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Quelques perles du Bêtisier de la presse Française…ASH…3/3 

 Quand Honoré Gall s'est-il suicidé ? S'est-il donné la mort avant de se jeter 
à l'eau ? 

 Horriblement mutilée, la voiture succombe quelques minutes après 

l’accident. 

 Son cadavre a été ramené sur la plage où il a récupéré rapidement. 

 La situation ne pouvait plus désormais s’améliorer que dans le sens d’une 

amélioration. 

 Un type qui tue sa femme n’est pas vraiment un assassin. 

 Bref, le Var est redevenu le Var avec son cortège de touristes venus des huit 

coins de l’hexagone. 

 Deux conducteurs étaient interpellés par les gendarmes en état d'ivresse. 

 Mise au point (...) aux Etats-Unis d’une méthode qui permet de déterminer 

avec 100% d’exactitude le sexe d’un bébé dès le dixième mois de grossesse. 

 Le rapport de la gendarmerie révèle qu’Alain P…. se serait suicidé lui-

même. 

 
Amours conjugales… 
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Sourires… 

 

 
 

 
 

 
 

Allez !  

Et, surtout, pas de préjugés sur les bébés ! 

Bon weekend !  

Mm 
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RIRE ET DETENTE 130117 

Amours par texto …  

 

 Mon cœur, suite à la rupture de ton préservatif bas de gamme, je suis enceinte, je te 
laisse le soin d’avertir ta femme adorée chérie. Gros bisous ! 

 Mon chéri d’amour, cet après-midi je t’ai vu entrer dans un hôtel formule un avec ma 
meilleure amie, j’espère que ce soir tu auras des éléments pour te défendre. N’oublie 

pas d’acheter le pain et quelques pansements.  

 Bonjour mon amour, comme tu voulais à tout prix une promotion, je suis partie à 
Venise avec ton Directeur, tu as des pâtes dans le frigo, je rentre dès que possible, 

bisous.  

 Coucou mon chéri d’amour que j’aime très beaucoup, je viens d’abîmer légèrement ta 

voiture, pour ce soir je préfère dormir chez Maman, je t’embrasse partout, partout. 
Martine                                           

 Tu es un gros salaud, je te quitte.  
OK, tu es qui ? 

 Chérie, sois forte ta Maman vient de décéder, elle s’est suicidée. 
Mais Papa, elle est morte comment ? 

De cinq balles dans la tête. 

 Coucou chérie, cet abruti de Marcel vient de quitter sa femme et ses gosses pour 
partir avec sa Maîtresse.  

Oui, je sais il est avec moi. 

 Salut Lucien, as-tu une photo de ta femme nue ? Heu, non ! Tu en veux une ? 
 
Sourires… 
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Amours conjugales… 
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Racontars… 

 
 

 
 

Bon weekend 

mm 

 



Recueil rire et détente 2017 - Page 7 sur 133 
 

RIRE ET DETENTE 200117 

 

Amours conjugales… 

 

 
 

 
 

 

Une femme est convaincue que son mari couche avec la bonne…  
Un jour, elle donne congé à la bonne pour le weekend sans en informer le mari. 

Cette nuit-là, quand ils vont au lit, le mari lui dit : excuse-moi chérie, j’ai des maux de ventre. 
Et il s’en va aux toilettes. 
La femme entre furtivement dans la chambre de la bonne, elle se glisse dans son lit et éteint la 

lumière. 
Il vint en silence et, sans perdre de temps, ils font l’amour. 

Dès qu’ils ont fini, la femme s’écria : tu ne t’attendais pas à me trouver dans ce lit n’est-ce 
pas ! Et elle alluma la lampe. 
« Non madame » répondit le gardien ! 
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Jumelages… 

 

 
 

Les patrons sont sympas… ! 
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Aller simple !...LELA 

 

 

 

Il y’a 3 choses qui 

ne reviennent 

jamais : 

 

1. La santé 

 

2. L’espérance de 

vie et 

 

3. Un 

fonctionnaire 

marocain parti 

faire la grande 

prière du 

vendredi ! 

 

Tasse !,… A droite, droite !...  

 

 
 
Bon weekend ! 

Mm 
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RIRE ET DETENTE 270117 

 

Sourires… 

 
/ Un prof dit à ses élèves : - Les hommes intelligents sont toujours dans le doute. Seuls les 
imbéciles sont constamment affirmatifs. 

