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Recueil des Rire et détente 2016 

 
Flamands roses …et…Wallons noirs… RB, ASH & TO 

 
Au poste frontière belge il y a deux douaniers qui discutent pour passer le temps 

en attendant quelqu’un à contrôler . . . éventuellement… 
Un véhicule s’approche et un des deux douaniers fait deux pas vers le poste de 

contrôle, et aperçoit un noir au volant d’une voiture immatriculée en Belgique.  
  Il fait signe au noir de s’arrêter et lui demande ses papiers.  

  En examinant les papiers du noir, il prend un petit air satisfait et dit : « hé bien 
d’où viennent ces papiers ? » 

  « De la maison communale», lui répond le black un peu courroucé. 
  « Dites mon garçon, on ne me la fait pas à moi ! Sur vos papiers il y a d’écrit 

que vous êtes Belge ». 
  « Oui Monsieur, je suis Belge ». 
  « Arrêtez de vous foutre de moi, je vois bien que vous êtes noir ». 

  « Parfaitement Monsieur, je suis Belge et je suis noir » dis le gars de plus en 
plus en plus énervé ». 

  « C’est ça oui mon garçon et je dois vous croire ? ». 
  « Mais oui enfin puisque je vous le dis », presque en criant le type dit haut et 

clair « je suis noir, je suis Belge et je suis Wallon ». 
  Il y a tant de conviction dans les propos de ce brave type que pris d’un doute le 

douanier va voir son collègue et lui demande : « tu y crois toi qu’il y a des 
Belges Wallons et noirs ? » 

  « Tu sais » dit l’autre douanier « il ne faut plus s’étonner de rien, j’ai vu un 
reportage sur ARTE il parait qu’il y a des Flamands roses…. alors des Wallons 

noirs… » 
 
Qui dit mieux et qui fait mieux ?!... 
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Le progrès en marche… 

 
…moins vite coté  sport fitness)… 

  
 

…beaucoup plus vite côté école… 

 
 

…mais le vrai bonheur reste le vrai bonheur ! 
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Sourires… 

 
C'est une blonde qui envoie un SMS à son chéri :  

"Mon chouchou, tu as oublié ton portable à la maison..." 
  

Un médecin demande à l'une de ses patientes blondes : 
- Pourquoi mettez-vous de l'insecticide dans vos chaussures ? 

- Parce que j'ai des fourmis dans les pieds ! 
 

Pourquoi les blondes utilisent-elles du dentifrice pour laver les pulls ?  
Parce qu'on leur a dit que le dentifrice rafraichit la laine et renforce les mailles. 

       
Un couple court le matin à la fraiche et il fait très froid. 

Passant devant un petit bois la femme dit : «- on s'arrête là et je te fais une 
petite gâterie ? 
Le mari lui répond «- non, pas ce matin ». 

Elle lui dit : «- Ha ! Tu as peur d’avoir une petite quéquette avec ce froid ? » 
Le mari répond : «- Non, j'ai peur que tu claques des dents ». 

 
Un étudiant demande à son professeur : «qu’est-ce qu’un dilemme ?" 

Le professeur répond : "Il n'y a rien de mieux qu'un bon exemple : 
Imaginez mon jeune ami, que vous êtes couché au milieu d'un grand lit avec une 

superbe jeune femme d'un côté, et un homme gay de l'autre. 
A qui allez-vous tourner le dos ?" 

 
Dans son bain un petit garçon de trois ans examine ses testicules. 

- "Maman" demande-t-il « C'est mon cerveau ? » 
- " Pas encore " répondit-elle. 

 

Un homme vient de mourir. 
    Aux funérailles, le curé se répand en éloges pour le défunt : 

- "Un bon mari, un bon chrétien, un père exemplaire... " 
La veuve se penche vers son fils et lui dit à voix basse : 

- "Va donc voir dans le cercueil si c'est bien ton père." 
 

Un couple se promène en ville. 
Au moment de passer devant une bijouterie, la femme demande au mari : 

    - Mon amour, tu ne m'achèterais pas un collier ? 
    - Pourquoi ? T'en as marre de te promener en liberté ? 

  
 Bon weekend et bonne année ! 

MM 
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Rire et détente 080116 

 
Le t’berguig, même chez les animaux, il ne paie pas. Au contraire !... 
 

 
 

Tendres échanges entre époux… 

 

La femme : Les nouveaux voisins sont tellement amoureux :Il l'embrasse, la 
caresse, la prend dans ses bras. Pourquoi, ne fais-tu pas la même chose ? 

Le mari : Parce que je ne connais pas la voisine. 
 
La femme : «Qu'est-ce que tu fais ? 

Le mari : «Rien.» 
La femme : «Rien...? Ça fait une heure que tu lis le certificat de mariage.» 

Le mari : «Je cherche la date d'expiration.» 
  

La femme : «Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi, la beauté de mon visage 
ou mon corps sexy ! 

Le mari : (Il la regarde de la tête aux pieds) et di : «Ton sens de l'humour !» 
 

Texto du mari à sa femme : Chérie, Une voiture m'a heurté en sortant de mon 

bureau.  Jacqueline m'a amené à l'hôpital.  En ce moment, les médecins font des 
tests et prennent des radiographies.  Des blessures sévères à la tête, mais pas de 
risques d'avoir des effets durables.  La blessure a requis 19 points de suture. J'ai 

aussi trois côtes cassées, un bras cassé et une grosse fracture à la jambe 
gauche. L'amputation de mon pied droit est envisagée.Je t'aime. 

   
Réponse de l’épouse : C'est qui, cette Jacqueline ? 
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O progrès, que ne suspends tu pas ton vol !... 

 

…pour permettre aux Grands de ce monde de tenir leurs promesses 

électorales…et… 
 

  
 
… aux petites gens de baigner dans le bonheur en vivant d’amour et d’eau 
fraiche… 
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Un tien vaut mieux que 2 tu l’auras…comme dirait l’autre…  
 

 
 
 

Ainsi va, ou ne va pas, la vie… ici…et là… 
 
 

 
 
 

Bon weekend 

MM 



Recueil des Rire et détente 2016 - Page 7 sur 147 
 

 

Rire et détente 150116 

 
Réceptions réussies… 

 

Désormais, quand vous recevez chez vous, il sera du meilleur effet, avant de 

servir quoi que ce soit à vos invité(e)s, de mettre à leur disposition, sur un 
plateau bien en vue, des chargeurs de téléphone portable toutes catégories et 
votre code wifi. 

Durant tout le temps qu’aura duré la réception, personne n’aura parlé à 
personne ou si peu, si ce n’est rivaliser en « montrage », en les commentant, des 

images et autres vidéos contenues dans les portables des uns et des autres.  
Mais, tout le monde, au moment de partir, vous félicitera pour la réussite de la 

réception en vous remerciant  d’avoir permis  ces « retrouvailles » entre lashàb’ 
wa lahbàb !   
 

 
 
Le chien est assurément le meilleur ami de l'homme ! 

 
Si vous voulez vous en assurer, alors faîtes cette petite expérience : Enfermez 

votre chien et votre femme dans le coffre de la voiture pendant une heure. 
Quand vous ouvrez le coffre, qui est réellement heureux de vous revoir ? 
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Question du jour : pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ?... 

 

Arlette Laguiller : Poulet, poulettes, ne vous laissez plus spolier par le patronat 
qui vous oblige à traverser les routes. 

 
Alain Madelin : Parce que c'est la loi du marché. 

 
Jean-Pierre Chevènement : Parce qu'il n'avait pas de titre de séjour. 

 
Bill Clinton : Je jure qu'il ne s'est rien passé entre ce poulet et moi. 

 
Francis Bouygues : Il fallait bien justifier la construction de cette route à péage. 

 
Aimé Jacquet : Ouaih, je leur ai fait traverser la route ! Qu'est-ce que t'y 
connais aux poulets, toi ? 

 
Alain Juppé : J'ai pas fait Normale Sup et l'ENA pour me soucier de ces abrutis 

de poulets qui traversent les routes sans raison. 
 

A Marseille : putaingue, vé, le poulet, peuchère, il traverse la Canebière si ça 
lui chante, con. 

 
Interesse, interesse pas… 

 

 



Recueil des Rire et détente 2016 - Page 9 sur 147 
 

 

COMPRENDRE LES INGÉNIEURS (si c'est possible...!)   

 

Deux élèves ingénieurs marchent le long de leur campus lorsque l'un des deux 
dit à l'autre, admiratif : - Où as-tu trouvé ce magnifique vélo ? Le second lui 

répond : - Ben en fait, hier je me promenais au bord du canal, je croise une 
super nana à vélo qui s'arrête devant moi, elle pose son vélo par terre, se 

déshabille entièrement et me dit : " Prends ce que tu veux." J'ai donc choisi son 
vélo. L'autre réfléchit un instant et dit : - Tu as bien fait de prendre le vélo, les 

vêtements n'auraient sans doute pas été à ta taille.    
 

Pour une personne optimiste, le verre est à moitié plein. Pour une personne 
pessimiste, il est à moitié vide. Pour l'ingénieur, il est deux fois plus grand que 

nécessaire.  
 
Le couteau à l’école…en 1970…et en 2010… 

 

Michel doit aller dans la forêt après la classe. Il montre son couteau à Jean 

avec lequel il pense se fabriquer un lance-pierre.  
 

1970 : Le directeur voit le couteau et lui demande où il l'a acheté pour aller s'en 
acheter un pareil.  

2010 : L'école ferme, on appelle la gendarmerie, on emmène Michel en 
préventive. TF1 présente le cas aux informations en direct depuis la porte de 

l'école. 
 

Troublant n’est ce pas !… 
 

  
 
 

Bon weekend 

MM 
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Rire et détente 220116 

 
Statistiques du corps humain…  

 

- Ça prend 7 secondes pour que la nourriture se rende de votre bouche à 

l’estomac.  
- Un cheveu humain peut supporter 1 poids de 3 kg.  
- Le pénis de l'homme moyen est 3 fois la longueur de son pouce.  

- L'os de la hanche est plus solide que le ciment.  
- Le cœur d'une femme bat plus vite que celui d'un homme.  

- Il y a environ mille milliards de bactéries sur chacun de vos pieds.  
- Les femmes clignent des yeux 2 fois plus souvent que les hommes.  

- La peau d'un humain moyen pèse 2 fois plus que son cerveau.  
- Votre corps utilise 300 muscles, juste pour se tenir en équilibre, lorsque vous 

êtes debout.  
 

 Les femmes ont déjà fini de lire ce message.  

 Les hommes sont encore en train de mesurer leur pouce. 
 

Chien bavard…AB 
 

Un monsieur, marié, possède un chien dont il est absolument fou.  
Un jour, il voit dans le journal qu'à Paris, ils procèdent à une opération qui 

permet aux chiens de parler. 
Ça coûte 5000 Euros.Il regarde son fils et lui dit : tu pars à Paris avec le chien ! 

Son fils, très heureux, part avec le chien et 5 000 Euros en poche...  
Rapidement, le jeune dépense tout l'argent et se demande, tout à coup, comment 
affronter son père pour lui annoncer que le chien n'a pas été opéré et qu'il n'a 

plus un sou en poche... 
Il déjeune tranquillement dans un petit resto tout en réfléchissant... 

Peut-être est-il mieux de ne pas rentrer à la maison ? Il hésite. 
Après réflexion, il prend le téléphone et appelle son père ! 

- Voilà 4 jours que je n'ai pas de tes nouvelles ! s'exclame celui-ci. Et le chien ? 
- Ha ! Le chien va très très bien... J'ai essayé de téléphoner, mais c'était toujours 

occupé, il devait y avoir un problème avec le téléphone. 
- Et le chien, il parle ? 

- Il n'arrête plus ! Il parle, Il parle... Au fait est-ce que tu couches toujours avec 
ta secrétaire ? 

- Qui t'a dit cela ? 
- Mais le chien ! 

- Fais-le piquer et rentre à la maison tout de suite. 



Recueil des Rire et détente 2016 - Page 11 sur 147 
 

Des cornes et des ailes… 
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Drogue,… cerveau,…, prison… et trou du cul… 

 
Deux jeunes garçons se font prendre par la police alors qu'ils fument de l'herbe. 

Ils passent dans la journée devant le juge qui leur dit :'Vous me semblez être de 
bons garçons et j'aimerais vous donner une seconde chance avant de vous 

expédier en prison. 
Je veux que vous passiez cette fin de semaine à convaincre le plus de personnes 

possible des méfaits de la drogue. Je vous reverrai ici même lundi prochain 
pour faire le bilan.   

 
Lundi arrive et nos deux p'tits gars sont de retour devant le juge. Le juge 

demande au premier : 'Alors, qu'avez-vous fait cette fin de semaine ?' 
 
- 'Votre honneur, j'ai réussi à convaincre 17 personnes d’arrêter totalement la 

drogue' 
- '17 personnes ? C'est très bien. Comment êtes-vous arrivé à cela ?' 

- 'Je leur ai montré un petit dessin, votre honneur. J'ai dessiné deux cercles, 
puis je leur ai dit : 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

« Ceci est votre cerveau avant la drogue. »        « Ceci est votre cerveau après »  

 

- 'Excellente démonstration dit le juge, Et vous, qu’avez- vous fait ?' 
- 'Votre honneur, j'ai persuadé 156 personnes d'abandonner la drogue à 

jamais.' 
- '156 personnes ! C'est incroyable ! Comment avez-vous réussi cela ?!'  

- 'Et bien j'ai utilisé la même approche,                                                                                           
      Je leur ai dit : 
« Ça, c'est votre trou du cul avant la prison »… 
 
 
 

Bon weekend 

mm  
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Rire et détente 290116 

VIAGRA…AB 

 

Dans une petite ville de province, un monsieur qui ne paie pas de mine, se 
présente à une pharmacie et demande du VIAGRA. 

La pharmacienne lui en délivre une boîte. 
Le client sort sans payer, en disant : - Le temps d'aller faire une course à la 

boucherie en face, de faire de la monnaie et je viens vous régler, d'accord ? - 
Allez, d'accord ! 

La pharmacienne regarde par la vitrine, histoire de surveiller son gars,  
Celui-ci entre à la boucherie : - Servez moi deux entrecôtes s'il vous plaît. Je 

vais à la boulangerie faire de la monnaie et je repasse vous payer, d'accord ? 
Il emporte sa viande, s'en va à la boulangerie : - Bonjour, je voudrais deux 

baguettes. Je fais un saut à l'épicerie et je reviens vous payer, d'accord ? 
Même manège à l'épicerie, il sort, se précipite dans sa voiture et s'en va. 
       

Entre alors à la pharmacie un autre client qui demande : - Je voudrais du 
VIAGRA, mais, à votre avis, est-ce que ça marche vraiment ? 

- Écoutez, dit ironiquement la pharmacienne, « c'est garanti. Je viens d'en 
donner à un client et en moins de cinq minutes, il a baisé la bouchère, la 

boulangère, l'épicière et moi... » 
       
Dans quel sens va le bus ? Vers la gauche ou vers la droite ? … 
 

C’est un petit test soumis à des enfants de maternelle.  
La majorité des enfants a trouvé la bonne réponse immédiatement ! 

Et toi, l’adulte, que réponds-tu ? 
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Cicéron disait… 
 

 

 
 
Le p’tit dej des familles modernes !... 
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Koul’ haja b’taman’ha… 
 

 
 Logique, non !...   
 

 
 
L’ambiance dans les entreprises à haute VA du « Capital Humain » … 

 

 
 
Bon weekend 

MM 
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Rire et détente 050216 

 
Héritage…SAA 

 
Jean était célibataire. Il vivait avec son père et travaillait pour l'entreprise 

familiale.  
Quand il réalisa qu'il allait hériter de la fortune de son père malade, il décida 

qu'il devait trouver une femme pour partager sa vie.  
A une soirée d'affaires, il remarqua la plus belle femme qu'il n'ait jamais vue.  

Il s'approcha d'elle et lui murmura : "J'ai peut-être l'air d'un homme ordinaire, 
mais d'ici quelques semaines mon père va mourir et j'hériterai de 200 millions".  

Impressionnée, la femme demanda sa carte de visite et, trois jours plus tard, elle 
épousa le père malade !    

 
Pourquoi on ne nous dit rien avant ?... 

 

 
 
Vie de rat … et conte de fée… 

 
Pour les hommes, l'existence s'apparente à une vie de rat : Rat masse tes 

chaussettes, Rat bats le siège, Rat mène des sous à la maison, Rat pelle ta mère, 
Rat tisse le jardin, n'en Rat joute pas, Rat vive la flamme... Et surtout ne Rat 

conte pas de bêtises !  Par contre, la vie d'une femme est un vrai conte de fée : 
Fée le ménage, Fée la vaisselle, Fée à manger, Fée les courses, Fée le 

repassage, Fée la belle, Fée les comptes, Fée pas la gueule... Et surtout Fée pas 
suer !   
Alors si tu le veux : Ne fais pas le Rat-bat joie et Fée circuler ! 
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Compagniiiie, marche !... 

 

    
  
C’était dans les années 1970…c’est dans les années 2010… 

 

/ Dominique et Marc se disputent. Ils se flanquent quelques coups de poing 
après la classe...  

1970 : Les autres les encouragent, Marc gagne. Ils se serrent la main et ils sont 
copains pour toute la vie.  

2010 : L'école ferme. FR3 proclame la violence scolaire, relayé par TF1 au 
journal de 20 heures. Le lendemain, Le Parisien et France Soir en font leur 

première page et écrivent 5 colonnes sur l'affaire. 
 

/ Jean tombe pendant une course à pied. Il se blesse au genou et pleure. Sa prof 
Jocelyne le rejoint, le prend dans ses bras pour le réconforter. 
1970 : En deux minutes Jean va beaucoup mieux et continue la course.  

2010 : Jocelyne est accusée de perversion sur mineur et se retrouve au 
chômage, elle écopera de 3 ans de prison avec sursis. Jean va de thérapie en 

thérapie pendant 5 ans. Ses parents demandent des dommages et intérêts à 
l'école pour négligence et à la prof pour traumatisme émotionnel. Ils gagnent 

les deux procès. La prof, au chômage est endettée, se suicide en se jetant d'en 
haut d'un immeuble. Plus tard, Jean succombera à une overdose au fond d'un 

squat !  
 

/ La fin des vacances... 
1970 : Après avoir passé 15 jours de vacances en famille, en Bretagne, dans la 

caravane tractée par une 403 Peugeot, les vacances se terminent. Le lendemain, 
tu repars au boulot, frais et dispos.  
2010 : Après 2 semaines aux Seychelles, obtenues à peu de frais grâce aux 

«bons vacances » du Comité d'Entreprise, tu rentres fatigué et excédé par 4 
heures d'attente à l'aéroport, suivies de 12 heures de vol. Au boulot = il te faut 1 

semaine pour te remettre du décalage horaire !  
Comme dit l'autre : On vit une époque vraiment formidable ! 
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Sourires… 

  
/ Un mec rencontre une fille superbe avec des seins magnifiques dans la rue. 

