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Rire et détente 031117 
 
Amours catalanes… TO 
 
- Dis mon fils, ce soir, après la noce, tu vas rentrer dans ta maison avec ta femme. 

Il faut que je t'explique certaines choses. 
 - Oui, Papa  
  - Premièrement, tu vas prendre ta femme dans tes bras pour rentrer dans la 
maison, parce qu'un Catalan c'est fort ! 
  - Bien, Papa 
- Ensuite, tu vas aller prendre une douche, parce qu'un Catalan, c'est propre ! 
  - Oui, Papa 
  - Puis, tu reviens dans la chambre tout nu, parce qu'un Catalan, c'est beau ! 
- C'est vrai, Papa 
 - Là, tu vas regarder ta femme dans les yeux, parce qu'un Catalan, c'est fier ! 
- Oh oui, Papa 
- Enfin, tu t'occupes de ta femme toute la nuit, parce qu'un Catalan, c'est amoureux ! 
Tu m'as compris, mon fils ? 
- Oui, Oui, Papa 
  Et la noce se passe joyeusement. 
 
 Le lendemain, le Père rencontre son fils dans le village : 
- Alors, mon fils, comment s'est passée cette nuit ? 
- Oh, bien Papa. Tout d'abord j'ai pris ma femme dans mes bras pour rentrer dans la 
maison, parce qu'un Catalan c'est fort ! Ensuite, je suis allé prendre une douche, 
parce qu'un Catalan, c'est propre ! 
  - Après, je suis revenu dans la chambre tout nu, parce qu'un Catalan, c’est beau, et 
j'ai regardé ma femme dans les yeux, parce qu'un Catalan, c'est fier ! 
- Après, j'ai embrassé ma femme partout, parce qu'un Catalan, c'est amoureux 
  - C'est très bien, mon fils, et après ? 
  - Après ....... je me suis masturbé parce qu'un Catalan, c'est autonome et 
indépendant ! 
 
Amours universelles… 
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Bien se tenir à table… 
 

 
 
… Et bien traiter les chats ! 
 
Un mari qui hait le chat de sa femme décide de l'emmener en voiture à 20km de là. 
Il l'abandonne et retourne à la maison. A son arrivée, le chat l'attend sur le pas de la 
porte. 
Nerveux, il reprend le chat et l'emmène à 40 km puis l'abandonne de nouveau. A son 
arrivée à la maison, le chat l'attend sur le pas de la porte. 
Furieux il reprend le chat et fait 10 km par la droite, puis 25 par la gauche, 30 km 
vers le Nord, et 25 km vers le Sud. 
Il abandonne le chat et repart. 
Au bout d'un moment il appelle sa femme avec le portable : 
- Chérie, juste une question, le chat est-il là? 
- Oui il vient d'arriver pourquoi ? 
- Passe-moi ce connard au téléphone, je suis perdu.  
 



Rire et détente 031117 - Page 3 sur 3 
 

SOMMES- NOUS DÉJÀ À  MOITIÉ  « CUITS » ???   
 
Le GAVAGE PERMANENT d'informations «politiquement correct» de la part des 
médias sature les cerveaux qui n'arrivent plus à faire la part des choses... 
Alors si vous n'êtes pas, comme la grenouille, déjà à moitié cuite, donnez le coup de 
patte salutaire avant qu'il ne soit trop tard. 
 
C’est ce que dénonçait déjà   Saint Augustin en 430 ap JC : 
A force de tout voir, on finit par tout supporter… 
A force de tout supporter, on finit par tout tolérer… 
A force de tout tolérer, on finit par tout accepter… 
A force de tout accepter, on finit par tout approuver » 

 

 
Ça ne saurait tarder !.... 
Allez, c’est tout pour ce weekend ! 
Biz 
mm 