- Vous en êtes certain, demande une élève. 
- Sûr et certain ! 

                         
/ Un homme et sa femme rentrent des courses.  
La femme dit à son mari qui est déjà en train de partir : - Hé, mais attends ! Tu vas où comme 

ça ? 
  - Chez des amis pourquoi ? 

  - Mais il faut encore ranger les courses ! 
  - Pourquoi ranger si on va devoir les sortir après pour manger ? 
  - Ah, c'est bien une excuse d'homme ça ! "Pourquoi repasser si ça se froisse à  

  nouveau, pourquoi nettoyer si on va salir? 
  Et là, l'homme répond : - Pourquoi discuter si ça ne va rien changer ? 

 

Amours végétales…LEA 
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Amours conjugales… 

 
 

/ Dimanche 6 heures du matin, l'homme se lève sans faire de bruit pour ne pas réveiller son 

épouse. Il charge son VTT dans la voiture, et s'en va. 
Arrivé sur le parcours il se met à tomber des trombes d'eau. 
Sa matinée est foutue, il décide de rentrer chez lui. 

Il se déshabille sans faire de bruit, se recouche doucement tout près de son épouse et lui 
chuchote à l'oreille : «Il pleut comme vache qui pisse». 

Et elle de lui répondre : Quand je pense que l'autre con est en train de pédaler... 
    
/ Une dame va renouveler son passeport. 

- Combien d'enfants avez-vous ? 
- 10 

- Et leurs prénoms 
- Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard et 
Bernard. 

- Ils s'appellent tous Bernard ? Comment vous faites pour les appeler quand ils jouent tous 
dehors, par exemple ? 

-Très simple, je crie Bernard et ils rentrent tous. 
- Et si vous voulez qu'ils passent à table ? 
- Pareil. Je crie Bernard et tous se mettent à table. 

- Mais, et si vous voulez parler particulièrement avec l'un d'entre eux  comment vous faites ? 
- Ah ! Dans ce cas-là je l'appelle par son nom de famille... 

 

 



Recueil rire et détente 2017 - Page 12 sur 133 
 

Avant, Il venait prier en babouches … On les lui volait chaque fois !...LEA 

 

 
 

Allez ! Trêve de commentaires ! 

Et bon weekend ! 

Mm 
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RIRE ET DETENTE 030217 

 

Amours conjugales… 

 

 
 

/ Philippe rentre du travail et trouve Mathilde nue devant le miroir en train d'admirer 
 sa poitrine. 

-Qu'est-ce qui t’arrive ? lui demande Philippe. 
-Et bien, je suis allée chez le docteur cet après-midi et il m'a dit que j'avais des seins d'une 
jeune fille de 18 ans ! 

-Ah oui?, ricane Philippe, et qu'est-ce qu'il a dit de ton trou du cul de 40 ans ? 
-Rien, On n'a pas parlé de toi. 

 

/ Un petit garçon arrive en courant vers sa mère :  
- Maman, j'ai vu le coq s'accoupler dix fois, ce matin ! 

Sa mère : - Va donc dire ça à ton père, il comprendra. 
Le petit garçon va informer son père : - Papa, maman m'a dit de te dire que j'ai vu le coq 

s'accoupler dix fois ce matin et que tu comprendrais... 
Son père : - Est-ce que les dix fois, c'était avec la même poule ? 
- Non. 

- Va donc le dire à ta mère, elle comprendra.... 
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La femme d'un pasteur attendait un bébé… RB 
  

 Le pasteur, se tenant devant l'assemblée de ses fidèles, leur demanda une augmentation...   

  
Après de longues discussions, ils adoptèrent la règle que chaque fois que la famille du 

pasteur s'élargirait, ils augmenteraient son chèque de paie. 
  
Au bout de 6 enfants, il commençait à coûter cher et l'assemblée décida de tenir une autre 

réunion pour discuter d'une augmentation de salaire.   

Beaucoup de discussions animées suivirent : combien d'autres enfants le pasteur pourrait-il 
encore avoir et combien ça finirait par coûter ? 

  
Après les avoir écoutés pendant environ une heure, le pasteur se leva de sa chaise et dit 
: "Les enfants sont un don de Dieu, et nous en prendrons autant qu'il nous en donnera." 