   Il s'approche d'elle et lui dit : -Est-ce que pour 1 000 Euros vous accepteriez 
que je vous morde les seins ?... 

   La femme outrée le rejette et continue sa route... 
  Le mec fait le tour du pâté de maison de façon à retomber sur elle : -Est-ce que 

pour 10 000 Euros vous accepteriez de vous faire mordre les seins ?... 
  Même réaction, elle le rejette... 

   Il s'arrange pour la rencontrer une 3eme fois : Est-ce que pour 100 000 Euros 
vous accepteriez que je vous morde les seins... 

  La femme, devant l'insistance et la somme coquette, réfléchit et lui donne son 
accord... 

   Il l'emmène alors à l'abri des regards et elle enlève ses vêtements et son 
soutien-gorge. 
  L'homme n'en revient pas, il n'a jamais vu d'aussi beaux seins et il commence à 

les toucher, les embrasser, les malaxer, met la tête dedans... 
   Au bout d'un quart d'heure, la femme lui demande 

 Mais ?... Vous ne les mordez pas ?... 
Et l'homme : Houlà ! Non ! C'est trop cher.... 

   
/ Un employé d'une grande entreprise prend le téléphone et 

dit :    ALLO MA POULE ! LEVE TON JOLI PETIT CUL ET MONTE MOI UN 
CAFE ET UN CROISSANT, ET PLUS VITE QUE CA MA BELLE ! 

De l'autre côté du téléphone une voix très masculine répond : 
ABRUTI, TU T'ES TROMPE DE NUMERO ! SAIS-TU A QUI TU PARLES ? 

AU DIRECTEUR GENERAL ! 
Et l'employé lui dit :   ET TOI, ENFOIRE, TU SAIS A QUI TU PARLES ? 
Le directeur rétorque : NON ! 

Et l'employé répond : OUF !  Et il raccroche.  
 

/ Une prof d'université rappelle à sa classe que le lendemain aura lieu l'examen 
de fin d'année.  

Elle précise qu'aucune excuse d'absence ne sera acceptée sauf hospitalisation 
ou décès d'un proche. Au fond de l'auditoire un jeune rigolo lui demande alors :  

- Et en cas de très grande fatigue pour activité sexuelle débordante ?  
Tout l'auditoire éclate de rire. Quand le silence est enfin rétabli, la prof sourit à 

l'étudiant, et lui dit : - Vous pourrez écrire avec l'autre main ! 
   
Bon weekend ! 
mm  
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Rire et détente 120216 

 
Le sexe des mouches… 

 
Une femme arrive dans la cuisine et voit son mari avec une tapette à mouches... 

- Que fais-tu ? 
- Je chasse les mouches 

- En as-tu tuées ?  
- Oui, 3 Mâles et 2 Femelles 

- Comment fais-tu la différence entre les femelles et les mâles ? 
- 3 étaient sur la cannette de bière et 2 sur le téléphone ! 

 
Saint Valentin, 50 ans de mariage après…CB 

                       
Un vieil homme sirotait un verre de vin, alors qu'il était assis dans le patio avec 
sa femme, et il dit : - "Je t'aime tellement, je ne sais pas comment je pourrais 

vivre sans toi " ...        
Sa femme lui demande : - " Est-ce que ça vient de toi, ou c'est le vin qui te fait 

parler ? "...  
Il répond :- " C'est moi... qui parle au vin." 

 
France import-export…MAA 
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Il faut un diplôme… BL 

Un riche industriel s'adresse à un ami ministre (les riches industriels ont tous au 

moins un ami ministre) en ces termes :  

 

Mon fils me désespère. Il n'a pas terminé ses études, ne cherche même pas de 

travail, passe tout son temps à boire et à rigoler avec ses copains. Ne pourrais-

tu pas lui trouver un boulot dans ton ministère ?  

Aucun problème, répond le ministre. Je le nommerai adjoint à l'un de mes 

directeurs, avec un traitement de 50.000 dirhams par mois.  

Non, non. Ce n'est pas cela que je veux. Il faut qu'il comprenne qu'il faut 

travailler dans la vie et lui inculquer la valeur de l'argent.  

Ah ? Bon. Je le mettrai Chef de division, à 25.000 par mois.  

Non, c'est encore trop. Il doit se rendre compte qu'il faut mériter son salaire.  

Euh... chef de service alors ? 18.000 par mois ?  

Toujours trop. Ce qu'il lui faudrait, c'est une place de petit fonctionnaire, tout 

en bas de la hiérarchie.  

Alors là, je ne peux rien faire pour toi, répond le Ministre.  

Mais pourquoi pas ?  

Pour ce genre de poste, il faut un diplôme ! 

L’arnaque… 
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Des idées pas bêtes du tout !… 

 

Maladie du siècle… 

 

 
 

Allez, bon weekend ! 
Mm  
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Rire et détente 190216 

 
La femme d'un pasteur attendait un bébé...RB 
 

 Le pasteur, se tenant devant l'assemblée de ses fidèles, leur demanda une 

augmentation...   
 Après de longues discussions, ils adoptèrent la règle que chaque fois que la 

famille du pasteur s'élargirait, ils augmenteraient son chèque de paie. 
Au bout de 6 enfants, il commençait à coûter cher et l'assemblée décida de tenir 

une autre réunion pour discuter d'une augmentation de salaire.   
 Beaucoup de discussions animées suivirent : combien d'autres enfants le 

pasteur pourrait-il encore avoir et combien ça finirait par coûter ? 
  

 Après les avoir écoutés pendant environ une heure, le pasteur se leva de sa 
chaise et dit : "Les enfants sont un don de Dieu, et nous en prendrons autant 

qu'il nous en donnera." 
 Le silence tomba sur l'assemblée.  
 À l'arrière banc, une vieille dame, ayant du mal à se tenir debout, se leva et dit 

de sa voix frêle :  "La pluie aussi est un don de Dieu, mais quand nous en 
recevons  trop, nous portons des " imperméables." 

  
 Toute l'assemblée répondit : "Amen !" 
  
Bon appétit bébé !... 
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Un ingénieur, un comptable, un chimiste, un informaticien et un 

fonctionnaire se vantent d'avoir chacun un chien merveilleux... 

 

Pour le démontrer, l'ingénieur appelle sa chienne : "Racinekarée, montre-nous 
tes talents !"  Le chien trotte jusqu'à un tableau noir, dessine rapidement un 

carré, un cercle et un triangle. 
 

Le comptable dit à son chien : "Débikrédi, montre-nous tes compétences !"  
Le chien va dans la cuisine, en revient avec une douzaine de biscuits et 

les range en 3 piles égales de 4 biscuits. 
 

Le chimiste prétend que son chien peut faire mieux : "Termomaitre, fais ton 
numéro !"  Le chien ouvre le frigo, prend un litre de lait, va se procurer un verre 

de 10 cl dans l'armoire et y verse exactement 8 cl de lait sans en renverser une 
seule goutte. 
 

L'informaticien pense bien les supplanter tous : "Diskedur, impressionne-les !" 
Le chien s'installe devant l'ordinateur, le fait démarrer, fait partir le programme 

anti-virus, envoie un e-mail et installe un nouveau jeu. 
 

Les 4 hommes se tournent vers le fonctionnaire et demandent : "Et ton chien, 
qu'est-ce qu'il peut faire ?" ...  

 
"Pozkafé, montre-nous tes talents de fonctionnaire !" dit le fonctionnaire. Le 

chien se lève, mange les biscuits, boit le lait, efface tous les fichiers de 
l'ordinateur, nique la chienne de l'ingénieur et prétend s'être blessé au dos en le 

faisant, remplit un formulaire d'accident du travail et prend un congé maladie 
de six mois.  
 

 



Recueil des Rire et détente 2016 - Page 24 sur 147 
 

Qui ?  Pro ?  Quo ?… 

 
 
Bon weekend 

mm  
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Télécommande…  

…ici… pour…,  

   

…là,… pour rigoler ! 
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Boulot à la con… 

 

 
 

Ministre… 

 

Les gens de couleur…TO 

Ceci a été dit par un homme noir du Texas : 
 

Quand vous êtes Noir vous êtes Noir ! 
    Quand je suis né, j'étais Noir 

    Quand j'étais adolescent, j'étais Noir 
    Quand je m'expose au soleil, je reste Noir 

    Quand je m'enrhume je suis toujours Noir 
     Quand j'ai peur je suis Noir 

    Quand je suis malade, je suis Noir 
 Et quand je mourrai, je serai toujours Noir     

  Maintenant, vous "les Blancs" 
  Quand vous naissez, vous êtes Rose 

    Quand vous grandissez, vous êtes Blanc 
    Quand vous vous exposez au soleil vous devenez Rouge 
    Quand vous avez froid vous devenez Bleu 

    Quand vous avez peur, vous devenez Vert 
    Quand vous êtes malade, vous devenez Jaune 

    Quand vous recevez un coup, vous devenez Violet 
    Et quand vous mourrez vous devenez Gris         

Alors, par quelle logique nous appelez-vous : "Les gens de "COULEUR ?» 
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Retraite complémentaire… 

 

 
 

Préservatif… 
 

 
 
Réunion pros-parents… 

 

 
 

Bon week end 
MM 
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Test de personnalité... (Vraiment étonnant et 100% VRAI !) 

 
IMAGINE :      

Tu es au milieu de la jungle et tu trouves une cabane bordée d'une rivière.  
Tu entres dans la cabane et tu vois, ... à gauche 7 petits lits, à droite une petite 

table avec 7 petites chaises.  
Sur la table, il y a un saladier avec 5 sortes de fruits :    

 * Pomme * Banane * Fraise * Pêche * Orange.   
 

Quel fruit tu choisirais ?  
Ta sélection nous apprend beaucoup sur ta personnalité.  

                                     
                                        Voir Résultats du test en page 3/3 de ce document.  
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Sourires… 

 
/ Sous une pluie battante, un automobiliste voit une femme en imperméable 

contempler, d'un air navré, sa voiture immobilisée par un pneu crevé. Attendri, 
il s'arrête et propose à la dame de lui installer la roue de secours.  

Elle accepte volontiers et se contente de le regarder, pendant qu'il se livre à 
cette opération.  

Enfin au bout d'un quart d'heure très content de lui, l'homme s'écrie : 
- Ça y est ! Votre voiture est en état de marche. Il commence à manœuvrer le 

cric pour faire redescendre le véhicule quand la dame lui dit : - Allez-y 
doucement. Mon mari dort à l'arrière. Il serait furieux si jamais vous le 

réveilliez. 
 

/ Au catéchisme, le prêtre demande : « Mes enfants, où pensez vous que Dieu se 
trouve ? 
- Le Bon Dieu est au Paradis, dit Julien 

- Il est dans mon coeur, dit Dorothée 
- Il est dans notre salle de bain, rétorque Paul d'un ton très assuré. 

- Pourquoi penses-tu que le Bon Dieu est dans ta salle de bain, Paul ? 
- Parce que tous les matins, mon père se lève, va à la porte de la salle de bain et 

frappe plusieurs coups dedans en criant : Bon Dieu ! T'es encore là ! ». 
 

/ Une fée dit à un couple marié : Pour avoir été un couple si exemplaire depuis 
25 ans, je vous accorde à chacun un vœu. 

La femme dit alors : je voudrais faire le tour du monde avec mon mari adoré. 
La fée agite sa baguette magique, et abracadabra, des billets d'avion 

apparaissent dans la main de la femme. 
Maintenant c'est au tour du mari : euh... c'est un instant très romantique, mais 
une opportunité comme celle-là n'arrive qu'une fois dans la vie. Alors je suis 

désolé ma chérie, mais j'aimerais avoir une femme 30 ans plus jeune que moi. 
La femme est terriblement déçue, mais un vœu est un vœu. 

La fée fait un cercle avec sa baguette magique... abracadabra ! Soudain le mari 
a 90 ans ! 

   
/ Dans un avion à destination des Antilles, un pilote dit à son copilote : 

- Regarde, Jean, nous arrivons sur la Martinique, le paysage est vraiment 
magnifique, le ciel est azur, la mer est turquoise… Tu sais quoi ? Pour me sentir 

vraiment au paradis, il ne manque plus qu'une belle paire de fesses et une bonne 
bouteille de rhum ! 

Pendant ce temps, le pilote n'ayant pas remarqué que son micro était ouvert, 
tout l'avion entend la conversation. Une hôtesse paniquée se précipite en 

direction de la cabine pour les prévenir lorsqu'un passager lui crie : 
- Madame, madame, n'oubliez pas la bouteille de rhum ! 
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Confidences … 

 

  
 
Vieux jeune ou jeune vieux ?... 

 

 
 
RESULTATS DU TEST DE PERSONNALITE :    

 
- Pomme - signifie que tu es le genre de personne qui aime manger des pommes.  

- Banane - signifie que tu es le genre de personne qui aime manger des bananes.  
- Fraise - signifie que tu es le genre de personne qui aime manger des fraises.  

- Pêche - signifie que tu es le genre de personne qui aime manger des pêches.  
- Orange - signifie que tu es le genre de personne qui aime manger des oranges.  
 

Moi aussi, j’en veux au crétin qui m'a envoyé cette connerie...! 
    

Allez, bon week end 

MM 
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Une boucle informatique, c'est quoi ?...TO 

 

…Un directeur de société appelle sa secrétaire et lui dit : j'ai un séminaire à 

Rome pendant une semaine et je veux que vous m'accompagniez. Vous 
connaîtrez ainsi mieux notre société et nos associés...Veuillez préparer le 

voyage... 
 

…La secrétaire, appelle son mari et lui dit : mon chéri   je pars pendant une 
semaine à Rome avec mon directeur pour un séminaire. Tu resteras seul mon 

chéri, sois patient... 
 …Aussitôt le mari appelle sa maîtresse et lui dit : mon trésor, la sorcière part à 

l'étranger pendant une semaine, nous aurons une semaine tout à nous, ma reine.  
… La maîtresse, appelle aussitôt l'élève auquel elle donne des cours particuliers 
et lui dit : j'ai beaucoup trop de travail la semaine prochaine, je ne pourrai pas 

assurer tes cours particuliers. Ne viens pas à l'école… 
… L’élève appelle son grand-père et lui dit : Grand-père, la semaine prochaine 

je n'ai pas cours...mon professeur a beaucoup de travail… 
...Cela tombe bien, lui répond son grand-père, on va enfin pouvoir passer une 

semaine ensemble. Le grand-père rappelle sa secrétaire et lui dit : Suspendez la 
préparation du voyage à Rome, je vais passer la semaine prochaine en 

compagnie de mon petit-fils que je n'ai pas vu depuis longtemps. Nous n'irons 
pas au séminaire.  Annulez les réservations du voyage et de l'hôtel... 

 
 …La secrétaire rappelle son mari et lui dit : ce clown de directeur a changé 

d'avis, il vient d'annuler le voyage... Rome c'est fichu... 
…Le mari rappelle aussitôt sa maîtresse, et lui dit : Mon amour, excuse-moi, 
nous ne passerons pas la semaine prochaine ensemble le voyage de ma "conne" 

de femme a été annulé... 
…Le professeur appelle aussitôt son élève et lui dit : Écoute bien, j'ai pu 

arranger mon emploi du temps.  La semaine prochaine je pourrai assurer tes 
cours particuliers habituels... 

…Le garçon rappelle son grand-père (le directeur de société) et lui dit : Grand 
père, cette "lourdasse" de professeur vient de me dire que la semaine prochaine 

elle pourra me dispenser ses cours particuliers. 
…Le directeur de société rappelle sa secrétaire et lui dit : Reprenez la 

préparation du voyage, les réservations pour le séminaire à Rome ... nous y 
allons. 

 
Maintenant vous avez compris ce qu'est une "redondance cyclique" ou plus 

familièrement « boucle informatique » ! 
Expliqué comme cela, c’est plus clair !         
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Beaucoup d’ écoles vont être branchées sur le réseau internet … !!!MAI 

 

 
Commencez d’abord par mettre des vitres aux fenêtres, nous crevons de froid  !  
 
Course-poursuite… 

 
Un homme pousse un peu sa BMW et atteint 220 km/h sur l'autoroute. 

C'est alors qu'il aperçoit une patrouille de la Gendarmerie qui se met à sa 
poursuite. Il se dit alors : Pas question que je me laisse rattraper par une 

SUBARU ! Il appuie à fond sur l'accélérateur pour atteindre cette fois 250 km/h. 
Les deux voitures foncent ainsi pendant un bon bout de temps, 270,290, 320 

km/h, jusqu'à ce que la sirène de la voiture de gendarmerie retentisse. Après 
réflexion, le type décide de ralentir et de se laisser rattraper. Le gendarme 

s'approche, prend les papiers sans dire un mot, les examine, jette un coup d'oeil 
à la voiture et dit : - Ecoutez, je termine dans vingt minutes et je suis fatigué, je 
n'ai pas envie de rédiger une contravention. Alors, si vous me donnez une 

excuse que je n'ai encore jamais entendue, je vous laisse pour cette fois. 
L'homme hésite un moment et lui répond : La semaine dernière, ma femme est 

partie avec un gendarme. 
- Et alors ? rétorque le gendarme. 

- Eh bien, je croyais que c'était lui qui tentait de me la ramener. 
- Conduisez prudemment et bonne fin de journée.  
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Néo remède…   

 

 
 

Sourires… 

 
/ C'est un couple au lit. - Dis donc chérie, ton mari, il ne va pas bientôt rentrer ? 

Parce que je n'aimerais pas le croiser. C'est quand même mon meilleur ami... 
- T'inquiète pas, il ne rentre pas avant une heure. 

Le téléphone sonne. La femme répond : - Oui Bonjour mon chéri. Bien mon 
chéri, d'accord mon chéri. A tout à l'heure mon chéri.  

Puis, elle se tourne vers son amant : - C'était mon mari, on a une heure de plus. 
Il est en train de terminer une partie de billard avec toi. 
 

/ Une femme nue se regarde debout devant la glace. Elle dit à son époux :  
Je me trouve horrible à regarder, grasse et ridée... J'ai besoin d'un compliment. 

" Le mari répond : " Tu as une bonne vue ". 
 

/ Une femme à son mari : Chéri, dis-moi ce que tu préfères : une femme 
jolie   ou une femme intelligente ?  

- Ni l'une ni l'autre, chérie, tu sais bien que je n'aime que toi ! 
 
Bon week end 

MM 
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Sourires… 

 

/ Demain c'est l'anniversaire de nos 30 ans de mariage, pour la circonstance 
on pourrait tuer le cochon ? 
Pourquoi dit le mari, ce n’est pas de sa faute ! 
 

/ Une femme demande à son mari : Est-ce que tu m'aimes par amour ou par intérêt ?  

- Ça doit être par amour parce que ça fait longtemps que tu ne m'intéresses plus... 
        
