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RIRE ET DETENTE 270117 

 
Sourires… 

 
/ Un prof dit à ses élèves : - Les hommes intelligents sont toujours dans le doute. 
Seuls les imbéciles sont constamment affirmatifs. 

- Vous en êtes certain, demande une élève. 
- Sûr et certain ! 

                         
/ Un homme et sa femme rentrent des courses.  
La femme dit à son mari qui est déjà en train de partir : - Hé, mais attends ! Tu vas 

où comme ça ? 
  - Chez des amis pourquoi ? 

  - Mais il faut encore ranger les courses ! 
  - Pourquoi ranger si on va devoir les sortir après pour manger ? 
  - Ah, c'est bien une excuse d'homme ça ! "Pourquoi repasser si ça se froisse à  

  nouveau, pourquoi nettoyer si on va salir? 
  Et là, l'homme répond : - Pourquoi discuter si ça ne va rien changer ? 

 
Amours végétales…LEA 
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Amours conjugales… 

 
 
/ Dimanche 6 heures du matin, l'homme se lève sans faire de bruit pour ne pas 

réveiller son épouse. Il charge son VTT dans la voiture, et s'en va. 
Arrivé sur le parcours il se met à tomber des trombes d'eau. 
Sa matinée est foutue, il décide 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 elle de lui répondre : Quand je pense que l'autre con est en train de pédaler... 
    
/ Une dame va renouveler son passeport. 

- Combien d'enfants avez-vous ? 
- 10 

- Et leurs prénoms 
- Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard 
et Bernard. 

- Ils s'appellent tous Bernard ? Comment vous faites pour les appeler quand ils 
jouent tous dehors, par exemple ? 

-Très simple, je crie Bernard et ils rentrent tous. 
- Et si vous voulez qu'ils passent à table ? 
- Pareil. Je crie Bernard et tous se mettent à table. 

- Mais, et si vous voulez parler particulièrement avec l'un d'entre eux comment vous 
faites ? 

- Ah ! Dans ce cas-là je l'appelle par son nom de famille... 
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Avant, Il venait prier en babouches … On les lui volait chaque fois !...LEA 

 

 
 

Allez ! Trêve de commentaires ! 
Et bon weekend ! 
mm 