 
 Le silence tomba sur l'assemblée.  

 À l'arrière banc, une vieille dame, ayant du mal à se tenir debout, se leva et enfin dit de sa 
voix frêle : "La pluie aussi est un don de Dieu, mais quand nous en recevons trop, nous 
portons des imperméables."  

  
Toute l'assemblée répondit : "Amen !"  

  

Bon weekend ! 

Mm 
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RIRE ET DETENTE 100217 
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Amours conjugales… 
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Un homme tomba dans un trou et se fit très mal…  

 
Un « bon musulman » lui dit : « al moumen moussab » 

Un autre « bon musulman » lui dit : « tu m’aurais consulté je t’aurai prévenu qu’il y avait un 
trou » 
Un Cartésien se pencha et lui dit : « Vous n'êtes pas rationnel, vous auriez dû voir ce trou ».  

Un spiritualiste le vit et dit : « Vous avez dû commettre quelque péché».  
Un bouddhiste le vit et dit : « C'est votre karma, je compatis».  

Un scientifique calcula la profondeur du trou.  
Un journaliste l'interviewa sur ses douleurs.  
Un yogi lui dit : « Ce trou est seulement dans ta tête, comme ta douleur ».  

Un médecin lui lança deux comprimés d'aspirine.  
Une infirmière s'assit sur le bord et pleura avec lui.  

Un coach l'incita à trouver les raisons pour lesquelles ses parents le préparèrent à tomber 
dans le trou.  
Une pratiquante de la pensée positive l'exhorta : « Quand on veut, on peut ! »  

Un optimiste lui dit : « Vous avez de la chance : vous auriez pu vous casser une jambe ».  
Un pessimiste ajouta : « Et ça risque d'empirer ».  

Puis un enfant passa .... Et lui tendit la main... 
 

Potins… 

 
 

Allez mémé, lis et détends-toi avec « rire et détente » et passe à tes copines ! 

Bon weekend ! 

Mm 

Clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 
 
 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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Amours conjugales…AB 

 
/ Un groupe de femmes se trouvait à un séminaire intitulé "Comment vivre une véritable 
relation amoureuse avec votre mari"  

On leur a posé plusieurs questions :  
Combien parmi vous aiment leurs maris ? Toutes les femmes ont levé la main.  

Ensuite on leur a demandé : quand avez-vous dit à votre mari que vous l'aimiez pour la 
dernière fois ?  
Certaines ont répondu « aujourd'hui », quelques-unes « hier » et d'autres ne s'en rappelaient 

plus.  
On leur a ensuite demandé de prendre leurs GSM et d'envoyer le texto suivant à leur mari : 

"Je t'aime, mon chéri"  
Dans les 10 minutes suivantes, les femmes ont ensuite été invitées à lire à voix  haute le 
message reçu en retour.  

 
Voici 11 réponses :  

 
1. C'est qui ?  
2. Hé, la mère de mes enfants, t'es malade ou quoi ?  
3. Oui, je t'aime aussi. Mais qu'est-ce qui ne va pas ?  
4. Je suppose que tu as encore crashé la voiture.  
5. Je ne comprends pas ce que tu dis, message incomplet.  
6. Qu'as-tu encore fait ?  
7. Ne tourne pas autour du pot ! Dis-moi combien tu veux ?  
8. Je rêve ou quoi ?  
9. Si tu ne me dis pas à qui est destiné ce message, ça va barder.  
10. Je pensais que nous étions d'accord et que tu ne boirais plus la journée.  
11. Me dis pas que ta mère vient s'installer chez nous ?  
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Plans de candidats … 
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Etat comateux…  

 
C'est l'histoire d'une petite vieille qui, à la campagne, est sur son lit  gravement malade. 

  Le médecin de la ville vient la voir et l'ausculte. 
  Le Papy attend dans le séjour. 
  Le médecin sort après de très longues minutes et lui dit : 

  - Votre femme est dans un état comateux ! 
  Le Papy, qui n'a pas bien compris, retourne dans la chambre. 

  La mamy lui demande : 
  - Qu'ek ksé ti qui l'a dit l'docteu à mon sujet ? 
  - Oh ché pas trop... Il a dit k't'es dans un état comme ma queue... 