/ Une femme entre dans une pharmacie et demande de l'arsenic... 
  - Que comptez-vous en faire ? lui demande le pharmacien, soupçonneux 
 - C’est pour tuer mon mari... 
- Quoi ? Vous plaisantez ! Je ne peux pas vous vendre de quoi pour commettre 
un meurtre ! 
   - Très calmement la femme ouvre alors son sac à main, et en sort une photo  
de son mari en train de coucher avec la femme du pharmacien... 
- Ah, évidement, lui dit ce dernier, si vous avez une ordonnance, c'est différent... 
        
   / Un invité murmure à sa voisine : Le champagne vous rend jolie. 
   -   Mais, je n'en ai pas bu une seule coupe ! 
   -   Oui, mais moi, j'en suis à ma dixième ... 
    
   / Un homme réveille sa femme en plein milieu de la nuit  : 

  -   Chérie, voilà ton aspirine. 
   -   Mais je n'ai pas mal à la tête ! 
  -   Parfait ! 
       
   / Un couple de randonneurs à la campagne. 
      La femme : Chéri...Ce paysage me laisse sans voix ! 
      Parfait, nous campons ici... 

 

Trois blondes à la plage… 
 

 
H’màr l’lil… ! 



Recueil des Rire et détente 2016 - Page 35 sur 147 
 

 
Pour désigner le « somnambulisme » ou the « sleepwalking », au Maroc, on 

parle… de « h’màr l’lil : d’ « âne de la nuit » !…  
Quel peuple étrange et quelle langue encore plus étrange ! 
 
Mariage réussi !... 

 

 
Des moutons et des loups… 
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Carrière ratée… 

 

Bon weekend 

MM 
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Diplomatie…JB 

 

 
« Va !, …puissent ces dattes te plomber les genoux ! » 

 
Gouvernance…JB  

 
Si quelqu’un t’interroge sur le mode opératoire du gouvernement, montre-lui 
cette photo ! 

NB : pour celles et ceux qui n’auraient pas fait attention, les arbres ne sont pas dans les trous  ! 
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Sourires… 

 
/ Un petit garçon de 3 ans dit à sa sœur de 6 ans : «  Tu sais comment on fait les 

enfants, toi ? » 
-         Bien sûr, c'est fastoche ! 

-          Alors vas-y, dis-moi.  
-          Eh bien c'est simple, le papa il met la graine dans le ventre de la 

maman et après il la pousse bien au fond avec sa bite.  
 

/ Un couple est marié depuis 20 ans. Chaque fois qu'ils font l'amour, le mari 
insiste pour qu'ils le fassent dans l'obscurité. 

Après 20 ans, la femme commence à trouver ça ridicule.  
Elle décide donc de casser cette manie.  

Un soir, alors qu'ils sont au beau milieu de leurs ébats torrides, elle allume la 
lumière. 
Elle regarde vers le bas et voit que son mari tient à la main un vibromasseur ! 

- Maudit impotent, s'écrie-t-elle. Comment as-tu pu me mentir toutes ces 
années ? 

Son mari la regarde droit dans les yeux et lui répond :  
- " OK ! Je t'explique le jouet et tu m'expliques les enfants ! "  

 

/ Une petite fille qui fait ses devoirs demande à son père : 

      - Papa, quelle différence il y a entre exciter et énerver ? 
      - Eh bien, je vais te prendre un exemple. Il y a 15 ans ta mère m'excitait, 

aujourd'hui elle m'énerve. 
 

/ Dans une classe de 6eme, le professeur demande aux élèves de venir à tour de 
rôle devant le groupe pour expliquer le travail de leur père. Il y a toutes sortes 
de réponses typiques comme pompier, policier, vendeur, etc. 

David, étrangement silencieux dans le fond de la classe, semblait éviter le 
regard du professeur...Celui-ci ne se laisse pas berner et lui demande 

expressément de parler du métier de son père. 
Après plusieurs secondes d'hésitation, David se lève, soupire...et il explique : 

"Mon père est danseur érotique dans un cabaret gai. Il enlève tous ses 
vêtements devant des hommes. Quelques fois, il s'isole avec un monsieur dans 

une espèce de confessionnal, et il se laisse faire toutes sortes de choses sexuelles 
pour de l'argent..." 

Le professeur, complètement assommé par ces révélations, envoie sur-le-champ 
les autres élèves en récréation à l'extérieur, et garde le petit David pour lui 

demander : 
"David, est-ce que c'est bien vrai pour ton père ?» 

"- Bien sûr que non... Il est fonctionnaire au Impôts, mais j'allais pas dire ça 
devant tout l'monde!...  
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Des loups et des moutons… 

 

 
 

…et ça donne ça !…   

 
…et ça… !

 
Bon week end 
MM 
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Le perroquet de bordel ...TO 

 
Un jour, une femme décide d'acheter un perroquet à ses filles.  

Elle se rend donc au magasin d'animaux le plus proche et achète pour 200 euros 
(pas très cher) un magnifique perroquet parlant.  

 
Le vendeur l’avertit cependant qu'il vient d'un bordel et que son langage n'est 

pas correct du tout !- Mais mon bon monsieur, ce n’est pas grave, cela se 
corrige.  

Arrivée chez elle, elle installe la cage dans le salon.   
Le perroquet dit alors : - Nouvelle maison, nouveau Bordel... 

La femme se dit que ce n'est pas grave et qu'il va se corriger petit à petit. 
Arrivent ses deux filles et le perroquet de dire : 
- Deux nouvelles p'tites putes, deux nouvelles p'tites putes.  

  
La mère, toute confuse explique à ses filles que le perroquet vient d'un bordel et 

que son langage va se corriger au fil des jours. 
Sur ce, Robert, le mari, arrive et le perroquet de lancer à tue-tête :  

- Nouveau bordel, nouvelles p'tites putes, mais toujours ce bon vieux Robert ! 
 

Si le cœur vous en dit … 
 

 
Collision …RB 
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Un motard fonçait sur sa SUZUKI Bandit 600 à 160 km/h sur une route déserte, 

quand il se trouve nez à nez avec un petit oiseau. 
Il fait tout ce qu'il peut pour éviter la malheureuse bête. Mais, rien à faire. 

La collision est inévitable ! 
Il voit, dans le rétroviseur, le malheureux petit oiseau faire des pirouettes sur le 

bitume, puis tomber sur le dos, ailes étendues. 
Pris de remords, il s'arrête, ramasse la bestiole inconsciente, achète une petite 

cage et l'y installe douillettement. Avec un peu de pain et une Soucoupe d'eau 
pour quand elle se réveillera. 

Le lendemain, l'oiseau se réveille, voit les barreaux de la cage, le morceau de 
pain et la soucoupe d'eau. 

Il se prend la tête entre les ailes et s’exclame :  
"Putain de merde ! Z’ ai tué l’ motard et m’ voilà en taule !…" 
 
LE PERROQUET ET LA BLONDE...TO.  

 

C'est une blonde qui entre dans un magasin pour animaux. A l’entrée, elle voit 
un perroquet qui coûte 3 000 euros.  

Toute étonnée, elle demande au vendeur : - Pourquoi ce perroquet est-il aussi 
cher ? 

Le vendeur répond : Parce qu'il sait parler 2 langues : si on lui tire la patte 
droite, il parle français et si on lui tire la patte gauche, il parle anglais. 

La blonde, stupéfaite, demande : - Et si on lui tire les 2 pattes ? 
Le perroquet répond : - Je tombe ... conasse !  

 
C’est déjà comme ça chez les humains ! A qui mieux mieux !... 

 
Sourires...CB 
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/ Une dame téléphone au commissariat :- Je vous ai appelé hier au sujet de la 

disparition de mon mari. Je souhaite que vous interrompiez les recherches. 
- Vous l'avez retrouvé ? 

- Non, j'ai réfléchi ! 
 

/ Un français et un américain discutent de la signification de leur drapeau 
respectif. 

- Chez nous en France, le bleu-blanc-rouge c'est comme les impôts : quand on 
en parle, on voit rouge ; quand on reçoit l'avis d'imposition on est tout blanc 

; une fois qu'on a tout payé, on se dit qu'on s'est fait avoir comme un bleu… 
- Chez nous, aux Etats-Unis, c'est pareil, sauf qu'en plus on voit des étoiles ! 

 
/ Un homme ivre se fait arrêter au volant par un policier. 

- Monsieur, vous sentez l'alcool à plein nez ! 
- Monsieur l'agent, ouvrez le bouchon de mon réservoir, ça sent l'essence à plein 
nez mais on ne peut pas dire qu'il est plein. 

 
/ Dans l'immeuble, une maman et son petit garçon croisent leur jolie voisine. 

- Dis bonjour à la dame et fais-lui un bisou. 
- NON ! 

- Allons, pourquoi ne veux-tu pas embrasser la dame ? 
- Papa a essayé hier et il a reçu une paire de gifles. 

 
/ Une femme fait remarquer à son mari : 

- Le voisin a l'air très amoureux de sa femme : il l'embrasse, la prend dans ses 
bras. Pourquoi ne fais-tu pas la même chose ? 

- Parce que je ne la connais pas ! 
 
/ Le jour de la rentrée, le responsable de l'internat prévient ses pensionnaires : 

- L'accès du dortoir des filles est interdit aux garçons et tout élève qui y sera 
surpris aura une amende de 10 euros. A la deuxième infraction, 20 euros et 30 à 

la troisième. C'est clair ? 
Un pensionnaire lève la main : C'est combien pour un abonnement ? 

 

 
 

Allez, sans rancune et Bon weekend ! 
MM 
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Et l’homme demanda… à vivre plus longtemps… AZ 

 

Au commencement, Dieu créa l’âne et lui dit : «Tu travailleras du matin au 

soir ; tu auras pour nourriture du foin ; tu seras bête et tu vivras 50 ans.»  
L’âne objecta : vivre 50 ans, c èst trop. 20 me suffiront. Dieu dit : D´accord !  

Dieu créa le chien et lui dit : Tu garderas la maison de l`homme et tu seras son 
meilleur ami. Tu rongeras des os et tu vivras 25 ans.  

Le chien objecta : vivre 25 ans, c èst trop ; 10 me suffiront. Dieu dit : 
D`accord !  

Dieu créa le singe et lui dit : Tu sauteras d`une branche à l`autre ; tu feras des 
grimaces et tu vivras 20 ans.  

Le singe objecta : vivre 20 ans c’est trop ; 10 me suffiront. Dieu dit : D`accord.  
Finalement, Dieu créa l`homme et lui dit : Tu seras le seul être raisonnable sur 
la face de la terre et tu donneras des noms à tous les animaux, tu domineras la 

terre et tu vivras 20 ans.  
L`homme objecta : 20ans c èst trop peu. Donnes-moi, Seigneur, les 30 ans que 

l`âne a refusés, les 15 ans que le chien a refusés et les 10 que le singe a refusés.   
Dieu accepta.  

Depuis lors, l´homme vit ses 20 ans d´homme... Il se marie et pendant 30 ans il 
travaille comme un âne. Puis, lorsque ses enfants sont partis, il vit 15 ans 

comme un chien, en gardant la maison... Arrivé à l´âge de la retraite, il vit 
encore 10 ans comme un singe, passant d´une maison à l´autre, d´un de ses 

enfants et en faisant des grimaces pour ce qu’il croit être la joie de ses petits-
enfants.  

 
La gauche de pépé… 
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Pourquoi le dentiste ? 

 

Déjeuner à la Maison Blanche avec Bush, Blair et d'autres invités.  

L'un d'eux demande au président : Mais au fait de quoi parlez-vous toute la 
journée ? 

Bush répond : Nous planifions la 3ème guerre mondiale.  
-  Et elle sera comment ?  

-  Nous tuerons 4 millions de musulmans et un dentiste...  
 

L'invité est perplexe : Un dentiste comment ça ? 
 

Blair tape alors sur l'épaule de Bush et lui dit : « Qu'est-ce que je t'avais dit, 
George, personne ne s'inquiétera des musulmans… » 

 
C’est toujours d’actualité ! 
 

Vente démonstrative… 
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Bêtisier véridique d’élèves lors de divers examens…1/2 

 

 Les égyptiens transformaient les morts en momies pour les garder vivants... 

 Les empereurs romains organisaient des combats de radiateurs ... 

 César poursuivit les Gaulois jusqu'à Alésia, car Vercingétorix avait toujours 

la gaule ... 

 Clovis mourut à la fin de sa vie ... 

 Charlemagne se fit châtrer en l'an 800 .... 

 Quand les paysans avaient payé leurs impôts, ça leur faisait un gros trou aux 

bourses. 
 

 La mortalité infantile était très élevée, sauf chez les vieillards ... 

 Les enfants naissaient souvent en bas âge. 

 L'armistice est une guerre qui se finit tous les ans le 11 novembre ... 

 Les nuages les plus chargés de pluie sont les gros cunnilingus… 

 Les américains vont souvent à la messe car les protestants sont très 

catholiques.  

 La Chine est le pays le plus peuplé avec un milliard d'habitants au km carré.  

 Pour mieux conserver la glace, il faut la geler .... 

 
Négociation poussée… 

 

 
 
Bon weekend, 
MM 



Recueil des Rire et détente 2016 - Page 46 sur 147 
 

Rire et détente 220416 

 
Test de progression géométrique… RB 

Trouve à quoi correspond le point d’interrogation « ? »  

 

Moi, j’ai réfléchi pendant un bon moment... J’ai même essayé de me rappeler 

mes cours d’algèbre, équations à plusieurs inconnues "X" et "Y"… Jusqu'à ce 
que finalement j’abandonne et concède une pitoyable défaite face à cet anodin 

problème ...Je te soumets ce casse-tête ! 
Si tu ne vois toujours pas,        …Voir solution en page 3/3 de ce document… 

 
Bêtisier véridique d’élèves lors de divers examens…2/2 

(Pour le ½, voir Rire et détente 150416) 
 

 Le passage de l'état solide à l'état liquide est la niquéfaction ... 

 Un kilo de mercure pèse pratiquement une tonne ... 

 La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf que c'est le 

contraire.  

 Autrefois les chinois n'avaient pas d'ordinateur car ils comptaient avec leurs 

boules. 

 Les fables de La Fontaine sont si anciennes qu'on ignore le nom de l'auteur  

 Les français sont de bons écrivains car ils gagnent souvent le prix Goncourt  

 Les peintres les plus célèbres sont Mickey l'ange et le homard de Vinci... 

 Le chien, en remuant la queue, exprime ses sentiments comme l'homme ... 

 Les lapins ont tendance à se reproduire à la vitesse du son ... 

 Pour faire des oeufs, la poule doit être fermentée par un coq ... 

 Grâce à la structure de son oeil, un aigle est capable de lire un journal à 

1400 mètres ... 

 Les calmars géants saisissent leurs proies entre leurs gigantesques testicules.  

 Les escargots sont tous des homosexuels ... 

 L'artichaut est constitué de feuilles et de poils touffus plantés dans son 

derrière  

 Le cerveau des femmes s'appelle la cervelle .... 
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Ici IKEA recrute vite fait bien fait !… 

 

 
 

…Là… on tergiverse… 
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Sourires …TO 

 
/ C’est un enfant qui a été frappé par la voisine. La mère, furieuse, va lui 

demander des explications : 
- Pourquoi avez-vous frappé mon fils ? 

- Parce qu’il est mal élevé : il m’a traité de grosse. 
- Et vous croyez qu’en le frappant vous allez maigrir ? 

  
/ Un condamné à mort attend l’heure de l’exécution lorsqu’ arrive le prêtre : 

- Mon fils, j’apporte la parole de Dieu pour toi. 
- Vous perdez votre temps, mon père. Dans un petit moment, je vais pouvoir lui 

parler personnellement. Avez-vous un message pour lui ? 
     

/ Trois élèves sont interrogés par leur professeur. Celui-ci leur demande de faire 
une phrase négative avec le mot "manque". 
Le premier commence :- Mon père a acheté une voiture mais il manque la 

climatisation. 
- Très bien ! 

Le second se lance : - Moi, mon père a acheté une maison mais il manque la 
piscine. 

- Très bien aussi ! 
Au tour du troisième :- Moi, il ne me manque rien ! 

Le professeur est très étonné : - C'est bien une phrase négative avec le mot 
manque mais il doit bien te manquer quelque chose chez toi, réfléchis un peu... 

L'élève répond toujours la même chose malgré l'insistance du professeur. 
À la fin, il ajoute tout de même :- Je vous assure qu'il ne me manque rien parce 

que l'autre jour, on était tous chez moi en famille et ma sœur est entrée à la 
maison avec un Chinois et mon père a dit : Il nous manquait plus que ça ! 
  
 … Solution du test de progression géométrique  
 

 
 
Bon weekend 

MM 
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Rire et détente 290416 

 
Sourires… 

 
ASH / 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 contribuable ne s'est pas dégonflé, il a répondu :  
Pourquoi, j'ai oublié quelqu'un ? 
 

MAA / Un condamné à mort attend l’heure de l’exécution lorsqu’ arrive le 
prêtre…  

- Mon fils, j’apporte la parole de Dieu pour toi. 
- Vous perdez votre temps, mon père. Dans un petit moment, je vais pouvoir lui 

parler personnellement.  
Avez-vous un message pour lui ? 

 
/ Un homme vient de mourir. Le curé, lors de la cérémonie funèbre, s’étend en 

éloges : - C’était un bon mari, un excellent chrétien, un père exemplaire… 
La veuve se tourne vers un de ses enfants et lui dit à l’oreille : 

- Va jusqu’au cercueil et regarde si c’est bien ton père qui est dedans.  
 
/ Une femme est partie en vacances au bord de la mer. Elle téléphone à son 

mari : - Allo, mon chéri, comment va le chat ? 
- Il est mort. 

- Oh ! Tu aurais pu me ménager, me dire qu'il se promenait sur le balcon, qu'un 
bruit l'a effrayé, qu'il a basculé et...Enfin, tant pis ! Et, comment va Maman ? 

- Euh, elle se promenait avec lui sur le balcon... 
  

 / Un homme trouve un pingouin dans la rue. Il croise un policier : 
- J'ai trouvé ce pingouin. Qu'est-ce que je dois en faire ? 

- Ben, je ne sais pas moi. Amenez-le au zoo ! 
Le jour suivant, le policier croise le même homme avec le pingouin : 

- Eh bien, vous ne l'avez pas emmené au zoo ? 
- Si, si, il a adoré. Maintenant, on va au cinéma ! 
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Conflits et …médiation… 

 

 
 

 
 

… Presque dans le même ordre d’idées… 
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Encore des sourires… 

 

/ Une blonde qui vient d'être opérée demande à son chirurgien : 

- Docteur, quand vais-je pouvoir reprendre ma vie sexuelle ? 
Étonné, le chirurgien lui répond : - C'est la première fois, madame, qu'on me 

pose cette question après une opération des amygdales ! 
 

