Rire et détente 190517
Amours conjugales…

/ Un évêque se rend dans une paroisse très pauvre.
En visitant le presbytère, l'évêque remarque qu'il n'y a qu'un seul lit et qu'une seule
chambre.
Il interpelle alors le pauvre curé : - Dites-moi, vous n'avez qu'une seule chambre ici?
- Oui, Monseigneur, nous sommes si pauvres dans cette paroisse.
- Et votre servante, où dort-elle ?
- Et bien ici, Monseigneur ! Mais vous savez, nous avons un énorme chien bien
dressé qui couche entre nous deux.
- Hein ? Mais vous devez avoir des tentations ? Que faites-vous dans ces cas-là ?
- En fait, quand ça m'arrive, je me lève, je m'habille et je vais dehors faire
le tour en courant du presbytère, et quand ça passe, je reviens.
- Et votre servante, elle doit en avoir aussi des tentations, non ?
- Oui bien sûr, et quand ça lui arrive, c'est elle qui va dehors faire le tour du
presbytère !
- Mais ça ne vous arrive jamais d'avoir des tentations tous les deux en même
temps ?
- Ah ! Dans ce cas-là, Monseigneur, on envoie le chien faire le tour du presbytère !
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/ Un fermier décide d'aller au cinéma….AB
Le vendeur de billets lui demande ce qu'il a sur son épaule ?
Le vieux fermier répond :
- C'est mon poulet Chuck, c`est mon ami... Partout où je vais, Chuck vient aussi !
- Je suis désolé mais votre poulet ne peut pas entrer, les animaux sont défendus dans le
cinéma...
Le vieux fermier se rend derrière, dans une ruelle, et cache son poulet dans son pantalon et
retourne acheter un billet. Il entre dans le cinéma et s`assoit, à côté de deux veuves âgées.
Le film commence.
Comme le poulet risque d'étouffer, le vieil homme déboutonne son pantalon afin que
l'animal puisse sortir la tête.
La vieille dame assise à côté, dit à son amie : - Maguy...
- Le type assis à côté de moi, c'est un gros pervers...
- Pourquoi tu dis ça ? Demande Maguy.
- Il a défait son pantalon et a sorti sa bestiole... chuchote-t-elle...
- Ne t'en fais pas, dit Maguy... A ton âge, tu en as vu bien d`autres... !
- C'est ce que je pensais aussi. Répond-t-elle ! Mais celle-là, elle est ...spéciale...
Elle mange mon pop-corn !
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/ Un vieux Musulman vit depuis plus de 40 ans à Chicago. Il aimerait bien planter des
pommes de terre dans son jardin, mais il est tout seul, vieux et trop faible. Il envoie
alors un e-mail à son fils qui étudie à Paris pour lui faire part de son problème :
« Cher Ahmed, Je suis très triste car je ne peux pas planter des pommes de terre
dans mon jardin. Je suis sûr que si tu étais ici avec moi tu aurais pu m'aider à
retourner la terre Je t'aime, Ton Père. »
Le lendemain, le vieil homme reçoit un E-mail :
« Cher Père, s'il te plaît, ne touche surtout pas au jardin ! J'y ai caché la "chose"
Moi aussi je t'aime, Ton Fils Ahmed. »
A 4 heures du matin arrivent chez le vieillard la US Army, les Marines, le FBI, la CIA
et même une unité d'élite des Rangers. Ils fouillent tout le jardin, millimètre par
millimètre et repartent déçus car ils n'ont rien trouvé.
…

Bon weekend !
mm
Rire et détente 190517 - Page 3 sur 3