  Et la mamy d'un ton désolé : 
  - Nom di dju, nom di dju..., ben ch'uis pas prête d'me l'vée alors ! 

 
Récompenses du sang donné… 

 

 
 

Bon weekend ! 

Mm 
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Rire et détente 240217 

Amours conjugales… 
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Sourires… 
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Humeur… 

 

 
 

Vie de rat, vie de fée… 

 

 
 

Bon weekend ! 

Mm 
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Rire et détente 030317 

 

Amours conjugales… 

 

 
 

 
 



Recueil rire et détente 2017 - Page 26 sur 133 
 

Allez les filles. Faites-vous plaisir !...  

 
Pourquoi l'homme penche-t-il la tête quand il réfléchit ?  
       Pour que ses deux neurones entrent en contact.  
 
Pourquoi les hommes ont-ils la conscience tranquille ?       
      Parce qu'ils ne l'ont jamais utilisée.  
       
Pourquoi les hommes aiment-ils autant les voitures et les motos ?  
      Celles-là au moins, ils peuvent les manipuler.  
 
Pourquoi la majorité des femmes conduisent mal ?  
      Parce que la majorité des moniteurs sont des hommes...  
       
Quelle est la différence entre un homme et une tasse de café  
      Il n'y en a pas : les deux tapent sur les nerfs.  
 
Quelle est la différence entre un homme et un chat ?  
      Aucune, tous deux ont très peur de l'aspirateur.  
        
Comment appelle-t-on un homme intelligent, sensible et beau ?       
     Un homosexuel.  
 
Quel est le point commun entre les nuages et les hommes ?  
      Quand ils s'en vont, on peut espérer une belle journée.  
  
Quel est le point commun entre les hommes qui fréquentent les bars pour célibataires ?   
      Ils sont tous mariés.  
 
Quelle est la différence entre un homme, une cravate et une ceinture ?  
      La ceinture serre la taille, la cravate serre le cou, l'homme sert à rien.  
 
Quelle est la différence entre le cerveau d'un homme et une olive ?  
      La couleur.  
 
Les mensurations idéales d'un homme ?  
      80 - 20 - 42 (80 ans, 20 millions d'euros sur le compte en banque et 42 degrés de fièvre)  
    
Que doit faire une femme quand son mari court en zigzag dans le jardin ?  
      Continuer à tirer.  
 
Les hommes sont la preuve que la réincarnation existe.  
      On ne peut pas devenir aussi con en une seule vie.  
 
Pourquoi les hommes ont-ils les jambes arquées ?  
      Les choses sans importance sont toujours mises entre parenthèses  
      
Les hommes, c'est comme de l'essence :  
      des pieds à la ceinture, c'est du super,  
      de la ceinture aux épaules, c'est de l'ordinaire,  
      et des épaules à la tête, c'est du sans plomb.  

 
      Envoyez ces histoires à toutes les femmes intelligentes qui pourront rire  ! 

Et aussi à tous les hommes qui peuvent supporter la vérité... ! 
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Lavérité si je mens… 

 
 

L’ énergie nucléaire et la m…CS 

 
Un américain était assis à côté d'une petite fille iranienne dans l'avion. Alors l'américain se 

tourne vers la petite et lui dit : 'discutons un peu. Il parait que la durée du vol est plus courte 
quand on discute avec un étranger et surtout le passager d'à côté'.  
La petite fille, qui avait juste ouvert son cahier de coloration, l'a fermé et dit lentement à 

l'étranger : de quoi voulez-vous parler ? 
 « OH, je ne sais pas, » dit l'américain. 'Puisque vous êtes iranienne, que diriez-vous de 

l'énergie nucléaire ? Et il sourit.  
« Parfait » dit-elle. Cela pourrait être un sujet intéressant. Mais laissez-moi d'abord vous 
poser une question '.  

'Un cheval, une vache, et un cerf ; tous mangent la même substance : l'herbe. Pourtant le cerf 
excrète de petits granulés, alors qu'une vache chie un pâté plat, et un cheval produit des blocs 

d'herbe sèche. Vous avez une idée pourquoi ? '  
L’Américain, visiblement étonné par l'intelligence de la petite fille, réfléchit et dit « Humm, je 
n'en ai aucune idée » ? 

Ce à quoi la petite fille répond « Pensez-vous être qualifié pour discuter de l'énergie 

nucléaire… alors que vous ne connaissez même pas la merde ? » 

Bon weekend ! 

mm 
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8 mars, fête de la femme !... 

