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Rire et détente 250817 
 

Scènes banales… de l’usage du « progrès » 
 
…Kay’ naqqiouw’ lae’dass !... 
 

  
 
A longueur de journée, ils (elles) passent leur temps à sursauter à chaque annonce de leur 
watsapp signalant la reception d’un nouveau message ! 
Et, à partir de là, selon la situation : ils sont en réunion ou en train de conduire, en famille ou 
entre amis, ou assistent à des funérailles ou…etc…, soit, ils consultent le message qu’ils 
parcourent rapidement et transfèrent à leur répertoire !,…soit, ils le montrent à leur voisin 
immédiat ! lui qui ne leur a rien demandé, cela dit en passant !  
 
Le soir, à la maison, ils repassent en revue les messages reçus et, méthodiquement, ils 
transfèrent ceux qu’ils jugent « partageables » aux favoris de leur répertoire… ! 
Et commence alors le grand nettoyage : la suppression de tout ce fatras de messages tout-
venant !... Et, rebelote le lendemain… ! 
Un peu comme on nettoie les lentilles pour en extirper les petits caillous et les impuretés 
impropres à la consommation !... 
 
Ils ? Elles ? …Suivez VOTRE regard ! 
 

…À la queue leu leu, et chacun son tour s.v.p. … 

                                  

 
 
…on attend les « constateurs » de vos compagnies d’assurances !... 
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Amours conjugales… ! 

 
/ TO : Une femme voulant faire plaisir à son mari l'emmène dans un club de strip-tease 
pour la fête des pères ...  
 
Au club, le portier dit: «Salut Jim, comment allez-vous?" 
La femme demande: «Comment te connaît-il ?  
Jim dit: "Oh, je joue au football avec lui" 
 
A l'intérieur le barman dit, "Comme d'habitude , Jim?" 
Jim dit à sa femme: "Avant de dire quoi que ce soit, il est gardien de but dans l'équipe." 
 
Suivant cela une strip-teaseuse dit, "Salut Jim! Avez-vous envie spécialement d'un nouveau 
truc aujourd'hui ??" 
La femme de Jim, furieuse, attrape Jim, le traîne dehors avec elle et ils sautent dans un taxi 
qui attendait là à la station de taxis près du club. 
 
Le chauffeur de taxi qui rigole :"Hey Jimmy Boy ! Vous avez ramassé la plus laide cette fois ! 
 
Les funérailles de Jim c'est ce vendredi à 16h. 
 

 



Rire et détente 250817 - Page 3 sur 3 
 

/ RB : Un homme avait 3 copines, mais il ne savait pas avec laquelle se marier. 
 
Alors il s'est résolu à faire un test, pour voir laquelle était la plus apte à être sa femme. 
Il a retiré 15.000 euros de sa banque, donné 5.000 à chacune et a dit : - 'Dépensez comme 
vous voulez.' 
 
La 1ère est allée faire du shopping, a acheté des habits, des bijoux, est allée chez le coiffeur, 
à l'institut de beauté, etc... 
De retour vers l'homme elle dit : - 'J'ai dépensé tout ton argent pour être plus belle pour toi, 
pour te plaire : tout ça parce que je t'aime.' 
 
La 2ème est allée faire du shopping, elle a acheté des habits pour elle, 1 lecteur CD, 1 télé 
écran plat, 2 paires de tennis, des clubs de golf, etc... 
De retour vers l'homme elle dit: -' J'ai dépensé tout ton argent pour te rendre heureux, te 
plaire.Tout ça parce que je t'aime.' 
 
La 3ème a pris l'argent, a investi en bourse. En trois jours a doublé son investissement, a 
rendu les 5000 Euros à l'homme et dit: - 'J'ai investi ton argent et j'ai gagné le mien. 
Maintenant je peux faire ce que je veux avec mon argent. Tout ça parce que je t'aime.' 
 
Alors, l'homme réfléchit, 
 
réfléchit..réfléchit...réfléchit...réfléchit..réfléchit...réfléchit...réfléchit…réfléchit...  
 
réfléchit.. . (il réfléchit vraiment beaucoup hein?...) 
réfléchit...réfléchit...réfléchit...réfléchit...réfléchit...re-pète...réfléchit.réfléchit...réfléchit.. 
réfléchit...réfléchit... (PFF C'EST LONG) 
 
réfléchit...réfléchit...réfléchit..réfléchit...Et il se marie avec celle qui avait les plus gros seins. 
 
La Com… ! 
 

 
 
Bon weekend ! 
Biz 
 
Et n’oublie pas de cliquer ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 
…chaque fois que tu veux rire et te détendre ou t’instruire ! 
mm 
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