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Rire et détente 171117 
 
Amours conjugales… 
 
Un soir, après bientôt 17 ans de mariage, un couple est  au lit quand la femme sent 
que son mari commence à la caresser comme il ne l'avait plus fait depuis bien 
longtemps. 
Il commence par lui titiller le cou, puis descend le long du dos jusqu'au creux des 
reins.  
Il lui caresse les épaules, puis le cou, puis les seins et s'arrêta pile sur son bas-
ventre. 
Il entreprend alors de placer sa main sur l'intérieur de son bras gauche, effleure 
encore une fois son sein, sa hanche puis parcourt sa fesse et sa jambe gauche 
jusqu'au mollet. Puis il remonte à l'intérieur de la cuisse et s'arrête tout en haut de sa 
jambe. 
Il fait la même chose de l'autre côté et s'arrête soudainement, se tourne sur le côté et 
ne dit pas un mot. 
Comme toutes ces caresses lui avaient fait pas mal d'effet, elle lui demande 
amoureusement : 'Chéri, c'était merveilleux, pourquoi t'es-tu arrêté ?' 
Il marmonne : 'J'ai retrouvé la télécommande'. 
 
 

 

 



Rire et détente 171117 - Page 2 sur 3 
 

 

 

A la pharmacie, un gamin annonce sa commande : 
 

- Bonjour, je voudrais trois douzaines de capotes dans différentes tailles... 
Tout le monde reste perplexe... 
Le pharmacien : 
- Primo : on ne parle pas aussi fort ! 
- Secundo : ce que tu demandes n'est pas pour les enfants ! 
 - Tertio : dis à ton papa de faire ce genre de courses lui-même ! 
L’enfant ne se laisse pas démonter: 
- Primo : à l'école, on m'a appris à parler fort et à bien articuler ! 
- Secundo : ce que je veux n'est pas POUR les enfants, mais POUR LES ÉVITER ! 
- Tertio : Papa n'a pas à le savoir : c'est maman qui part au Club Med pour 15 jours ! 
    
...  le pharmacien s’évanouit... 
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Sourires… 
 

 
 

 

Bon weekend ! 
Et bonne fête de l’indépendance ! 
Biz 
mm 