 
Amours conjugales…
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SOURIRES… RB & MAA

 
 

 
 

Equilibre conjugal !...
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DAB jouissif…  

 
Il y a fort à parier que les mêmes qui, aujourd’hui, fréquentent ostentatoirement 

les mosquées les plus en vue, fréquenteront, demain, discrètement mais 

assidument, ce nouveau type de DAB … 

 
Bon weekend ! 

mm 
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Rire et détente 170317 
 

L’évolution de l’homme à travers les âges… 

 
… il se redresse quand même !...mais en négatif ! 
 

 
 
Qui snobe l’autre ?... 

 

  

https://mostafamelsa.files.wordpress.com/2015/03/smartphonisme.png
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Plaisir éclaboussant !… 

 

 
 
Toucher… 
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Ventre affamé n’a point d’oreilles !...RB 

 

 
 
Ne riez pas ! il y a des « bac + 5 » pires que ça ! 
Allez ! bon weekend ! 

mm 
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Amours conjugales 
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Gouvernement… 
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L’art et la manière… 
 

  
 

 
Bon weekend ! 
mm 
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/ Le fils : "Est-ce vrai papa ? J'ai entendu dire que dans certaines régions d'Afrique un 

homme ne connaît pas sa femme avant de l'épouser."  
Le Père : "C'est vrai dans tous les pays du monde, mon fils ...."  
 

/ Un monsieur âgé, sourd depuis plusieurs années, alla voir son médecin qui lui donna un 
appareil pour entendre.  

Au bout d'un mois, il retourna voir son médecin qui lui dit : " Votre famille doit être contente 
de voir que vous entendez très bien ?" 
L'homme répondit : " Oh, je n'ai pas encore dit à ma famille que j'avais un appareil. Je ne 

fais que m'asseoir et écouter les conversations.  
Depuis ce temps, ça fait trois fois que je change mon testament..."  

 
/ Une secrétaire est arrêtée 15 jours pour une appendicite aiguë. Une de ses collègues va la 
voir à l'hôpital pour prendre et lui donner des nouvelles. 

- Comment ça va au bureau' demande notre malade. 
- Bah, tout le monde y met un peu du sien pour te remplacer, Sylvie fait le café, Amélie lit tes 

magazines et Monique couche avec le patron. 
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Amours conjugales 

 
Une brune, une rousse et une blonde travaillent dans le même bureau avec la même femme 

comme cheffe. Chaque jour, elles remarquent que la chef s'en va tôt en fin de journée.  
Un jour, les filles décident que, quand la cheffe s'en va, elles pourraient partir juste après 
elle.  

La brune est toute excitée à l'idée de rentrer tôt à la maison. Elle fait un peu de jardinage et 
se couche tôt.  La rousse est vraiment heureuse de pouvoir se délasser dans son bain 

à remous avant de se rendre à un rendez-vous au restaurant.  
La blonde était contente, contente, contente de rentrer à la maison mais, quand elle voulut 
entrer dans sa chambre, elle entendit des cris à l'intérieur. Doucement, elle entrouvrit 

la porte et fut mortifiée de voir son mari au lit avec SA CHEFFE !  
Tout aussi doucement, elle referma la porte et se glissa hors de la maison.  

Le jour suivant, pendant la pause-café, la brune et la rousse parlèrent de quitter le travail tôt 
à nouveau et demandèrent à la blonde si elle ferait comme elles.  
«PAS QUESTION !» s'exclama-t-elle, «hier, j'ai failli me faire prendre !»  
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Pour rire et te détendre 

Clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 
 
Bon weekend 

mm 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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RIRE ET DETENTE 070417 

 

Dis-moi ce que tu as dans la tête, je te dirai si t’es un homme ou une femme !... 

 

 
Ceci constaté, quel est l'animal qui pèse 500kg le matin et 5g le soir ?  
C’est la femme ! Car le matin son mari lui dit : « noudi al Bagra »  
Et le soir : « viens te coucher ma puce » 
Sourires…  
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Voici quelques faits des années 1500… RB 
 
/ La plupart des gens se mariaient en juin, parce qu'ils prenaient leur bain annuel en mai, et se 
trouvaient donc encore dans un état de fraîcheur raisonnable en juin. Mais évidemment, à cette 
époque, on commençait déjà à puer légèrement, et c'est pourquoi la mariée tentait de masquer un tant 
soit peu son odeur corporelle en portant un bouquet. C'est à cette époque qu'est née la coutume du 
bouquet de la mariée.  
 
