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RIRE ET DETENTE 070417 
 
Dis-moi ce que tu as dans la tête, je te dirai si t’es un homme ou une femme !... 

 

 
Ceci constaté, quel est l'animal qui pèse 500kg le matin et 5g le soir ?  
C’est la femme ! Car le matin son mari lui dit : « noudi al Bagra »  
Et le soir : « viens te coucher ma puce » 
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Sourires…  
 
Voici quelques faits des années 1500… RB 
 
/ La plupart des gens se mariaient en juin, parce qu'ils prenaient leur bain annuel en mai, et 
se trouvaient donc encore dans un état de fraîcheur raisonnable en juin. Mais évidemment, à 
cette époque, on commençait déjà à puer légèrement, et c'est pourquoi la mariée tentait de 
masquer un tant soit peu son odeur corporelle en portant un bouquet. C'est à cette époque 
qu'est née la coutume du bouquet de la mariée.  
 
/ Pour se baigner, on utilisait une grande cuve remplie d'eau très chaude. Le maître de 
maison jouissait du privilège d'étrenner l'eau propre ; suivaient les fils et les autres hommes 
faisant partie de la domesticité, puis les femmes, et enfin les enfants. Les bébés fermaient la 
marche. 
  A ce stade, l'eau était devenue si sale qu'il aurait été aisé d'y perdre quelqu'un... D'où 
l'expression  
« Jeter le bébé avec l'eau du bain » ! 
 
/ En ces temps-là, les maisons avaient des toits en paille, sans charpente de bois. C'était le 
seul endroit où les animaux pouvaient se tenir au chaud. C'est donc là que vivaient les chats 
et les petits animaux (souris et autres bestioles nuisibles), dans le toit. Lorsqu'il pleuvait, 
celui-ci devenait glissant, et il arrivait que les animaux glissent hors de la paille et tombent du 
toit. D'où l'expression anglaise : « It's raining cats and dogs ».  

 
/ Marcel s'arrête, à chaque retour de chasse, dans le café pour prendre un verre.  
Il a la mauvaise habitude de poser brutalement son fusil contre le bar en tapant la crosse sur 
le sol.   
Annie, la patronne, le réprimande chaque fois : - "Un jour, tu oublieras une cartouche dedans 
et ce sera la catastrophe."  
Et bien sûr, un jour, le coup partit. 
- " Voilà, dit Annie, je te l'avais dit ! Aujourd'hui, la bonne est de repos et sa chambre est 
juste au-dessus ! Je n'ose pas aller voir. Vas-y-toi ..."  
Marcel monte à l'étage et revient en disant : - " Tout va bien !  La bonne était allongée sur le 
lit, jambes écartées. Le coup est passé entre ses jambes sans l'effleurer !"  
- " Ouf, dit Annie, c’est un miracle !"  
- " En effet, dit Marcel. Par contre, ton mari, lui, n'a plus de tête !» AB 
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Economies très utiles… 
 

 
 
Quant aux économies qu’on réaliserait en supprémant tout ce beau monde… ! 
 
Allez, sans rancune ! Comme dirait l’autre…Il vaut mieux en rire, n’est-ce-pas !  
 
Bon weekend ! 
mm 


