
Rire et détente 080917 - Page 1 sur 3 
 

Rire et détente 080917 
Amours conjugales… 
 
1/  

 
 
2/ 

 
3/ RB 
 
Simone, la belle-mère, arrive à la maison et trouve son gendre furieux, en train de faire ses 
bagages. 
- Mais qu’est-il arrivé, Manu ? 
- Qu’est-il arrivé ? Je vais te le dire ! J’ai envoyé un SMS à ma femme en disant que je 
rentrais de voyage aujourd’hui. Je suis arrivé chez moi et devine ce que j’ai trouvé ?… Ma 
femme, oui ma Marie, avec un mec tout nu dans notre lit conjugal ! C’en est fini de notre 
mariage, je pars pour toujours ! 
 
- Du calme dit la belle mère ! Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire, ton épouse 
ne te ferait jamais une chose pareille ! Attends une minute, je vais vérifier ce qui s’est passé. 
 
Quelques instants plus tard, Simone est de retour avec un grand sourire… 
- Alors, je te l’avais dit qu’il devait y avoir une explication simple… Marie n’a pas reçu ton 
SMS !!! 
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SOURIRES … 
 
Kim Jong-Un annonce en conférence de presse que la Corée du Nord enverra un homme 
sur le soleil d’ici 10 ans. 
Un journaliste fait remarquer que le Soleil est extrêmement chaud ; comment un homme 
peut-il atterrir sur le soleil ? 
Toute l’assistance est abasourdie et silencieuse, jusqu’à ce que Kim Jong-Un 
réponde : « Nous allons nous poser la nuit… ». 
Alors tout le monde se lève et applaudit frénétiquement. 
A la Maison Blanche, Donald Trump et son équipe ont écouté la conférence de presse. 
Trump se lève et s’exclame « quel idiot, il ne sait pas qu’il n’y a pas de soleil la nuit » 
Alors tout le cabinet se lève et applaudit plus frénétiquement encore. 
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Les fonctionnaires ayant batisé ce parking semblent confondre LEON l’Africain et  
LE LION l’Africain (voir le texte en Arabe) ! 
 
Allez ! C’est tout pour ce « Rire et détente 080917 » 
Et Bon weekend ! 
mm 