/ Un petit garçon arrive en courant vers sa mère : - Maman, j'ai vu le coq 
s'accoupler dix fois, ce matin ! 

Sa mère : - Va donc dire ça à ton père, il comprendra. 
Le petit garçon va informer son père :- Papa, maman m'a dit de te dire que j'ai 

vu le coq s'accoupler dix fois ce matin et que tu comprendrais... 
Son père : - Est-ce que les dix fois, c'était avec la même poule ? 

- Non. 
- Va donc le dire à ta mère, elle comprendra. 
 

/ Elastoc… 
 

 
 

/ Lectures de chevet conjugal… 
 

 
 

Bon weekend  
MM 
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Rire et détente 290416 

 
Sourires… 

 
ASH / 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 contribuable ne s'est pas dégonflé, il a répondu :  
Pourquoi, j'ai oublié quelqu'un ? 
 

MAA / Un condamné à mort attend l’heure de l’exécution lorsqu’ arrive le 
prêtre…  

- Mon fils, j’apporte la parole de Dieu pour toi. 
- Vous perdez votre temps, mon père. Dans un petit moment, je vais pouvoir lui 

parler personnellement.  
Avez-vous un message pour lui ? 

 
/ Un homme vient de mourir. Le curé, lors de la cérémonie funèbre, s’étend en 

éloges : - C’était un bon mari, un excellent chrétien, un père exemplaire… 
La veuve se tourne vers un de ses enfants et lui dit à l’oreille : 

- Va jusqu’au cercueil et regarde si c’est bien ton père qui est dedans.  
 
/ Une femme est partie en vacances au bord de la mer. Elle téléphone à son 

mari : - Allo, mon chéri, comment va le chat ? 
- Il est mort. 

- Oh ! Tu aurais pu me ménager, me dire qu'il se promenait sur le balcon, qu'un 
bruit l'a effrayé, qu'il a basculé et...Enfin, tant pis ! Et, comment va Maman ? 

- Euh, elle se promenait avec lui sur le balcon... 
  

 / Un homme trouve un pingouin dans la rue. Il croise un policier : 
- J'ai trouvé ce pingouin. Qu'est-ce que je dois en faire ? 

- Ben, je ne sais pas moi. Amenez-le au zoo ! 
Le jour suivant, le policier croise le même homme avec le pingouin : 

- Eh bien, vous ne l'avez pas emmené au zoo ? 
- Si, si, il a adoré. Maintenant, on va au cinéma ! 
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Conflits et …médiation… 

 

 
 

 
 

… Presque dans le même ordre d’idées… 
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Encore des sourires… 

 

/ Une blonde qui vient d'être opérée demande à son chirurgien : 

- Docteur, quand vais-je pouvoir reprendre ma vie sexuelle ? 
Étonné, le chirurgien lui répond : - C'est la première fois, madame, qu'on me 

pose cette question après une opération des amygdales ! 
 

/ Un petit garçon arrive en courant vers sa mère : - Maman, j'ai vu le coq 
s'accoupler dix fois, ce matin ! 

Sa mère : - Va donc dire ça à ton père, il comprendra. 
Le petit garçon va informer son père :- Papa, maman m'a dit de te dire que j'ai 

vu le coq s'accoupler dix fois ce matin et que tu comprendrais... 
Son père : - Est-ce que les dix fois, c'était avec la même poule ? 

- Non. 
- Va donc le dire à ta mère, elle comprendra. 
 

/ Elastoc… 
 

 
 

/ Lectures de chevet conjugal… 
 

 
 

Bon weekend  
MM 
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Rire et détente 130516 

 
Message vocal sur les Répondeurs Téléphoniques des grands-parents Nouvelle 

Génération… AM 

 

Bonjour, nous ne sommes pas là pour le moment, mais vous pouvez nous laisser 
un message après le bip sonore : 

 

 Si vous êtes l'un de nos enfants, tapez 1 

 Si vous avez besoin qu'on vous garde les enfants, tapez 2    

 Si vous voulez qu'on vous prête la voiture, tapez 3          

 Si vous voulez qu'on vous lave et repasse votre linge, tapez 4     

 Si vous voulez que les petits dorment à la maison, tapez 5         

 Si vous voulez qu'on aille les chercher à l'école, tapez 6          

 Si vous voulez qu'on vous prépare des gâteaux pour dimanche, tapez 7   

 Si vous voulez venir tous manger à la maison, tapez 8             

 Si vous avez besoin de sous, tapez 9. 
             

Maintenant, si vous êtes un de nos amis, vous pouvez parler ! 
 

L’qadouss …JEJ 
 

Un jeune rat, bien de sa personne, a squatté un égout (qadouss) avec vue 
imprenable sur la rue et passe le plus clair de son temps à draguer les souris qui 

passent, se prévalant justement de ce « logement stratégique » très convoité. 
Une des souris draguées, jouant la sainte nitouche, conditionne tout rapport 

avec lui à l’accord de ses parents (à elle) et lui demande d’aller leur demander 
sa main si ses intentions sont sérieuses… 

Il se présente donc chez les parents qui l’accueillent fort courtoisement et lui 
expliquent, à leur tour, qu’ils ne peuvent rien faire contre la volonté de leur 
fille.  

Ils demandent donc son avis à leur fille et elle de déclarer : « je veux bien 
l’épouser, mais Yak’tab’li l’qadouss f’ssmaï’ti » (qu’il mette l’égout (l’qadouss) 

à mon nom) 
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Slip ou pas slip … 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Cours du soir 

 
Deux ouvriers prennent leur pause à midi, le premier fait : 

- Tu connais Victor Hugo ? 
- Non- 
- T ‘as tort, tu devrais suivre les cours du soir !  

Le lendemain, ça recommence : -Tu connais Karl Marx ? 
- Non 

- T‘as tort tu devrais suivre les cours du soir !  
Le surlendemain, ça recommence : -Tu connais Albert Einstein ? 

- Non 
- T ‘as tort, tu devrais suivre les cours du soir.  

Alors l'autre tout énervé fait :-Tu connais bouchaib cycliste ? 
- Non 

- T‘as tort, c'est celui qui baise ta femme pendant que tu suis les cours du soir ! 
 

Couilles d’abord… cerveau ensuite …AFT 

 
La première coquille protectrice des testicules a été utilisée au Hockey en 1874.  

Et le premier casque protecteur, en 1974.  
Cela a donc pris 100 ans aux hommes pour comprendre que le cerveau aussi est 

important ! 
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Un petit Test Neurologique… 

N'utilise que tes yeux ! 

 
        1- Trouve le C dans le tableau ci-dessous ! 

  
   OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO 

  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
   

  2- Si tu as déjà trouvé le C, trouve alors le 6 dans le tableau ci-dessous. 
  

99999999999999999999999999999999999999999999999 
  99999999999999999999999999999999999999999999999 

99999999999999999999999999999999999999999999999 
  69999999999999999999999999999999999999999999999 

  99999999999999999999999999999999999999999999999 
  99999999999999999999999999999999999999999999999 

 
  3- Trouve, maintenant, le N dans le tableau ci-dessous. 
 

Attention, c'est un peu plus difficile ! 
  

  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMM 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
 

Ce n'est pas une blague ! Si tu passes ces trois tests sans problèmes, tu peux 
alors annuler ta visite annuelle chez le neurologue. 

Ton cerveau est en parfaite forme ! 
 

Bon weekend 
MM 



Recueil des Rire et détente 2016 - Page 58 sur 147 
 

Rire et détente 200516 

La vantarde et la vérité, rien que la vérité, toute la vérité !… (Lire en arabe de 

droite à gauche) 

 
Traduction : 

 
Le mec : allo ! Où es-tu ? 

La nana : je suis avec papi dans sa Mercédès, il m’emmène à la fac. Et toi, où 
es-tu ? 

Le mec : je suis assis derrière toi dans le bus. Tu n’as pas besoin de payer, je 
l’ai fait pour toi ! 

 

 
 
Propreté et ordures… 
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Lave-linge… 

 
A chacun, son image…  
 

 
 

… et toi, quelle est la tienne ? 
Argent… 
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Les cinq doigts ... 

 
Un riche banquier juif va marier son fils. La veille des noces, il prend le jeune 

homme à part pour une conversation en tête à tête… 
  

- Simon, mon fils, je réalise que je ne t'ai jamais parlé de la vie, etc. 
Dès demain, tu seras avec ta femme, il faut quand même que tu saches certaines 

choses…Tiens, tu connais les doigts de la main ? 
 

- Mais bien sûr, papa ! Il y a le pouce, l'index, le majeur ...  
- NON ! NON ! L'interrompt le banquier. Ce n'est pas ça !  

Il y a le doigt …du voyage  
Le doigt………… de la direction 

Le doigt …………de la jouissance 
Le doigt………… du mariage et  
Enfin, celui…... de la distinction. 

  
- Ah bon ?  

- Je t'explique, Simon.  
Le doigt du voyage c'est : le POUCE, parce qu'il te permet de faire de 

L'auto-stop. 
- D'accord papa. 

  
- Le doigt de la direction c'est : l’INDEX parce que c'est celui que tu  

Tends quand tu veux montrer quelque chose. 
- Ok 

  
- Le doigt du mariage c'est : l’ANNULAIRE parce que c'est là que tu vas 
Passer ton alliance. 

- Oui papa 
  

- Et le doigt de la distinction c'est : l’AURICULAIRE parce qu'il faut le 
Lever, quand on boit une tasse de thé.  

- Compris, papa ! Mais papa, tu as OUBLIÉ le doigt de la JOUISSANCE ! 
  

- Je gardais le MEILLEUR pour la fin, Simon. 
Le doigt de la jouissance c'est : le MAJEUR. C'est le plus BEAU et aussi le plus 

LONG !  
Pour la JOUISSANCE Simon, Tu MOUILLES ce doigt dans ta BOUCHE ET Tu 

COMPTES tes BILLETS ! 
 
Bon weekend ! 
MM 
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Rire et détente 270516 

 
Stupide téléphone …CB 

 
Après une longue et fatigante journée au bureau, une jeune femme se cale dans 

son siège et ferme les yeux pendant que le train part de la gare. 
    Dès que le train sort de la gare, le gars assis en face d’elle sort son portable 

et commence à parler fort : 
     - Salut Mon Cœur, c’est Éric, Je suis dans le train 

        - Oui, celui de 18:30 et pas celui de 16:30, parce que j’ai eu une longue 
réunion 

        - Non Chérie, pas avec le nul de la Compta, mais avec le Patron 
        - Non mon Cœur, tu es la seule femme de ma vie 

        - Oui, j’en suis sûr, promis-juré … ‘’ etc.., etc.. 
     
    Un quart d’heure plus tard, le gars continue à parler haut et fort, lorsque la 

jeune femme assise en face, visiblement exaspérée par ce bavardage continu et 
bruyant se met à hurler :     

    - Ho !, Éric, éteins ce stupide téléphone et reviens au lit ! 
     

    Depuis, Éric n’utilise plus son téléphone portable dans un lieu public.  
 
Dommage !…  
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Cinéma : le producteur et l’autobus… 

 

 
 
Silicone valey…LELA
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Un passant est sollicité par un clochard… 

 
Le clochard : Auriez-vous peut être 2 Euros pour moi afin que je mange ? 

Le passant : Si je te donne 10 Euros, tu achètes de la bière à la place de manger 

? 

- Non, j’ai arrêté de boire.  
- Tu vas plutôt voir du foot au lieu de t’acheter à manger ?  

- Non, je ne perds plus mon temps avec le football. 
- Tu vas plutôt faire un tour en moto pour cet argent ? 

- Je ne conduis plus de moto depuis 18 ans.  
- Avec cet argent tu iras vite te payer une nana ? 

- Non je ne veux pas attraper le sida ! 
- Je ne te donne pas d’argent mais je t’invite à la maison pour un grand repas 

en présence de ma femme. 
- Mais votre femme ne sera pas contente de votre choix ! Je suis sale et je ne 

sens pas très bon ! 

- C’est très important  que ma femme voie comment devient un homme qui a 
arrêté la bière, le football, la moto et le sexe ! 

 
Amours canines…   

 

 
 

Bon weekend 
MM 
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Rire et détente 030616 

 Pourquoi ?… ?... 
 

 Les gens commandent un double cheeseburger, de grosses frites et un coca 
light ? 

 Le  jus de citron est fait de saveurs artificielles et le liquide à vaisselle est fait 

de vrais citrons ? 

 Il  n'y a pas de nourriture pour chat à saveur de souris ? 

 Ils stérilisent l'aiguille qui sert à l'euthanasie ? 

 Est-ce  qu'ils ne fabriquent pas l'avion au complet dans le matériau de ces 
boîtes noires indestructibles ? 

 Est-ce qu'on appuie plus fort sur les touches de la télécommande quand les 

piles sont presque à plat ? 

 Est-ce qu'on lave nos serviettes de bain ? Est-ce qu'on n'est pas sensé être 

propres quand on s'essuie avec ? 

 Les pilotes kamikazes portent-ils un casque ? 

 "séparés" s'écrit-il en un mot, alors que "tous ensemble"  s'écrit en deux mots 

séparés ? 

 Les établissements ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des serrures et des 
verrous ? 

Et encore cette question : Je veux acheter un boomerang neuf, comment puis-je 
me débarrasser de l'ancien ?   

 
Mouchard…             
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Thermomètre… 

 

 
 

N’hàr llawal’ imout l’mach ! (A bon entendeur, salut !) ... 
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Salope toi-même !...

 
 
Mcdo individuel vs Tagine familial (+ chats errants !) ... 

 
 
Bon weekend 

MM 
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Rire et détente 100616  

 
Conchita voulait une augmentation...RB 

La Maîtresse de maison très énervée par cette requête lui demande : 
"Et pourquoi voulez-vous une augmentation, Conchita ?" 

Conchita : " Eh bien Madame pour 3 raisons." 
"La 1ère, c'est parce que je repasse mieux que Madame" 

Madame : "Et qui vous dit ça" 
Conchita : "C'est Monsieur qui me dit ça". 

Madame : "Ah bon ?" 
Conchita : "La 2ème, c'est que je cuisine mieux que Madame". 

Madame : "Sornettes ! Et qui dit que vous cuisinez mieux que moi ?" 
Conchita : "C'est Monsieur qui dit que je cuisine mieux que Madame". 

Madame : "Tiens donc !... "Et la 3ème raison Conchita ?" 
Conchita : "la 3ème raison, c'est que je fais mieux l'amour que Madame" 
Madame (hors d'elle) : "Et c'est Monsieur qui vous dit que vous faites mieux 

l'amour que moi ?" 
Conchita : "Non, Madame. C'est le jardinier!..." 

 
Et Conchita a eu son augmentation ! 

 
Rien…, rien de rien…, rien,…je ne regrette rien…  

 

 

Khellini sàkta … 

 



Recueil des Rire et détente 2016 - Page 68 sur 147 
 

Comment rendre votre conjoint heureux… MAA 

 

C’est très simple :…  
 
…MADAME… 

      1. Cuisinez de temps à autre  
      2. Couchez assez régulièrement avec lui  

      3. Foutez-lui la paix 
      

…MONSIEUR… Soyez :                                  
 

1. un ami  
2. un compagnon  

3. un amant  
4. un frère  
5. un père  

6. un maitre  
7. un chef  

8. un électricien  
9. un plombier  

10. un mécanicien  
11. un charpentier  

12. un décorateur  
13. un styliste  

14. un sexologue  
15. un gynécologue  

16. un psychologue  
17. un exterminateur d'insectes et de bêtes diverses  
18. un psychiatre  

19. un guérisseur  
20. un bon auditeur  

21. un organisateur  
22. un bon père  

23. très propre  
24. sympathique  

25. athlétique  
26. doux  

27. attentif  
28. galant  

29. intelligent  
30. drôle  

31. créatif  
32. tendre  
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33. fort  

34. compréhensif  
35. tolérant  

36. prudent  
37. ambitieux  

38. capable  
39. courageux  

40. déterminé  
41. vrai  

42. sûr  
43. passionné  

 
…Sans oublier de : 

 

44. faire des compliments (régulièrement)  
45. faire du shopping avec elle  

46. être honnête  
47. être financièrement à l’aise  

48. ne pas la stresser  
49. ne pas regarder les autres filles   

 
…Et en même temps, il faut aussi : 

 

50. lui donner beaucoup d'attention  

51. lui donner beaucoup de temps, surtout du temps pour elle  
52. lui donner beaucoup d'espace, ne jamais se préoccuper de savoir où 

elle va. 
 

…Mais surtout, il est très important de ne jamais oublier : 

 

53. son anniversaire  

54. l'anniversaire du couple  
55. la Saint Valentin  

 
…Et de toujours oublier : 

 

56. son âge 

57. ses anciens copains  
 

Ce n'est pourtant pas si compliqué que ça, merde ! 
 

Allez, Bon weekend ! 
MM 
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Rire et détente 170616 

 
Et Dieu créa la femme…AB 

 

 
 
C’EST MOI LE CHEF…RB 

 
Au  cours d'une réunion, le chef de service informa son équipe qu’il n’était pas 

suffisamment respecté comme il se  doit.  
Le  lendemain matin, il apporta une petite pancarte où il était écrit :   
                                "ICI, C’EST MOI LE CHEF!"   

Et il  la plaça bien en évidence sur la porte de son  bureau. 

Quand il  revint, après le déjeuner, il vit un post-it à coté de la pancarte  ... 
Quelqu'un y avait indiqué : "Votre femme a téléphoné. Elle veut récupérer sa  
pancarte".   
 
/ Très courte lettre d'excuses de l'hôpital à un patient…RB  

 
   « Cher Monsieur, 

   Les résultats du laboratoire confirment que la rougeur autour de votre pénis 
n'était pas cancéreuse, c'était du rouge à lèvres. Nous nous excusons pour 

l'amputation ». 
La direction 
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L’enfer français et l'enfer allemand…RB 

 

Un type meurt à la frontière franco-allemande ... 

Quand il arrive au ciel pour le jugement dernier, Saint-Pierre lui dit : 
- Bon, votre vie sur terre, pas terrible... quelques adultères, pas souvent à la 

messe, des blasphèmes, etc. etc. 
Je ne peux pas vous faire entrer au paradis, mais, comme vous n'avez rien 

commis de grave et que vous êtes mort sur la frontière, je vous laisse tout de 
même le choix entre l'enfer allemand et l'enfer français. 

- Mais Saint-Pierre, je ne connais ni l'un ni l'autre... pourriez-vous m'en dire un 
peu plus ? 

- Eh bien, dans l'enfer allemand, on vous met dans une grande marmite pleine 
de purin, des petits gnomes très vilains qui sentent mauvais mettent des bûches 

sous la marmite, un dragon vient allumer les bûches et vous cuisez toute la 
journée. Et c'est tous les jours pareil ! 
- Et l’enfer Français ? 

