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/ Le fils : "Est-ce vrai papa ? J'ai entendu dire que dans certaines régions d'Afrique 
un homme ne connaît pas sa femme avant de l'épouser."  
Le Père : "C'est vrai dans tous les pays du monde, mon fils ...." 
 
/ Un monsieur âgé, sourd depuis plusieurs années, alla voir son médecin qui 
lui donna un appareil pour entendre.  
Au bout d'un mois, il retourna voir son médecin qui lui dit : " Votre famille doit être 
contente de voir que vous entendez très bien ?" 
L'homme répondit : " Oh, je n'ai pas encore dit à ma famille que j'avais un appareil. 
Je ne fais que m'asseoir et écouter les conversations.  
Depuis ce temps, ça fait trois fois que je change mon testament..." 
 
/ Une secrétaire est arrêtée 15 jours pour une appendicite aiguë. Une de 
ses collègues va la voir à l'hôpital pour prendre et lui donner des nouvelles. 
- Comment ça va au bureau' demande notre malade. 
- Bah, tout le monde y met un peu du sien pour te remplacer, Sylvie fait le café, 
Amélie lit tes magazines et Monique couche avec le patron. 
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Amours conjugales 
 
Une brune, une rousse et une blonde travaillent dans le même bureau avec la même 
femme comme cheffe. Chaque jour, elles remarquent que la chef s'en va tôt en fin de 
journée.  
Un jour, les filles décident que, quand la cheffe 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 CHEFFE !  
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 !»  
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Pour rire et te détendre 
Clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 
 
Bon weekend 
mm 

https://mostafamelsa.wordpress.com/

