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RIRE ET DETENTE 170217 
 
Amours conjugales…AB 
 
/ Un groupe de femmes se trouvait à un séminaire intitulé "Comment vivre une 
véritable relation amoureuse avec votre mari"  
On leur a posé plusieurs questions :  
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"  
Dans les 10 minutes suivantes, les femmes ont ensuite été invitées à lire à voix 
haute le message reçu en retour.  
 
Voici 11 réponses :  

 
1. C'est qui ?  

2. Hé, la mère de mes enfants, t'es malade ou quoi ?  
3. Oui, je t'aime aussi. Mais qu'est-ce qui ne va pas ?  
4. Je suppose que tu as encore crashé la voiture.  
5. Je ne comprends pas ce que tu dis, message incomplet.  
6. Qu'as-tu encore fait ?  
7. Ne tourne pas autour du pot ! Dis-moi combien tu veux ?  
8. Je rêve ou quoi ?  
9. Si tu ne me dis pas à qui est destiné ce message, ça va barder.  
10. Je pensais que nous étions d'accord et que tu ne boirais plus la journée.  
11. Me dis pas que ta mère vient s'installer chez nous ?  
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Plans de candidats … 
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Etat comateux…  
 
C'est l'histoire d'une petite vieille qui, à la campagne, est sur son lit gravement 
malade. 
  Le médecin de la ville vient la voir et l'ausculte. 
  Le Papy attend dans le séjour. 
  Le médecin sort après de très longues minutes et lui dit : 
  - Votre femme est dans un état comateux ! 
  Le Papy, qui n'a pas bien compris, retourne dans la chambre. 
  La mamy lui demande : 
  - Qu'ek ksé ti qui l'a dit l'docteu à mon sujet ? 
  - Oh ché pas trop... Il a dit k't'es dans un état comme ma queue... 
  Et la mamy d'un ton désolé : 
  - Nom di dju, nom di dju..., ben ch'uis pas prête d'me l'vée alors ! 
 
Récompenses du sang donné… 
 

 
 
Bon weekend ! 
Mm 