- Eh bien, dans l'enfer français, on vous met dans une grande marmite pleine de 
purin, des petits gnomes très vilains qui sentent mauvais mettent des bûches 

sous la marmite, un dragon vient allumer les bûches et vous cuisez toute la 
journée...Et c'est tous les jours pareil ! 

Mais, si vous voulez un bon conseil, je serais vous, je choisirais l'enfer français. 
- Mais, Saint-Pierre, c'est exactement la même chose ! 

- Ah mais non, pas du tout ... car dans l'enfer français : 
    * un jour les gnomes sont en grève, 

    * un jour on n'a pas livré les bûches, 
    * un jour le dragon est en RTT, 

    * un jour il est en congé maladie, 
    * un jour ils ne trouvent plus la marmite, 
    * un jour on n'a pas commandé le purin... 

    * Et quand la CGT s’en mêle... je n'vous dis pas ! 
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Avant, le père Noel était le bien venu…

 

BON WEEKEND ! 

MM 
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Rire et détente 240616 

L’amour ! Le Grand, le Vrai !... AFT 

   

  Un groupe de femmes se trouve à un séminaire intitulé "Comment vivre une 
véritable relation amoureuse avec son mari". 

   On leur a posé cette question : “Combien parmi vous aiment leurs maris ?” 
  Toutes les femmes ont levé la main. 

    Ensuite on leur a demandé : “Quand avez-vous dit à votre mari que vous 
l’aimiez pour la dernière fois ?” 

  Certaines ont répondu aujourd’hui, quelques-unes hier et d’autres ne s’en 
rappelaient plus. 

  On leur a ensuite demandé de prendre leurs GSM et d’envoyer le texto suivant 
à leur mari : «Je t’aime, mon chéri" 

    Les femmes ont ensuite été invitées à échanger leurs GSM et à lire à voix 
haute le message reçu en retour.  

  Voici 11 réponses :   

   Mais bon Dieu, qui est-ce ? 

   Houlààà ! Dis, la mère de mes enfants, tu es malade ou quoi ? 

   Oui, je t’aime aussi. Mais dis-moi plutôt ce qui n’va pas ? 

   Nom d’un chien ! Je suppose que t’as encore crashé la voiture. 

   ...Ne comprends pas ce que tu dis. 

   Pour l’amour du ciel, qu’as-tu encore fait ? 

   Merde quoi ! Ne tourne pas autour du pot et dis-moi combien tu veux ? 

   Je rêve là, non ? 

   Tu as intérêt à me dire à qui était destiné ce message, sinon j’te jure que 

ça va barder. 

   Je pensais que nous nous étions mis d’accord et que tu ne boirais plus la 

journée. 

 D’accord, j’ai compris : ta mère vient s’installer chez nous, c’est ça  !  
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Ça s’arrose…KS 

Un homme et sa compagne sont confortablement installés dans un restaurant 
pour un souper en tête-à-tête. Depuis un bon moment, l'homme fixe une 

femme saoule assise seule à la table voisine et qui fait tourner son Gin 
dans son verre. 

La conjointe demande : - Tu la connais ? 
- Oui, c'est mon ex-femme, elle s'est mise à boire lors de notre divorce,  

il y a sept ans et on m'a dit qu'elle n'a jamais été sobre depuis. 
- Mon Dieu, dit la conjointe, je n'aurais jamais pensé qu'une femme puisse 

fêter ça aussi longtemps ... 
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Et Dieu créa la Femme !…AB 

 

L’ordinateur de papa 

 

Allez, bon weekend 

mm  
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Rire et détente 010716 

 
Pour la 1ère fois dans l’histoire des USA…CB 

 
Si Hillary Clinton remporte l'élection présidentielle américaine, ce sera la 

première fois dans l'histoire que deux présidents américains couchent ensemble. 
 

Si Donald Trump remporte l'élection présidentielle américaine, ce sera la 
première fois dans l'histoire qu'un milliardaire déménage dans un logement 

public abandonné par... par…, par une famille noire." 
 
Vous pouvez rire de tout, sauf de… 

 
PETIT LEXIQUE…1/4… 

 
  * AUTOBUS : Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court après que 
lorsqu'on est dedans. 

   * BABY-SITTER : Adolescent(e)s devant se conduire comme des adultes de   
façon à ce que les adultes qui sortent puissent se comporter comme des   

adolescents. 
   * BANQUIER : Personne qui serait d'accord pour vous consentir un prêt   à la 

condition que vous lui apportiez la preuve que vous n'en avez pas   besoin. 
     Ou encore : Homme secourable qui vous prête un parapluie quand il   fait 

beau et vous le réclame dès qu'il commence à pleuvoir.  
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Trop bas !  

Ça se passe dans un magasin de chambres à coucher branché… 
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Détendez-vous et faites rire vos potes chaque weekend avec les « Rire et 
détente » téléchargeables ici : 
http://mostafamelsa.wordpress.com/category/humour/ 

 
Bon weekend ! 
MM 

http://mostafamelsa.wordpress.com/category/humour/
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Flagrant délit…RB 

 

Une brune, une rousse et une blonde travaillent dans le même bureau avec la 
même femme comme chef. Chaque jour, elles remarquent que la chef s'en va tôt 

en fin de journée.  
Un jour, les filles décident que, quand la chef s'en va, elles pourraient partir 

juste après elle.  
La brune est toute excitée à l'idée de rentrer tôt à la maison. Elle fait un peu de 

jardinage et se couche tôt.  La rousse est vraiment heureuse de pouvoir se 
délasser dans son bain à remous avant de se rendre à un rendez-vous 

au restaurant.  
La blonde était contente, contente, contente de rentrer à la maison mais, quand 

elle voulut entrer dans sa chambre, elle entendit des cris à l'intérieur. 
Doucement, elle entrouvrit la porte et fut mortifiée de voir son mari au lit avec 

SA CHEF !  
Tout aussi doucement, elle referma la porte et se glissa hors de la maison.  
Le jour suivant, pendant la pause-café, la brune et la rousse parlèrent de quitter 

le travail tôt à nouveau et demandèrent à la blonde si elle ferait comme elles.  
«PAS QUESTION !» s'exclama-t-elle, «hier, j'ai failli me faire prendre !»  
 
Les apérotistes, le vendredi midi : les uns sont coincés à l’intérieur, les autres 

ne peuvent pas les rejoindre… ! 
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"Hollanderies"...SH…  

  
- "Il n'y a rien de plus terrible pour un soldat déjà anonyme que de mourir 

inconnu"  
- "Je demande aux Français de ne pas aller dans les zones à risques parce que 

c'est dangereux"  
- "Il y a ceux qui n'attendent plus rien… je fais en sorte de leur apporter ce 

qu'ils attendent".  
- "Il y a aussi le défi de la mondialisation, parce que le monde n'est pas 

facile… et parfois, il n'est pas gentil".  
- Et la meilleure... "La fièvre typhoïde, je sais ce que c'est,... je l'ai eue. On en 

meurt ou on en reste idiot" ! 
 

N’est-ce pas SUBLIME ?  Comme dirait Michel AUDIARD : "Heureux sont les 
gens fêlés, car ils laissent passer la lumière". 
 

PETIT LEXIQUE…2/4… 
 

  * BOY SCOUT : Un enfant habillé comme un couillon, commandé par un   
couillon habillé comme un enfant. 

   * CAPITALISTE : Personne qui se rend en voiture climatisée de son bureau 
climatisé à son club climatisé pour y prendre un bain de vapeur. 

  * CHANDAIL : Vêtement que doit porter un enfant lorsque sa mère a   froid. 
   * CONSULTANT : Se dit de celui qui consulte ta montre, te dit l'heure   et te 

fait payer la prestation. 
   * DANSE : Frustration verticale d'un désir horizontal. 

* EGALITE DES SEXES : « Nouveau concept créé par les hommes pour ne plus 
payer le restaurant ». 
   * ECONOMISTE : Expert qui saura demain pourquoi ce qu'il a prédit hier   

n'est pas arrivé aujourd'hui. 
* FACEBOOK : « Le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule » 

   * FACILE : Se dit d'une femme qui a la moralité sexuelle d'un homme. 
 * GPS : « Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin » 

* GYNECOLOGUE : personne qui travaille là où les autres s'amusent. 

* HARDWARE : partie de l'ordinateur qui reçoit les coups quand le software se 

plante. 

   * INTELLECTUEL : se dit d'un individu capable de penser pendant plus de 

deux heures à autre chose qu'au sexe. 

* MAL DE TETE : contraceptif le plus utilisé par les femmes. 

* MARIAGE : « Partager à deux tous les problèmes que l'on n'aurait jamais eus 

tout seul » 

 



Recueil des Rire et détente 2016 - Page 81 sur 147 
 

La gaffe des cannibales… 

 

Dans une société de services, cinq cannibales viennent d'être embauchés en tant 

que programmeurs.  
Lors de leur arrivée, le directeur leur dit : "Vous pouvez travailler ici, gagner 

beaucoup d'argent et manger dans notre cantine. Mais laissez les autres 
collaborateurs tranquilles."  

Les cannibales promettent de n'embêter personne....  
4 semaines plus tard le directeur revient et leur dit : "Vous travaillez très bien. 

Mais il nous manque une femme de ménage ; est-ce que vous savez ce qu'elle est 
devenue ?"  

Les cannibales répondent tous par la négative et jurent n'avoir rien à voir avec 
cette histoire.  

Dès que le directeur est parti, le chef des cannibales demande : "Quel est le con 
parmi vous qui a mangé la femme de ménage ?"  
Le dernier au fond répond d'une petite voix : "C'est moi".  

Le chef des cannibales : " Pauvre abruti ! Depuis 4 semaines on se nourrit que 
de chefs de service et de chefs de projet, afin que personne ne remarque rien, et 

toi il faut que tu bouffes la femme de ménage !»        
 

Aid al fitr 1437 moubàrak said !... 
 

 

Et bon weekend ! 
mm  
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Rire et détente 150716 

 
Comme dirait l’autre, heureusement qu’on vit dans un monde libre où chacun(e) 

est libre… 
 

…libre de regarder la pièce de théatre qui répond le mieux à ses atentes… 

 

…libre d’élire les honnêtes gens...LELA… 
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…Libre de se prononcer sur les questions de l’heure qui font débat...  

 

…Libre de regarder sa série télévisée préférée ! 
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…libre de s’éclater… 

…libre de son emploi du temps ! 

 

 
 
…libre, tous les jours, de rire et se détendre et s’instruire…  
Pour ça, clic ici  https://mostafamelsa.wordpress.com/ ! 

 
Bon weekend 

mm 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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Rire et détente 220716 

 
Quand « rire » rime avec « pete sec constipé »… !  

 

 
 

Objectivité objective… 
 

Un homme se promène dans un parc à New York. Soudain, il voit un grand 
chien, enragé, attaquant une petite fille de 7 ans. 

Les curieux avaient peur et ne s'approchaient pas. Alors, il sauta sur le chien et 
le tua de ses propres mains. 

Un policier qui a vu la scène arrive en courant et lui dit : Vous êtes un héros ! 
Demain, on lira sur les journaux ; ‘Un courageux New-yorkais sauve la vie 

d'une petite fille'.  
L'homme répond : ' Mais...je ne suis pas de New York ! '  
Et l'autre : Eh bien, ce n'est pas grave, on lira : ' Un courageux Américain 

sauve la vie d'une petite fille'.  
Mais, ...je ne suis pas américain, Monsieur, je suis Arabe.  

Le lendemain, tous les journaux titrent : ' Un Arabe massacre un chien 
américain de race pure, d'une manière Barbare, devant les yeux d'une fille de 7 

ans, horrifiée qui pleurait d'angoisse'  
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Sourires… RB 

 
/ C'’est un braqueur qui arrive dans une banque... 

Il tient tout le monde en respect avec une arme et exige l'accès au coffre-fort. 
Il ressort quelques instants plus tard avec plusieurs sacs de billets. 

Il regarde alors un client droit dans les yeux et lui demande : - "Tu as vu 
quelque chose ?" 

Le client répond :- "Oui, vous avez.... 
Il n'a pas le temps de finir sa phrase qu'il est abattu d'une balle entre les deux 

yeux. 
Le malfaiteur regarde le client à côté de lui droit dans les yeux, et lui repose la 

même question : - "Et toi, tu as vu quelque chose ?" 
Le client répond : - "Moi, non. Mais ma femme, elle, a tout vu !'' 

 
/ Dilemme… 
              

 
 
/ Un matin d'hiver un couple belge écoute la radio… 

   
Avant de se lever ils entendent :- Nous annonçons 10 cm de neige aujourd'hui 

alors veuillez mettre vos voitures du côté pair de la rue pour le déneigement !" 
La femme se lève, s'habille précipitamment et va placer l'auto du côté pair. 

Le lendemain, ils écoutent encore la radio qui dit : Nous annonçons 15 cm de 
neige aujourd'hui alors veuillez mettre vos voitures du côté impair de la rue 

pour le déneigement !" 
La femme se lève, se dépêche et va placer l'auto du côté impair. 

Le lendemain, ils écoutent encore la radio :- "Nous annonçons 30 cm de neige 
aujourd'hui alors veuillez mettre vos voitures ...krrrrrrhhhrrrrr...bbzzz... " 
Et une panne d'électricité interrompt l'émission. 

La femme perplexe regarde son mari et lui dit : -Qu'est-ce que je vais faire, il 
n'a pas dit de quel côté mettre l'auto ?" 

L'homme la regarde et lui dit alors, avec beaucoup de compassion,... mais alors 
avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion :  

« Et Pourquoi tu ne la laisserais pas dans le garage aujourd'hui ? » 
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De la définition d’un problème…RB 

 

 
 

Progéniture ingrate… 

 

Allez ! 

Bon weekend ! 
mm  
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Sourires…RB 
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Trous du cul…MS
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Céder…RB 

 

 
 

PETIT LEXIQUE…3/4… 

 

   * NYMPHOMANE : terme utilisé par certains hommes pour désigner une   
femme qui a envie de faire l'amour plus souvent qu'eux. 

   * ORTHODONTISTE : Magicien qui vous met dans la bouche, une partie de   
ce qu'il vous retire des poches. 

* PARENTS : « Deux personnes qui t'apprennent à marcher et à parler pour 
ensuite te dire de t'asseoir et de fermer ta gueule » 

   * PARLEMENT : Nom étrange formé des verbes "parler" et "mentir". 
   * PESSIMISTE : optimiste qui a l'expérience. 

   * PROGRAMMEUR : personne qui résout, de manière incompréhensible, un   
problème que tu ignorais avoir. 
   * PROGRES : Doctrine qui consiste à compliquer ce qui est simple. 

   * PSYCHOLOGUE : c'est celui qui regarde les autres quand une jolie femme 
entre dans une pièce. 

 
Les Accros du Boulot...  

 
Un accro du boulot n'a pas de chambre... Il a un bureau !  

Un Accro du boulot n'a pas d'amis... Il a des contacts !  
Un accro du boulot n'a pas de vie personnelle............ Il a une carrière !  

Un accro du boulot n'a pas de rêves... Il a des projets !  
Un accro du boulot ne fait pas de rencontres... Il a des réunions !  

Un accro du boulot ne navigue pas sur Internet... Il fait des recherches !  
Un accro de boulot ne connaît pas le dimanche... Il fait des extras !  

Mais enfin, soyez tranquille : Un accro du boulot ne perd pas son temps à lire 
ce genre de mail...  
 
Bon weekend ! 
mm  
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Rire et détente 050816 

 
Le test de la banane… 

 
Prends ton temps avant de répondre,...  

Près d'un cocotier, il y avait quatre animaux : 
 

 Un 

Lion 

 un 

Chimpanzé  une 

Girafe 

 un 

écureuil 

 

Ils décidèrent de faire une compétition.  
Lequel serait le plus rapide à aller chercher une banane tout en haut de 

l'arbre...   
À ton avis, qui va gagner ?   

Réfléchis bien.  Tu as 30 secondes...  
 

…Réponse en page 3/3... 
 
Opinion… 
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PETIT LEXIQUE…4/4 suite et fin ! 

 
   * REVEIL-MATIN : Instrument inventé pour réveiller les gens qui n'ont   pas 

de jeunes enfants. 
* ROULEAU (être au bout du) :« Situation très peu confortable, surtout quand 

on est aux toilettes » 
   * SARDINE : Petit poisson sans tête qui vit dans l'huile. 

* SECRET : Information que l'on ne communique qu'à une seule personne à la 
fois. 

   * SNOBISME : Action de s'acheter des choses qu'on n'aime pas avec de   
l'argent qu'on n'a pas dans le but d'impressionner des gens qu'on   n'aime pas.  

   * SYNONYME : Mot à écrire à la place de celui dont on n'est pas certain de 
l'orthographe. 

   * TRAVAIL D'EQUIPE : C'est la possibilité de faire endosser les fautes aux 
autres. 
   * VEDETTE : Personne qui travaille dur toute sa vie pour être connue, et qui 

porte ensuite de grosses lunettes noires pour ne pas être   reconnue. 
 
Scientifique vs religieux… 

 

“Le scientifique lira des centaines de livres au cours de sa vie et 

restera persuadé qu'il lui reste beaucoup à apprendre. 

Un religieux n'en lira qu'un et sera persuadé d'avoir tout compris.” 
 

L’argent… 
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Peur bleue… 

 
 
Test : Réponse ! 

 

 
Si ta réponse est :   

 
Lion = tu n'es pas dans la course 

 
Chimpanzé = tu ne comprends rien   

 
Girafe = tu es complètement à côté  

 
Écureuil = tu es un cas désespéré  

 
IL N'Y A PAS DE BANANES SUR 

UN COCOTIER ! 

 

 
 

 

Allez ! Sans rancune ! Et Bon weekend !  

 
Et n’oublie pas, pour rire et te détendre et aussi pour t’instruire, clic ici                   

https://mostafamelsa.wordpress.com/ ! 
Ça fait passer de bonnes vacances que je te souhaite très bonnes ! 

 

Bonnes vacances ! 
MM 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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1969-2011. C’était le bon temps ! 

    

Achat de lait, de beurre et d’œufs  
 

1969 : Tu vas chercher du lait chez le crémier, qui te dit bonjour, avec ton 
bidon en alu, et tu prends du beurre, fait avec du lait de vache, coupé à la 

motte. Puis tu demandes une douzaine d’œufs qu'il sort d'un grand compotier en 
verre. Tu paies avec le sourire de la crémière, et tu sors sous un grand soleil. Le 

tout a demandé 10 minutes.  
2011 : Tu prends le caddie de merde dont une roue est coincée et qui le fait 

aller dans tous les sens sauf celui que tu veux, tu passes par la porte qui devrait 
tourner mais qui est arrêtée par ce qu'un benêt l'a poussée, puis tu cherches le 

rayon crèmerie où tu te les gèles, pour choisir parmi 12 marques le beurre qui 
devrait être fait à base, de lait de la communauté.  
Et tu cherches la date limite...  

