de prendre la pilule. Je suis à nouveau enceinte. 

- Eh bien, madame, vous allez refaire le traitement qui vous a si bien réussi : 

bain de siège quotidien dans une eau tiède additionnée de trois cuillerées 

d'OMO. 

Et elle accouche d'une petite fille à la peau parfaitement blanche. 

 

Dix-huit mois passent, et la dame, décidément incorrigible, se retrouve à 

nouveau enceinte de son amant noir. "Inutile, se dit-elle, d'en parler au 

gynécologue, je connais maintenant la recette." Et ponctuellement, chaque 

matin, elle prend un bain de siège dans une eau additionnée de trois cuillerées 

d'OMO. 

 

Huit mois plus tard, scandale : elle met au monde un adorable bébé noir. 

- Je ne comprends pas, dit-elle au médecin, j'ai pourtant pris quotidiennement le 

bain de siège que vous m'aviez prescrit pour les deux autres. 

 - Madame, vous auriez dû m'en parler ! Vous avez commis une erreur!  

OMO lave deux fois plus blanc, pas trois ! 
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Musique rai… 

 
 

Reconversion… 

 
 

Pourquoi il est venu ?... 

 

C'est un gars qui rentre chez lui le soir et sa femme lui ouvre la porte toute nue 

et lui dit : "- Dis tu sais aujourd'hui un truc étrange est arrivé: Un type sonne à 

la porte ce midi, j'ouvre, lui il entre sans un mot, il va à la cuisine, il vide le 

frigo, il s'installe sans dire un seul mot. Il n’en dira pas un de tout le repas. 

Ensuite il se lève de table, il m'attrape par le bras, m'emmène dans la chambre, 

me déshabille, me prend par devant, me prend par derrière, ... et tout ça sans 

rien dire! "  

- Et à la fin il a rien dit ?"  

- Rien de rien! Il est reparti sans même dire au revoir en fermant la porte!"  

- Mais alors on saura jamais pourquoi il est venu !!!"  

La meilleure pondeuse… 

C'est l'histoire d'un chauffard qui arrive en trombe dans un village de campagne 

et pas de chance, une brave dame était en train de traverser la route, il fait un 

écart de volant pour l'éviter et écrase une poule.  

Très embêté, le pov'gars va voir le paysan: - Je suis désolé, j'ai écrasé une de 

vos poules, pour éviter cette brave dame. Je vais vous rembourser...  

- Alors vous, les bêtises vous les accumulez: vous écrasez ma meilleure 

pondeuse pour éviter ma belle-mère...  
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Caricature… 

 

 
Regard insistant… 

 

 
 

Les femmes qui vendent le bonheur…AS 

 

Un petit garçon traverse le quartier "hot" de la ville en voiture avec son papa. 

- Dis papa, qu’est-ce qu’elles font les dames sur le trottoir ? 

- Heu, ben …Elles vendent du bonheur. 

Une fois à la maison, le gamin se dit qu'il en achèterait bien un peu du bonheur. 

Et le mercredi suivant il casse sa tirelire et sort de la maison pour aller voir les 

dames. 

- Pourriez-vous me donner un peu de bonheur Madame ? 

La professionnelle décontenancée, ramène le gamin dans son camping-car … et 

lui prépare 3 tartines avec une bonne couche de Nutella. 

Le gamin rentre chez lui "heureux" et ses parents inquiets lui demandent où il 

était passé. 

Il regarde son père et lui dit : Je suis allé acheter un peu de bonheur auprès des 

dames que tu m’avais montrées de la voiture. 

Horrifié, le père lui demande ce qui s'est passé et le gamin répond : « Pas de 

problème avec les deux premières mais pour la troisième je n'en pouvais plus, 

alors je l'ai seulement léchée...» 

 

Bon weekend 

mm 