Pour le lait, tu dois choisir : avec des vitamines, bio, allégé, très allégé, 
nourrissons, enfants, malades, ou mieux en promo avec la date dessus et la 

composition...  
Pour les œufs, tu cherches la date de la ponte, le nom de la société et surtout tu 

vérifies qu'aucun œuf n'est fêlé ou cassé, et paf ! tu te mets plein de jaune sur le 
pantalon !  

Tu fais la queue à la caisse, la grosse dame devant toi a pris un article en 
promo qui n'a pas de code barre... alors tu attends, et tu attends..., puis toujours 

avec ce foutu caddie de merde, tu sors pour chercher ton véhicule sous la pluie, 
tu ne le retrouves pas car tu as oublié le N° de l'allée.... Enfin, après avoir 

chargé la voiture, il faut reporter l'engin pourri  
et là, tu vas t'apercevoir qu'il est impossible de récupérer ta pièce de 1 euro..., 
tu reviens à ta voiture sous la pluie qui a redoublé... Cela fait plus d'une heure 

que tu es parti.  
 

Voyage en avion.  
 

1969 : Tu voyages dans un avion d’une compagnie nationale, on te donne à 
manger et t'invite à boire ce que tu veux, le tout, servi par de belles hôtesses de 

l'air, et ton siège est tellement large qu'on peut s'assoir à deux.  
2011 : Tu entres dans l'avion en continuant d'attacher ton ceinturon qu'on t'a 

fait retirer à la douane, pour passer le contrôle. Tu t'assois sur ton siège, et si tu 
éternues un peu trop fort, tu mets un coup de coude à ton voisin, si tu as soif, le 

steward t'apporte la carte et les prix sont ahurissants.  
 

Comme dit l'autre : On vit une époque vraiment formidable !  
A diffuser à vos proches et amis, si vous pensez que cela est bien vrai.  
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Dissertation… MCH 

Examen terminal à l’université Catholique de Louvain. 
Sujet : « Faites une phrase, la plus courte possible avec les 3 sujets suivants : 

 
1. Religion 

2. Sexualité 
3. Mystère 

 
Une étudiante a obtenu 20/20 

Sa réponse était : « Mon Dieu ! Je suis enceinte ! Mais de qui ? » 
 

Merci de faire vos courses chez Auchan…   TO 

 

Un jour, à la cafétéria, Joe dit à René : « Mon coude me fait mal à mourir ».  
Je crois que je vais devoir aller consulter mon médecin.  
 

Écoute, chez Auchan il y a un comptoir pour les diagnostics. 
Tu n'as qu'à fournir un échantillon d'urine, plus 10 euros et voilà. C'est pas mal, 

plus vite et moins cher que chez le docteur. 
Puis, Joe se rend chez Auchan et dépose son échantillon d'urine, son argent, et 

il attend le résultat. 
Trente secondes plus tard, l'ordinateur imprime le résultat :  

1. Vous avez un « Tennis Elbow » : (Épicondylite).  
2. Trempez votre coude dans de l'eau tiède, et évitez les travaux lourds.         

3. Tout ira mieux dans environ deux semaines.    
« Merci de faire vos courses chez Auchan ! »    

          
Joe se demande comment un ordinateur peut être aussi fort. 
Alors, il apporte un échantillon d'eau du robinet, il mélange les urines de son 

chien, sa femme, sa fille et un peu de son sperme. 
Il se rend chez Auchan encore une fois, dépose l'échantillon, son argent, et 

attend le résultat. 
Au bout de trente secondes, l'ordinateur imprime ce qui suit :          

1. L'eau de votre robinet est trop dure. Achetez un adoucisseur d'eau.(Rangée 9)       
2. Votre chien a des puces. Lavez-le avec un shampooing contre les puces.  

(Rangée 7)        
3. Votre fille a des problèmes avec la cocaïne. Faites-la entrer en 

désintoxication.         
4. Votre femme attend des jumeaux et vous n'êtes pas le père. Trouvez-vous un 

avocat. 
5. Si vous n'arrêtez pas de vous masturber, votre coude ne guérira jamais.    

« Merci de faire vos courses chez Auchan ! » 
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Sourires… 

 
 

 
 

 
 
Bon weekend ! 

mm 
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Rire et détente 020916 

 

/ Une dame très âgée, qui se déplace en prenant appui sur une canne monte 

dans un bus bondé…  
   Nous sommes en 2015, donc personne ne cède sa place. 

   Elle tient difficilement debout et à l' occasion d'un arrêt un peu brutal de 
l'autobus, sa canne dérape sur le sol et elle s'étale de tout son long. 

   Bien assis sur son siège, un petit gamin d'environ dix ans la regarde et dit : 
   Vous savez Madame, si vous aviez mis un petit bout de caoutchouc au bout, 

vous ne seriez pas tombée ! 
   La vieille dame, très en colère, lui répond : - Et si ton père avait fait la même 

chose il y a dix ans, j'aurais eu un siège libre aujourd'hui... p’tit con ! 
 

/ Des bienfaits du voile intégral !... FZ 
 

 

TRADUCTION 

LUI : Dieu nous aime Rabia ! Allah est le plus grand ! 
ELLE : Abdullah mon amour éternel, Dieu nous aime ! Mon mari vient juste de 

passer devant nous... et il ne m'a pas reconnue ! 
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/ Citations… 

 
 

/ Si tu votes, vote utile !... 
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1969-2011. C’était le bon temps ! 
Ça se passe en France, mais c’est tout-à-fait transposable ici … 
 

/ Jean tombe pendant une course à pied. Il se blesse au genou et pleure. Sa prof Jocelyne le 
rejoint, le prend dans ses bras pour le réconforter.  

 
1969 : En deux minutes, Jean va beaucoup mieux et continue la course.  
2011 : Jocelyne est accusée de perversion sur mineur et se retrouve au chômage, elle écopera 

de 3 ans de prison avec sursis. Jean va de thérapie en thérapie pendant 5 ans. Ses parents 
demandent des dommages et intérêts à l'école pour négligence et à la prof pour traumatisme 

émotionnel. Ils gagnent les deux procès. La prof, au chômage est endettée, se suicide en se 
jetant d'en haut d'un immeuble. Plus tard, Jean succombera à une overdose au fond d'un 
squat ! 

 
/ Dominique et Marc se disputent. Ils se flanquent quelques coups de poing après la classe.  

 
1969 : Les autres les encouragent, Marc gagne.  
Ils se serrent la main et ils sont copains pour toute la vie.  

2011 : L'école ferme. FR3 proclame la violence scolaire, relayée par TF1 au journal de 20 
heures. Le lendemain, Le Parisien et France Soir en font leur première page et écrivent 5 

colonnes sur l'affaire.  
 
/ Michel doit aller dans la forêt après la classe. Il montre son couteau à Jean avec lequel il 

pense se fabriquer un lance-pierre.  
 
1969 : Le directeur voit son couteau et lui demande où il l'a acheté pour aller s'en acheter un 

pareil.  
2011 : L'école ferme, on appelle la gendarmerie, on emmène Michel en préventive.  

TF1 présente le cas aux informations en direct depuis la porte de l'école.  
 
/ Discipline scolaire.  

 
1969 : Tu fais une bêtise en classe, Le prof t'en colle deux. En arrivant chez toi, ton père t'en 

recolle deux autres.  
2011 : Tu fais une bêtise, le prof te demande pardon. Ton père t'achète une console de jeux et 
va casser la gueule au prof. !  

 
Éric casse le pare-brise d'une voiture du quartier. Son père sort le ceinturon et lui fait 

comprendre la vie.  
 
1969 : Éric fera plus attention la prochaine fois, grandit normalement, fait des études, va à la 

fac et devient un excellent homme d'affaires.  
2011 : La police arrête le père d’Éric pour maltraitance sur un mineur. Éric rejoint une 

bande de délinquants. Le psy arrive à convaincre sa s½ur que son père abusait d'elle et le 
fait mettre en prison.  
 

Comme dit l'autre : On vit une époque vraiment formidable !  
 

Bon weekend ! 
MM 
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Voici quelques perles, en bon Français, dans des rapports de gendarmes...! 

   
- C'est alors que le suspect a eu l'audace de s'endormir pendant que nous l'interrogions. 

- Interrogé par nos soins, l'homme a alors menacé de nous répondre si on continuait à 
l'interroger...  

- Le garçon de café était une femme...  
 
- L'homme nous raconta toute la vérité qui n'était qu'un tissu de mensonges. 

- Le prévenu a attendu d'avoir fini son repas pour commencer une grève de la faim. 
- L'homme attendait l'autobus d'un œil suspect...  

 
- Face à face avec son adversaire, l'homme le prit en traître par derrière...  
- Le suspect nous a alors menacés en fronçant les sourcils...  

- Le cadavre de l'homme qui nous a été présenté correspondait bien à la description de la 
femme qui avait été vue par les différents témoins. 

 
- L'homme avait tenté de forcer toutes les issues de la femme sans parvenir à s'y introduire.  
- Seule l'autopsie pourra dire si l'homme est encore vivant...  

- Non seulement la mère n'est pas morte comme le prétendent ses enfants, mais il a même été 
prouvé qu'elle est en vie.  
 

- Dès que l'homme fut abattu, nous avons pu procéder à son interrogatoire.  
- L'assassinat avait donc bien le crime pour seule et unique raison.  

- On ignore les raisons qui ont poussé le désespéré à se faire assassiner...  
 
- La femme ayant été décapitée, il nous a été impossible jusqu'à présent de mettre un nom sur 

son visage. 
- Aucun dégât n'est à déplorer à l'exception de la seule et unique victime. 

- Le choc fut sans gravité même s'il fallut déplorer deux morts...  
 
- Seuls quelques dégâts matériels furent notés sur le cadavre...  

- Le policier put frapper son agresseur à la tête sans difficulté, son arme étant parfaitement 
réglementaire.  

- L'homme ne semblait pas avoir prévu son meurtre avec préméditation...  
 
- Un violent coup sur la tête semblait indiquer une mort naturelle...  

- Après identification, le corps fut rendu à sa famille dont personne n'a pu retrouver la trace.  
- Le défunt confirma que son meurtrier avait bien agi seul.  

 
- Malgré son mariage et ses quatre enfants, l'homme vivait comme un veuf éploré...  
- Grièvement blessée, la vitrine s'effondra en morceaux...  

- La mer était sa terre natale...  
 

- Le trio des voleurs était composé de quatre hommes d'origine africaine...  
- Le suspect étant sans domicile fixe, les policiers purent le cueillir quand il sortit enfin de 
chez lui.  

- L'homme qui avait dérobé les miches s'en prit ensuite à celles de la boulangère...  
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Le premier divorce aux USA directement lié aux attaques du 11 Septembre !  

  
C'est un type qui travaille dans un bureau au 103ème étage du World Trade 

Center. Mais au moment des attaques, il n'était pas au bureau, il était dans 
l'appartement de sa copine avec qui il a passé presque toute la matinée. Il avait 

gardé le téléphone éteint. Dès qu'il ralluma son portable vers 11h, il commença 
immédiatement à sonner ; c’était sa femme qui lui demanda avec un ton 

hystérique :" tu n'as rien ? Où es-tu ?". Intrigué il répondit :» Mais où veux-tu 
que je sois ?  Je suis au bureau bien sûr !» 

 
Santé ! 

 
 
C'est un type qui dit à un de ces copains : "Je vais divorcer". 

- Ah bon ? 
- Oui. Tu supporterais toi, d'être avec quelqu'un qui boit, qui fume et qui rentre 

à n'importe quelle heure ? 
- Non ! 

- Et bien, ma femme non plus. 
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Botox… ! 

Une femme d'âge mûr a une crise cardiaque et se retrouve à l'hôpital.  
Etendue sur la table d'opération, proche de la mort, elle voit un ange et lui 

demande : ' Mon heure est-elle arrivée ? ' 
L'ange lui répond : ' Non, il te reste 43 ans, 2 mois et 8 jours. ' 

A son réveil, elle décide de demeurer à l'hôpital, de se faire remonter le visage, 
faire une liposuccion, injecter du collagène dans les lèvres, faire refaire les 

seins et tout le reste…  
Comme elle devait encore vivre longtemps, cela en valait la peine ! 

Après sa dernière opération, elle sort de l'hôpital, traverse la rue, et se fait 
écraser par un camion. 
Arrivée au ciel elle demande furieuse : 'C'est quoi ce bordel, Il me semble que je 

devais vivre encore 40 ans et plus ! Pourquoi ne m'avez-vous pas fait éviter la 
trajectoire de ce camion ? ' 

L'ange répond :' Oh putain ! J’t'avais pas reconnue ! ' 
Moralité : restez naturelles les filles ! 

 
Allez ! Sans rancune !  

Bon weekend ! Et Aïd Al Adha 1437 moubàrak saïd ! 
MM 
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Des cambrioleurs braquent une banque d’une petite ville… RB 

L’un d’eux crie : - «Plus personne ne bouge ! L’argent appartient à la banque. 
Vos vies vous appartiennent». 

Immédiatement, toutes les personnes présentes se couchent sur le sol, 
calmement et sans aucune panique. 

Ceci est un exemple de la façon dont le bon choix des mots d’un énoncé peut 
conduire toute personne à modifier sa vision du monde. 

  
L’une des femmes est allongée sur le sol dans une pose provocante.  

L’un des voleurs s’approche d'elle et lui dit : - «Madame, ceci est un 
cambriolage, ce n’est pas un viol. Veuillez s’il vous plaît vous comporter de 

façon appropriée». 
Ceci est un exemple de la façon de se conduire professionnellement et de se 
focaliser sur son objectif. 

 
Alors qu’ils fuient la banque, le plus jeune voleur, diplômé universitaire, dit au 

plus vieux, qui avait au mieux fréquenté l’école primaire :  
- «Hé, nous devrions peut-être compter combien nous avons volé ?». 

Le vieux lui répond : - «Ne sois pas stupide, on a un gros paquet d’argent et il 
suffit d’attendre les prochaines infos à la télé pour savoir combien on a volé». 

Ceci démontre que l’expérience est plus importante qu’un diplôme universitaire.  
  

Après le braquage, le directeur de la banque dit à son comptable :  
- «Il faut appeler la police et leur dire combien on nous a dérobé». 

- «Attendez », lui dit le comptable, avant de l'appeler, ajoutons-y tout ce que 
nous avons pris pour nous-mêmes au cours des derniers mois ainsi que les 
divers petits détournements et déclarons que le tout nous a été volé». 

 Ceci est un exemple de la façon de tirer avantage d’une opportunité. 
  

Le lendemain, on apprend par les infos que le montant volé à la banque est de 
trois millions d'euros.  

Les voleurs se mettent alors à compter leur butin et n'en trouvent qu’un, ce qui 
les fait râler : - «Nous avons risqué nos vies pour un million d'euros alors que la 

direction de la banque en a dérobé deux sans le moindre risque. Nous devrions 
peut-être apprendre comment fonctionne le système plutôt que de rester de bêtes 

voleurs». 
Ceci démontre que le savoir peut être plus efficace que la brutalité. 

  
Moralité : 

AVEC UN REVOLVER, ON PEUT VOLER UNE BANQUE,  
A L'AIDE D'UNE BANQUE, ON PEUT VOLER TOUT LE MONDE... 
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Scène vue sur un marché de moutons avant l’Aïd !... 

 

 

 

 
Traduction : 

 

Putain du 
grand-père de 

ton père ! 
 

Moi, un 
mouton qui 

vaut 
(seulement) 

2000 
dirhams ? 

 

 
Scène vue le jour de l’Aïd chez une famille (modeste) recevant des invités… 

Tout y est : chargeurs et code wifi ! 
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Folie folle…ou folle folie ?!... 
 

Le directeur de l'hôpital psychiatrique rend visite à un nouvel arrivant : « Alors 

cher monsieur, pourquoi êtes-vous parmi nous ?  
Quelle est la raison de votre séjour ? » 

Et le gars lui répond : « Eh bien, tout a commencé quand je me suis marié...  
J'ai épousé une veuve qui avait une fille de 25 ans qui est donc devenue ma 

belle-fille. 
Un beau jour que mon père venait nous rendre visite, voilà-t-y pas qu'il tombe 

amoureux de ma belle-fille. Peu de temps après, ils se marient. 
Du coup, ma belle-fille devient ma belle-mère. 

Quelques temps plus tard, ma femme me fait un fils qui devient illico le beau-
frère de mon père puisqu'il est le demi-frère de ma belle-fille qui, elle-même, est 
la femme de mon père (et donc ma belle-mère).  

Maintenant, mon tout jeune fils est aussi devenu le demi-frère de ma belle-mère, 
et il est donc un peu mon oncle... 

Ma femme est aussi ma belle-grand-mère puisqu'elle est la mère de ma belle-
mère.... 

Et n'oubliez pas que ma belle-mère est aussi ma belle-fille... 
Et si on cherche encore plus loin, on voit que je suis l'époux de ma belle-grand-

mère, et donc que je suis non seulement le petit-fils de ma femme, son mari, mais 
aussi mon propre grand-père... 

Vous comprenez pourquoi je suis ici maintenant ?» 
 

Amours conjugales… 

 
/ Dimanche, 6 heures du matin, comme tous les dimanche, un homme se lève sans faire de 

bruit pour ne pas réveiller son épouse. Il prend son sac de golf dans sa voiture et s'en va. 
Après son arrivée sur le parcours, il se met à tomber des trombes d'eau.  

Sa matinée est fichue. Il décide donc de rentrer chez lui. Il se déshabille sans faire de bruit, se 
recouche doucement tout près de son épouse et lui chuchote à l’oreille : - Il pleut comme 
vache qui pisse.  

Et sa femme lui répond : - Quand je pense que l'autre con est en train de jouer au golf... 

 
/ C'est un couple en train de faire l'amour.   
 - Dis donc chérie, ton mari, il ne va pas bientôt rentrer ? Parce que je   n'aimerais pas le 
croiser. C'est quand même mon meilleur ami...  

- T'inquiète pas, il ne rentre pas avant une heure. 
Le téléphone sonne.  

La femme répond : - Oui Bonjour mon chéri. Bien mon chéri, d'accord mon chéri. A tout à   
l'heure mon chéri. 
Puis, elle se tourne vers son amant : - C'était mon mari, on a une heure de plus. Il est en train 

de terminer une partie de billard avec toi. 

 

Bon weekend ! 
MM 
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Pensées… 
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Coupe de m…RB 
 
Une dame est en train de se faire coiffer. Pour tuer le temps, pendant la coupe, la coiffeuse 
entame la conversation : - Vous avez prévu quelque chose pour les vacances ? 
- Oui, on part à Rome avec mon mari 
- Quelle idée ! C'est sale, ça pue, c'est moche ! Et vous y allez comment ? 
- En avion avec ALITALIA. 
- Quelle idée ! Ils sont toujours en retard, le service est minable, il y a une hôtesse pour 100 
passagers... Et vous descendez où ? 

- À l'hôtel Astoria. 
- Quelle idée ! C'est surfait, le service n'est plus ce qu'il était, c'est hors de prix, ça sent le 

moisi, le personnel est nul… Et vous avez prévu quoi ? 
- On va visiter la Ville Éternelle, puis surtout le Vatican. 

- Quelle idée ! Vous verrez le palais, certes, mais c'est un miracle si vous apercevez le Pape à 
son balcon, et de là où vous serez, vous verrez une tache blanche dans le meilleur des cas. 

Le mois suivant, la dame retourne faire rafraichir sa coupe. La coiffeuse qui la reconnait 
entame la conversation : - C'est bien vous qui êtes allée à Rome ? 

- Oui 
- Alors, c'était comment ? Pas trop déçue ? 
- Franchement non ! Bien au contraire 
- Ah bon ? 
- Déjà, l’avion : service parfait, personnel aux petits soins : on n'a pas senti qu'on décollait, ni 
même qu'on atterrissait, on y était déjà. 
- ça alors ... Et l'hôtel ? 
- Fabuleux : il venait d'être refait à neuf, le personnel était charmant, 
et pour fêter la rénovation ils nous ont offert 2 jours de plus! 

- Eh bien, vous avez eu de la chance ! Et le Vatican ? 
- On a eu droit via l'hôtel à une visite de l'intérieur du Palais. 

- Ben vous êtes vernis ! Et le Pape au balcon, vous l'avez aperçu ? 
- Mieux encore ! À la fin de la visite, son secrétaire personnel nous a interpellés, mon mari et 

moi et nous a dit que Sa Sainteté avait décidé de proposer un entretien privé à un couple 
chaque jour. C'est sur nous que c’est tombé ! 

- Incroyable, et comment ça s'est passé ? 
- On a eu un entretien privé de 30 minutes en tête à tête. Je me suis agenouillée pour lui 

baiser la main selon le protocole... 
- ça alors ! Et ensuite ? 
- Il m'a gentiment passé la main sur la tête. 
- Et que vous a-t-il dit ? 
- Il a juste dit : - Mais qui vous a fait cette coupe de merde ? 
 
Merci papa…AB 

 
C’est la fin de la messe... et le curé vient saluer les personnes à la sortie de l'église.         

Un petit garçon s'approche... et le curé l'entraine à part pour lui dire : Écoute Jojo... Tu 
viens à la messe et tu communies tous les dimanches, c'est très bien. Et je sais que tu es un 

garçon très bien élevé par ta mère. Mais quand je te donne l'hostie, putain de merde... 
évite de me dire : « Merci papa» ! 
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Amour conjugal 
 

 
 
 

 
 
Bon weekend 

MM 
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Flamands roses …et…Wallons noirs… RB, ASH & TO 

 
Au poste frontière belge il y a deux douaniers qui discutent pour passer le temps 

en attendant quelqu’un à contrôler . . . éventuellement… 
Un véhicule s’approche et un des deux douaniers fait deux pas vers le poste de 

contrôle, et aperçoit un noir au volant d’une voiture immatriculée en Belgique.  
  Il fait signe au noir de s’arrêter et lui demande ses papiers.  

  En examinant les papiers du noir, il prend un petit air satisfait et dit : « hé bien 
d’où viennent ces papiers ? » 

  « De la maison communale», lui répond le black un peu courroucé. 
  « Dites mon garçon, on ne me la fait pas à moi ! Sur vos papiers il y a d’écrit 

que vous êtes Belge ». 
  « Oui Monsieur, je suis Belge ». 
  « Arrêtez de vous foutre de moi, je vois bien que vous êtes noir ». 

  « Parfaitement Monsieur, je suis Belge et je suis noir » dis le gars de plus en 
plus en plus énervé ». 

  « C’est ça oui mon garçon et je dois vous croire ? ». 
  « Mais oui enfin puisque je vous le dis », presque en criant le type dit haut et 

clair « je suis noir, je suis Belge et je suis Wallon ». 
  Il y a tant de conviction dans les propos de ce brave type que pris d’un doute le 

douanier va voir son collègue et lui demande : « tu y crois toi qu’il y a des 
Belges Wallons et noirs ? » 

  « Tu sais » dit l’autre douanier « il ne faut plus s’étonner de rien, j’ai vu un 
reportage sur ARTE il parait qu’il y a des Flamands roses…. alors des Wallons 

noirs… » 
 
Qui dit mieux et qui fait mieux ?!... 

 

  



Recueil des Rire et détente 2016 - Page 110 sur 147 
 

Le progrès en marche… 

 
…moins vite coté  sport fitness)… 

  
 

…beaucoup plus vite côté école… 

 
 

…mais le vrai bonheur reste le vrai bonheur ! 
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Sourires… 

 
C'est une blonde qui envoie un SMS à son chéri :  

"Mon chouchou, tu as oublié ton portable à la maison..." 
  

Un médecin demande à l'une de ses patientes blondes : 
- Pourquoi mettez-vous de l'insecticide dans vos chaussures ? 

- Parce que j'ai des fourmis dans les pieds ! 
 

Pourquoi les blondes utilisent-elles du dentifrice pour laver les pulls ?  
Parce qu'on leur a dit que le dentifrice rafraichit la laine et renforce les mailles. 

       
Un couple court le matin à la fraiche et il fait très froid. 

Passant devant un petit bois la femme dit : «- on s'arrête là et je te fais une 
petite gâterie ? 
Le mari lui répond «- non, pas ce matin ». 

Elle lui dit : «- Ha ! Tu as peur d’avoir une petite quéquette avec ce froid ? » 
Le mari répond : «- Non, j'ai peur que tu claques des dents ». 

 
Un étudiant demande à son professeur : «qu’est-ce qu’un dilemme ?" 

Le professeur répond : "Il n'y a rien de mieux qu'un bon exemple : 
Imaginez mon jeune ami, que vous êtes couché au milieu d'un grand lit avec une 

superbe jeune femme d'un côté, et un homme gay de l'autre. 
A qui allez-vous tourner le dos ?" 

 
Dans son bain un petit garçon de trois ans examine ses testicules. 

- "Maman" demande-t-il « C'est mon cerveau ? » 
- " Pas encore " répondit-elle. 

 

Un homme vient de mourir. 
    Aux funérailles, le curé se répand en éloges pour le défunt : 

- "Un bon mari, un bon chrétien, un père exemplaire... " 
La veuve se penche vers son fils et lui dit à voix basse : 

- "Va donc voir dans le cercueil si c'est bien ton père." 
 

Un couple se promène en ville. 
Au moment de passer devant une bijouterie, la femme demande au mari : 

    - Mon amour, tu ne m'achèterais pas un collier ? 
    - Pourquoi ? T'en as marre de te promener en liberté ? 

  
 Bon weekend et bonne année ! 

MM 
 



Recueil des Rire et détente 2016 - Page 112 sur 147 
 

Rire et détente 071016 

 
Il était une fois un grand Petit homme… 

 

 
Sourires… 
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Burkiki…  
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Signe de tolérance de la part des « fidèles » ou … ?!... 

 

 
 

 
 
Bon weekend ! 

mm 
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L’ours catholique…ASH 

 
Un athée se promenait dans les bois tout en s'extasiant devant la nature :  
« Quels arbres majestueux, quelle puissante rivière, quels beaux animaux! » Se disait-il.  
Comme il marchait le long de la rivière, il entendit un sourd grognement provenant d'un 
buisson à proximité. Il jeta un oeil dans cette direction et vit un énorme grizzly de plus de 2 m 
de haut qui s'apprêtait à le charger. 
Il courut aussi vite qu'il le pouvait dans un petit sentier, regarda par-dessus son épaule 
et réalisa que l'ours le talonnait. Il trébucha et tomba sur le sol. Il roula sur lui-même et 
comme il tentait de se relever, il vit l'ours au-dessus de lui, la patte droite prête à le frapper!  
À cet instant, l'athée s'écria: « Oh, mon Dieu! »  
Le temps s'arrêta, l'ours se figea et la forêt devint silencieuse.  
Une lumière vive apparut près de l'homme et une voix vint du ciel : « Tu as nié mon existence 
durant toutes ces années et attribué la Création à un accident cosmique. Dois-je t'aider à te 
sortir de cette situation ? Crois-tu que je puisse te considérer comme un croyant ? »  
L'athée regarda vers la lumière et répondit humblement : « Je crois qu'il serait hypocrite de 
ma part de vous demander de me considérer comme un bon catholique, mais peut-être 
pourriez vous rendre l'ours ... catholique? »  

« Très bien », dit la voix.  
La lumière s'éteignit, la forêt reprit son chant.  
L'ours descendit sa patte, se pencha la tête et tout benoîtement joignit ses deux pattes 
en murmurant : «Seigneur, bénissez ce repas.» 

 
Grévistes au …boulot !...AB 
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Séquelles de l’Aid… 

 

 
 

Humeur… 
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Sourires… 

 
/ Un jeune parisien à la recherche d’un travail voit cette annonce : 

"Gynécologue cherche préparateur ..." 

« Poste à pourvoir en Région parisienne » 

L'annonce ne précisant pas la nature du travail proposé, il téléphone et on lui 
répond :  

- Il s'agit de préparer la patiente avant qu'elle n'entre dans le cabinet du 
gynécologue. 

Il faut l'aider à retirer ses vêtements, sous-vêtements et lui faire enfiler la blouse 
d'examen. 

Ensuite il faut lui faire la toilette, la raser, et lui passer une mousse 
adoucissante.  

Le salaire mensuel est de 5.000 EUR net. 
Si vous êtes intéressé, vous devez remplir un dossier, puis aller à Lyon avec 
votre dossier ....... 

-  A Lyon ??? !!!! Mais......c'est pas possible .....j'ai vu cette annonce dans les 

offres d'emploi pour Paris ??? 
- C'est exact, mais la file d'attente commence à Lyon !!!...  

 
/ 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 ?» 

Embarrassé, le père s'en tire par une pirouette : «Elles vendent du bonheur.» 
Une fois à la maison, le gamin se dit qu'il en achèterait bien un peu de 
bonheur. 

Il casse sa tirelire, sort de la maison pour aller voir les dames. 
 

Une fois rendu dans la bonne rue, il se dirige vers la première dame, lui tend 
le billet : «Pourriez-vous me donner un peu de bonheur, Madame ?» 

La professionnelle est un peu décontenancée. Elle ramène le gamin chez elle 
et lui prépare 3 tartines avec une bonne couche de Nutella. 

Le gamin rentre chez lui "heureux" où ses parents inquiets lui demandent où 
il était passé. 

Il regarde son père et lui dit qu'il était parti acheter un peu de bonheur auprès 
des dames qu'il lui avait 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 
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Montre moi ta signature, je te dis à quelle CSP tu appartiens… ! LELA 

 

 
          

Une jeune maman qui vient d'accoucher… AB 
L'enfant dans le berceau est tout... Noir ! 

Devant la mine interloquée de son mari, la maman s’explique  : ''Mon amour, Je comprends ta 
surprise, mais vois-tu, je vais t'expliquer pourquoi notre enfant est noir. 

Tu sais que quand j'étais petite, mon père travaillait en Côte-d'Ivoire comme coopérant. Ma 
mère avait choisi une nourrice noire Lili. 

Les gènes de son lait sont passés directement dans mon sang et voilà pourquoi notre enfant 
est noir. " 

- ''Ah bon, c'est pour ça ? 
Le jeune papa va au téléphone annoncer la naissance de l'enfant à sa propre maman. 
- "Oh mon chéri, comme je suis heureuse, est-ce qu'il te ressemble ?" 

- "Je suis l'homme le plus heureux de la terre, mais bon, il est juste heu. Hum, bon à vrai dire, 
il est noir...  Mais j'ai l'explication." Voilà : Est-ce que tu savais que quand ta belle-fille était 
petite, son père travaillait en Côte-d'Ivoire comme coopérant, et sa mère avait choisi LILI, une 
nourrice noire. Les gènes de son lait sont passés dans son sang et voilà pourquoi notre enfant 

est noir."   
- "Ah oui, je comprends", répond la mère. "C'est comme pour toi quand tu étais bébé, je t'ai 

nourri au lait de vache, les gènes ont dû passer dans ton sang et c'est pour ça que tu as des 
cornes !... Grand CON ! 
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Humeur… 

 
/ Clic-clac  

Ils font voir à leur caméra le pays visité sans le voir eux-mêmes !  
De clic-clac en clic-clac, ils passent à côté de l’essentiel !  

L’essentiel pour eux, c’est de ramener, pour les montrer fièrement à leur 
entourage, photos et films qui certifient, comme un diplôme, qu'ils ont bel et 

bien été dans cet endroit-là !  

Endroit… qu’ils sont incapables souvent de situer sur une carte géographique !  
 
/ Atterrissage en douceur  

A peine l’avion atterrit-il qu’ils se lèvent pour chercher leur bagage dans les 

casiers et se précipitent vers l’avant, encombrant le couloir et étouffant les 
quelques passagers qui ont choisi de rester sagement assis.  

Et comme l’ouverture de la porte tarde, ils se mettent à soupirer et à 
psalmodier des invocations où il est question des récompenses qui attendent là-
haut ceux qui font montre de patiente dans ce monde d’ici-bas. ! 
 
Rêvons… ! 
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Amour conjugal !... 

 

 
Bon weekend 

mm  
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JACQUOT …AB 
 

JACQUOT : Bonjour, je voudrais trois douzaines de capotes dans différentes tailles... 
Tout le monde reste perplexe...   

Le pharmacien :  
- Primo : on ne parle pas aussi fort ! 
- Secundo : ce que tu demandes n'est pas pour les enfants ! 

- Tertio : dis à ton papa de faire ce genre de courses lui-même ! 
 

JACQUOT ne se laisse pas démonter : 
- Primo : à l'école, on m'a appris à parler fort et à bien articuler ! 
- Secundo : ce que je veux n'est pas POUR les enfants, mais POUR LES ÉVITER ! 

- Tertio : Papa n'a pas à le savoir : c'est maman qui part au Club Med pour 15 jours !  

    
Dictée…RB 
 

La maîtresse : "Les poules .... sont ...sorties du poulailler ... dès qu'on .... avait 
ouvert .... la porte." 
 Et tous les élèves ont écrit :   "Les poules sont sorties du poulailler. Des cons 

avaient ouvert la porte ! " 
 

A quand des chaussettes déchirées ?…LELA 

 
Traduction : la mode est déjà aux pantalons déchirés et aux chemises déchirées. 

Je voudrais bien savoir quand en viendra-t-on aux chaussettes déchirées ? 
J’en ai plein ! 
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C’était le bon temps !... 

 
Journalisme de m… ou lecteurs de m… ?... 
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Sourires… 

  
/ Quelques citations de Sacha Guitry (en vrac)… ! 

 

 Elle : Tu parles de nous quitter après quinze ans de vie commune ? 

Lui : Je ne vois pas de meilleure raison.  

 Ah que c'est difficile de la quitter... c'est affreux... j'aurais dû l’épouser, 
nous serions séparés depuis longtemps.  

 Vous n'êtes pas fidèle à votre femme ? 

Si, souvent !  

 La fidélité n'est pas une qualité humaine. Non, une qualité dont on ne fait 

bénéficier qu'un seul être à la fois ne saurait être une qualité.  

 La meilleure façon de se venger d'un homme qui vous a pris votre femme, 

c’est de la lui laisser.  

 Son sommeil était de loin ce qu'elle avait de plus profond.  

 Les femmes sont faites pour être mariées et les hommes, célibataires. De 

là vient tout le mal.  

 On entend par "demi-mondaine" une femme qui se donne à un homme sur 

deux.  

 La morphine a été inventée pour que les médecins puissent dormir   

tranquilles.  

 Les femmes n'ont pas d'âge ; quand elles sont jeunes, elles nous 

trompent... quand elles sont vielles, elles ne veulent pas être trompées.  

 Avec tout ce que je sais, on pourrait écrire un livre ; avec tout ce que je 
ne sais pas, on pourrait faire une bibliothèque.  

 Si ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en 

diraient bien davantage. 

 
/ A Londres, un banquier de la City, la cinquantaine sérieuse, très élégant avec 

chapeau melon, parapluie et costume trois pièces sombre, se retrouve à l'arrêt 
du bus en compagnie d'un punk, piercings divers, les cheveux hérissés, rouge, 

vert, jaune, bleu et violet. 
Le gentleman semble regarder le punk d'un air étonné. 
Le punk irrité l'apostrophe : "Vous avez un problème ? Pas étonnant, en vous 

voyant, je me doute que vous n'avez jamais rien fait d'excentrique de votre vie..." 
Le banquier le considère un instant "Détrompez-vous, jeune homme. Une fois 

dans ma jeunesse, aux Indes, j'ai enculé un perroquet. 
Je me demandais si par hasard vous ne seriez pas mon fils." 

 
Bon début de semaine ! 
mm 
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Amours ménagères ... 
 
Un soir, Johanne arrive du travail pour trouver les enfants lavés, une brassée de lessive 
dans la laveuse et l'autre dans la sécheuse. Le souper était sur la cuisinière et la table mise. 
Elle en fut très étonnée ! 
La raison en était que Jean avait lu un article qui mentionnait que les femmes qui travaillent 
à temps plein et qui doivent faire toutes les tâches ménagères étaient trop fatiguées pour 
faire l'amour. La soirée se passa bien et le lendemain, Johanne en fit part à ses compagnes 
de travail. « Nous avons eu un très bon souper. Jean a même nettoyé. Il a aidé les enfants 
pour leurs devoirs, plié les vêtements et les a même rangés. J'ai eu une soirée formidable ». 
« Mais que s'est-il passé après ? »« Oh, c'était parfait aussi. Jean était trop fatigué... » 
 
Une victime des dégâts collatéraux de la MODE se fait justice : « Salope ! Non mais !» 
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Sourires…LELA 

 

 
 

 
 

 
 

Bon weekend ! 

Mm 
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TEST… (Solution en page 3/3) 

 
 

Ceci explique cela !… 
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La même chose svp !... 
 

 
 
Aveu sans détour… 
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Le plombier et le toubib…AB 
 
Le téléphone sonne juste au moment où un plombier sort avec sa fiancée au resto. 
- Bonsoir monsieur le plombier, ici le docteur Dupont, votre médecin. 
- Bonsoir docteur, que puis-je faire pour vous ? 
- Écoutez, mes toilettes sont bouchées, je n'arrive pas à les réparer. Venez chez moi de 
suite ! 
- Mais docteur, nous sommes vendredi soir, j'ai réservé une table au restaurant, j'y vais avec 
ma fiancée. 
- Écoutez ! Quand vous êtes malade et vous me téléphonez, vous ne demandez pas si je 
suis en train de sortir avec ma femme au théâtre. 
Moi, je viens quand vous avez besoin de moi ! 
- Bien sûr docteur, je serai chez vous dans 10 minutes. 
10 minutes passent et le plombier arrive en costume trois pièces noires. Il se dirige 
directement vers les toilettes, jette deux pastilles blanches dans les WC et en les regardant 
mousser dit : 
- Voilà, j'ai mis deux pastilles, je vous en laisse encore 6, mettez en une toutes les 6 heures. 
Observez bien vos toilettes pendant le week-end, et si ça ne s'améliore pas, vous me 
rappelez lundi. 

 
CSP : à quelle Catégorie Socioprofessionnelle Professionnelle tu appartiens ?... 
 

 
 
Solution du teste de la page 1/3 !… 
 

 
Bon week end 
mm 
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Sourires coquins…RB 
 

 
 
 
 
  Le rabbin d'un petit village meurt et, au bout de quelque temps, la congrégation décide que 
la veuve doit se remarier. 
  Compte tenu de la taille du village, il n'y a qu'un seul candidat possible : le boucher cacher. 
  Bien que peu emballée car elle était habituée à vivre avec un intellectuel, la veuve accepte. 
  On célèbre le mariage et, le vendredi soir, après le bain rituel, le nouveau marié dit à l'ex-
veuve : 
  - Ma mère m'a toujours dit qu'au début du Shabbat, on a le devoir de faire l'amour avant 
d'aller à la synagogue. 
  Et ils le font. 
  En revenant du service religieux, le mari dit : 
  - D'après mon père, on a le devoir de faire l'amour avant de dîner. 
  Et ils le font à nouveau. 
  Au moment de se coucher pour dormir, il dit : 
  - Mon grand-père disait qu'on avait le devoir de faire l'amour la nuit du Shabbat. 
  Et ils le font une fois de plus. 
  Ils finissent par s'endormir et le lendemain matin, au réveil, le mari dit : 
  - Ma tante dit qu'un juif pieux commence toujours le jour du Chabat en faisant l'amour. 
  Et ils le font encore une fois. 
  Quelques jours plus tard, l'ex-veuve va au marché et rencontre une amie qui lui dit : 
  - Comment ça se passe avec ton nouveau mari ? 
  - Eh bien écoute... ce n'est pas vraiment un intellectuel... mais il vient d'une excellente 
famille. 
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Enfants de tous pays…LELA 
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Paroles de footballeurs professionnels… RB (Et elles ne sont pas toutes de Ribéry !) 
   
- Il a raison d'aller au PSG ; il double son salaire par 4  
- j'aimerais jouer pour un club italien comme Barcelone    
  - je dois beaucoup à mes parents, surtout à mon père et à ma mère    
  - je peux jouer du pied droit comme du gauche, je suis amphibie    
  - ma sœur attend un enfant, je ne sais pas encore si je vais être tonton ou tata    
- on devait maîtriser le match à 99%, ce sont les 3% restants qui nous ont été fatals  
- 90% du jeu est à moitié mental    
  - ma carrière se dégradait avant que j'effectue un virage à 360 degrés pour repartir de 
l'avant dans la bonne direction    
- on peut résumer ce sport en deux mots : "on ne sait jamais"  
- les gars, vous vous mettez tous en ligne en suivant l'ordre alphabétique par taille  
- formez des duos de trois joueurs puis alignez- vous en cercle    
  - je ne suis pas superstitieux, je fais juste certaines choses parce que j'ai peur que quelque 
chose se passe si je le fais pas    
  - ça ne me gênerait pas qu'on perde tous les matchs tant qu'on gagne le championnat  
    - nous n'avons pas marqué de buts mais le football ce n'est pas marquer, c'est gagner qui 
compte    
  - je suis venu à Nantes il y a dix ans; c'est presque pareil aujourd'hui à part que tout est 
différent  
   - l'Allemagne est une équipe très dure à jouer surtout qu'ils ont 11 internationaux en ce 
moment    
  - Ce soir c'est nous qu'on gagne 
- les gars, aujourd'hui si on gagne pas ou si on fait match nul, surtout on perd pas    
- 56 cartons jaunes dont 5 rouges    
  - il n'y a qu'une seule possibilité : gagner, perdre ou faire match nul    
  - tous les grands pays européens seront représentés : l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, le 
Japon    
  - comment fait-on pour choisir 5 volontaires ?    
  - ils sont arrivés à 17h00 et repartis à 18h15 après 3 heures d'entrainement    
  - j'ai été très surpris lorsque le sélectionneur a frappé à ma sonnette    
  - Vous préférez l'herbe ou l'astroturf* ? -  R : je ne sais pas, je n'ai jamais fumé 
d'astroturf*   (*pelouse synthétique)    
  - Avez-vous visité l’Acropole ?  -  R : je ne me souviens plus du nom de toutes les 
discothèques où je suis allé    
  - Selon vous, qui va gagner l'euro ?  -  R : je vois bien le Brésil  
   

   
Bon weekend 
mm 
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Tout est clair sur la SYRIE…Enfin…presque tout ! 
 
L’Iran soutient Assad, mais les pays du Golfe sont contre Assad. 
Assad est contre les Frères Musulmans. 
 
Les Frères musulmans et Obama sont contre le Général Sissi. 
Mais les pays du Golfe sont pro-Sissi.  
Ce qui veut dire qu’ils sont contre les Frères Musulmans. 
 
L’’Iran est pro-Hamas, mais le Hamas soutient les Frères Musulmans. 
Obama soutient les Frères Musulmans, mais le Hamas est contre les Etats-Unis. 
 
Les pays du Golfe sont pro-Américains. Mais la Turquie est, avec les pays du Golfe, contre 
Assad. Pourtant, la Turquie est pour les Frères Musulmans et contre le Général Sissi. Et le 
général Sissi est soutenu par les pays du Golfe. 
 
La France est avec Obama, donc avec le Hamas et les pays du Golfe, contre Assad. Mais 
cela la met contre la Russie et la Chine qui soutiennent Assad et lui fournissent des armes. 
Et par conséquent, la France est contre Obama, vu qu’elle soutient le Hamas qui est contre 
les Etats-Unis. 
 
Et comme Assad est contre les Frères musulmans, la France est contre l’Iran qui est pro-
Hamas…Bref, l’explication est suffisamment limpide. 
 
P.S. : Vous n’avez rien compris ? Ce n’est pas grave. Car comme le disait l’historien Henry 
LAURENS : « Si vous avez compris quelque chose à la politique au Moyen-Orient, c’est 
qu’on vous a mal expliqué. » 
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Rêves de carrière des enfants d’aujourd’hui…TO… 
 

 
…à quoi rêvaient leurs ainés ?… 
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Amours conjugales… 
 
Maurice revient de chez le médecin qui lui a appris qu'il ne lui reste que 24 heures à vivre. 
Découragé par cette nouvelle, il demande à sa femme la permission de lui faire l'amour. 
Évidemment, elle accepte. 
 
Huit heures plus tard, Maurice regarde sa montre et réalise qu'il ne reste que 16 heures.  
Il se tourne vers sa femme et lui dit : - Chérie, il ne reste que 16 heures, pouvons-nous le 
refaire encore ? 
Et plus tard, au moment d'aller au lit, Maurice remarque que le délai n'est plus que de 8 
heures.  
Il touche l'épaule de sa femme et demande :- Chérie, une dernière fois avant mon départ ? 
- Absolument mon chéri, dit-elle.                                              
 
Puis ils refont l'amour pour la troisième fois. 
L'épouse s'endort après ce troisième épisode.  
Maurice par contre ne peut dormir... 
Il se tourne et se retourne jusqu'à ce qu'il ne lui reste que 4 heures.  
Il tapote l'épaule de sa femme et lui dit : - Chérie, il ne reste que 4 heures, penses-tu qu'on 
pourr... 
Cette fois, son épouse s'assoit, le regarde et lui dit : - « Maurice, tu exagères, moi j'me lève 
demain matin, pas toi ! » 
 

Question piège lors d’un recrutement !... 
 

 
 
Allez ! Sans rancune et Bon week end ! 
Mm 
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CONSULTATION DE CONTROLE…AB 
   

Ce matin-là au petit déjeuner, un médecin et sa femme ont une discussion orageuse. 
En sortant de la maison, le médecin lance à sa femme : En plus, tu es minable au lit ! 

Vers l'heure de midi, le médecin commençe à avoir des remords et décide de 
téléphoner à sa femme pour faire amende honorable. 
Après plusieurs coups de sonnerie, sa femme répond à bout de souffle. 

- Pourquoi as-tu pris autant de temps à répondre, demande le médecin, et pourquoi 
es-tu aussi essoufflée ? 

- J'étais au lit. 
- Qu'est-ce que tu faisais au lit à une heure pareille ? 
- Je demandais l'avis d'un autre médecin… 
 
Juge vs commerce… 
 

 
 
Café…LELA               
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Amours conjugales …  

 
…Oublier… 

 
…Cocu… 

 
 
…Remplaçants… 
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Ça été vérifié récemment, c’est toujours d’actualité… 

 

 
 
Ça aussi, ça été vérifié tout à fait récemment et c’est toujours d’actualité… 

 
 

 
 
Allez, portez-vous bien et 
Bon weekend ! 
Mm 
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Rire et détente 161216 
 

Quelques perles du Bêtisier de la presse Française…ASH…1/3 

 Très gravement brûlée, elle s'est éteinte pendant son transport à l'hôpital.  

 Des trous dans sa culotte laissaient entrevoir une famille pauvre.  

 La conférence sur la constipation sera suivie d'un pot amical. 

 Il abusait de la puissance de son sexe pour frapper son ex-épouse. 

 Ses hémorroïdes l'empêchaient de fermer l'œil. 

 En raison de la chaleur, les musiciens ne porteront que la casquette de l'uniforme. 

 M. Jean C… remercie chaleureusement les personnes qui ont pris part au décès de son 
épouse. 

 Ses dernières paroles furent un silence farouche. 

 Comme il s'agissait d'un sourd, la police dut pour l'interroger avoir recours à l'alphabet 
braille. 

 Ayant débuté comme simple fossoyeur, il a, depuis, fait son trou. 

 

Saint-Bernard…LELA
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Amours conjugales…LELA 

 

 

Un couple corse célèbre son 38ème anniversaire de mariage. Leur tranquillité a toujours été 
le sujet de conversation dans leur village. 
Un journaliste local décide donc de faire un reportage sur ce couple, afin de connaître les 
raisons de ce bonheur. 
  
 - Et bien, ça remonte à notre voyage de noces, explique le mari. 
Nous visitions le Grand Canyon et avons décidé de le traverser à d'os d'âne. 
Nous n'avions pas encore parcouru une grande distance que l'âne de ma femme a trébuché. 
Ma femme, sur un ton tranquille a dit : "Première fois". 
 - Elle a fait se relever l'âne et nous avons continué. 
 Après une courte distance l'âne trébuche de nouveau. Une fois de plus, ma femme, sur un 
ton tranquille, dit :"Seconde fois". 
 - Elle a encore fait se relever l'âne et nous sommes repartis. 
Nous n'avions pas fait la moitié d'un kilomètre que l'âne trébuche pour une 3ème fois. 
 Tranquillement, ma femme a sorti un pistolet de sa bourse et a tiré sur l'âne. 
 - C'est alors que je me suis fâché et que je lui ai dit ce que je pensais de la façon dont elle 
avait traité cette pauvre bête, quand soudain, elle m'a regardé et m'a dit d'une voix tranquille 
: "Première fois". - 
 Depuis ce jour, nous vivons heureux 
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La connasse 

 
Ce matin j'étais sur l'autoroute en route pour le bureau. 
J'ai regardé à gauche et il y avait une femme dans une BMW toute neuve. 
Elle roulait à 160 km/heure et se regardait dans le rétroviseur pendant qu'elle appliquait son 
mascara. 
J'ai détourné le regard quelques secondes et tout à coup, elle était à moitié sur ma voie, 
toujours en train de se maquiller ! Ça m'a fait tellement peur que j'en ai laissé tomber mon 
rasoir électrique, qui a fait tomber le peigne que j'avais dans l'autre main. 
Dans toute cette confusion, j'ai essayé de redresser le volant avec mes genoux, mais mon 
téléphone cellulaire est tombé dans le café que je tenais justement entre mes genoux ; le 
café chaud s'est répandu et m'a brûlé les bijoux de famille, mon téléphone est fichu, et j'ai 
perdu la communication pendant un appel important. 
J'ai failli avoir un accident à cause de cette connasse ! 

 
Chez les m’as-tu-vu…LELA 
 

 
 

Ne vous en faites pas ! ON va faire un benchmark international pour améliorer tout 

ça !…LELA 
 

 
 

En attendant, portez-vous bien ! 
mm 
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Rire et détente 231216 

 

Quelques perles du Bêtisier de la presse Française…ASH…2/3… 

 Détail navrant, cette personne avait déjà été victime l'an dernier d'un accident mortel. 

 Les mosquées sont très nombreuses car les musulmans sont très chrétiens. 

 Tombola de la Société Bayonnaise des Amis des Oiseaux : le numéro 5963 gagne un 
fusil de chasse 

 Le syndicat des inséminateurs fait appel à la vigueur de ses membres. 

 Les kinés se sont massés contre les grilles de la préfecture. 
 Visiblement, la victime a été étranglée à coups de couteau. 

 A Montaigu, la fête du 1er mai aura lieu le 1er mai. 

 Journée du sang : s'inscrire à la boucherie. 

 C'est la foire des veaux et des porcs : venez nombreux ! 
 
Toujours des perles, mais sur le registre des « salopes halal » … 
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Amours conjugales… 
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Image ou réputation ? … 

 

Salut ! 
mm 
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Rire et détente 301216 
 

Amours conjugales… 
 
Caractères sexuels secondaires… 

 

 
 

Cyanure SUR ordonnance ...            
 

Un homme respectable entre dans une pharmacie et se rend au comptoir de la 
pharmacienne.  
Il la regarde droit dans les yeux et lui dit : Je veux acheter du cyanure.  

La pharmacienne lui demande : Mais pourquoi vous faut-il du cyanure ?  
L'homme répond : J'en ai besoin pour empoisonner mon épouse.  

La pharmacienne abasourdie s'exclame : Que Dieu nous protège ! Je ne peux 
pas vous donner du cyanure pour tuer votre épouse, c'est contre la loi !  
Je pourrais perdre ma licence ! On se ferait mettre tous les deux en prison !  

Toutes sortes de mauvaises choses pourraient arriver !  
Absolument pas ! JE NE PEUX PAS VOUS VENDRE DU CYANURE ". 

L'homme cherche dans son attaché case et sort une photo de son épouse au 
lit avec le mari de la pharmacienne.  
La pharmacienne regarde la photo et lui dit : «Je ne savais pas que vous aviez 

une ordonnance... » 
 
Amitiés conjugales… 

 
Amitié féminine : Une femme n'est pas rentrée de toute la nuit à la maison. Le 

lendemain matin, elle raconte à son mari qu'elle a dormi chez une amie. 
Le mari appelle ses 10 meilleures amies. Aucune ne confirme. 
 

Amitié masculine : Un homme n'est pas rentré à la maison de toute la nuit. Le 
lendemain matin, il raconte à sa femme qu'il a dormi chez un ami. 

La femme appelle ses 10 meilleurs amis. 
8 d'entre eux confirment que le mari a dormi chez eux et 2 soutiennent même qu'il 
est encore là. 
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Amitiés tout court… 

         

 
 

Bisous TO…  
 
Un mari en mission à l’ONU envoie ce message à sa femme Violette qui ne travaille 

pas : « Ma chérie, Ce mois-ci, je ne peux pas t’envoyer mon salaire, aussi je t’envoie 
100 bisous. Tu es mon amour, Ton mari qui t'aime. » 

 
Voici la réponse de Violette quelques jours plus tard : « Mon chéri, Merci pour ces 
100 bisous... Je t’envoie le détail des dépenses :  

 

 Le boulanger a accepté 2 bisous sur la bouche pour le pain du mois.  

 Le boucher a accepté 7 bisous sur la bouche (de 45 secondes chacun) pour la 
viande du mois.  

 L'épicier a accepté 5 longs bisous baveux mais ne m'a donné en échange que 5 
boites de sardines à l'huile, aussi ai-je accepté de lui donner plus que des bisous 
pour qu'il me fournisse toute l'épicerie du mois.  

 La pharmacienne a accepté 3 bisous sur la bouche avec mouvements frénétiques 
de la langue pour me fournir ma parapharmacie, j'ignorais qu'elle aimait les 

femmes.  

 Le propriétaire ne m'a pris qu'un bisou, mais m'a gardé dans son lit chez lui toute 

la nuit, il y avait aussi son frère et son cousin (10 bisous chacun si j'ai bien 
compté parce qu'on n'a pas fait que des bisous).  

 Le frigo est tombé en panne, j'ai payé le réparateur avec 3 bisous et plus puisqu'il 

y avait affinité (c'est lui qui me l'a dit). 

 Donc 2 + 7 + 5 + 3 + 20 + 3 = 40 bisous.  

 
S’il te plait, ne t’inquiète pas pour moi, il me reste encore 60 bisous et j’espère 

pouvoir les utiliser pour les autres dépenses du mois.  
Dois-je garder la même budgétisation pour le mois prochain ?  
Je t'envoie un bisou (du coup, j'en ai plus que 59.) » 

 
Violette    
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Pour certains boulots il faut des diplômes … 

 
Un riche industriel s'adresse à un ami ministre (les riches industriels ont tous au moins un 
ami ministre) en ces termes : 
- Mon fils me désespère. Il n'a pas terminé ses études, ne cherche même pas de travail, 
passe tout son temps à boire et à rigoler avec ses copains. 
Ne pourrais-tu pas lui trouver un boulot dans ton ministère ? 
   
- Aucun problème, répond le ministre. Je le nommerai adjoint de mon chef de cabinet, avec 
un traitement de 2.900 euros par mois.  
- Non, non. Ce n'est pas cela que je veux. Il faut qu'il comprenne qu'il faut travailler dans la 
vie et lui inculquer la valeur de l'argent. 
- Ah ? Bon. Je le ferai fonctionnaire en chef, à 2.500 euros par mois. 
- Non, c'est encore trop. Il doit se rendre compte qu'il faut mériter son salaire. 
- Euh... chef de service alors ? 1.900 euros par mois ? 
- Toujours trop. Ce qu'il lui faudrait, c'est une place de petit fonctionnaire, tout en bas de la 
hiérarchie.  
- Alors là, je ne peux rien faire pour toi, répond le Ministre. 
- Mais pourquoi pas ? 
- Pour ce genre de poste, il faut un diplôme ! 

 
Grossesse…, labàs…, ici… 

 

Traduction : Chez nous, dès que les analyses confirment son début de 

grossesse, elle demande une chaise pour faire sa prière assise dessus !  

Allez ! On vous aime quand même ! 

Bon weekend à toutes et à tous et tous mes vœux pour 2017 !  
mm 