/ Pour se baigner, on utilisait une grande cuve remplie d'eau très chaude. Le maître de maison 
jouissait du privilège d'étrenner l'eau propre ; suivaient les fils et les autres hommes faisant partie de 
la domesticité, puis les femmes, et enfin les enfants. Les bébés fermaient la marche. 
  A ce stade, l'eau était devenue si sale qu'il aurait été aisé d'y perdre quelqu'un... D'où l'expression  
« Jeter le bébé avec l'eau du bain » ! 
 
/ En ces temps-là, les maisons avaient des toits en paille, sans charpente de bois. C'était le seul endroit 
où les animaux pouvaient se tenir au chaud. C'est donc là que vivaient les chats et les petits animaux 
(souris et autres bestioles nuisibles), dans le toit. Lorsqu'il pleuvait, celui-ci devenait glissant, et il 
arrivait que les animaux glissent hors de la paille et tombent du toit. D'où l'expression anglaise : « It's 
raining cats and dogs ».  

 
/ Marcel s'arrête, à chaque retour de chasse, dans le café pour prendre un verre.  
Il a la mauvaise habitude de poser brutalement son fusil contre le bar en tapant la crosse sur le sol.   
Annie, la patronne, le réprimande chaque fois : - "Un jour, tu oublieras une cartouche dedans et ce 
sera la catastrophe."  
Et bien sûr, un jour, le coup partit. 
- " Voilà, dit Annie, je te l'avais dit ! Aujourd'hui, la bonne est de repos et sa chambre est juste au-
dessus ! Je n'ose pas aller voir. Vas-y-toi ..."  
Marcel monte à l'étage et revient en disant : - " Tout va bien !  La bonne était allongée sur le lit, 
jambes écartées. Le coup est passé entre ses jambes sans l'effleurer !"  
- " Ouf, dit Annie, c’est un miracle !"  
- " En effet, dit Marcel. Par contre, ton mari, lui, n'a plus de tête !» AB 
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Economies très utiles… 

 

 
 

Quant aux économies qu’on réaliserait en supprémant tout ce beau monde… ! 
 

Allez, sans rancune ! Comme dirait l’autre…Il vaut mieux en rire, n’est-ce-pas !  
 

Bon weekend ! 
mm 
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Bizarre… 

 

 
 

Métamorphoses… 
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AH LE FISC ! 

 
Un type est convoqué au centre des impôts pour un contrôle fiscal. Sa femme lui conseille de porter 
des vêtements et des chaussures usés. 
 Laisse-leur penser que tu es pauvre ! Il appelle ensuite son avocat et lui demande si c'est une bonne 
idée. 
 - Ne vous laissez pas intimider !  Portez votre plus beau costume. C'est vous le patron ! 
  Notre homme est bien embarrassé. Avec tous ces conseils, il ne sait toujours pas comment s'habiller. 
En désespoir de cause, il va voir un vieux sage asiatique très réputé. Il lui expose 
 son cas, les 2 avis contradictoires et lui demande le sien. Le sage lui répond : - Une future mariée 
demande à sa mère ce qu'elle doit porter pour sa nuit de noces. Celle-ci lui répond de mettre une 
longue chemise de nuit de flanelle fermant jusqu'au cou, et de grosses chaussettes de laine. La jeune 
femme pose la même question à sa meilleure amie, qui lui répond de mettre sa nuisette la plus sexy, la 
transparente qui arrive aux hanches avec un décolleté jusqu'au nombril. 
 L'homme l’interrompt : - Et quel est le rapport avec les impôts ? 
 Le sage hoche la tête : - Quels que soient les vêtements qu'elle portera, elle se fera baiser... 
 

C’est l’intention qui compte !... 
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/ Un ministre épouse une femme qui a déjà été mariée dix fois.  
Pendant leur nuit de noce, elle lui glisse à l'oreille : " Sois doux avec moi, je suis toujours vierge... "  
Comment est-ce possible ? demande le ministre " tu as déjà été mariée dix fois "  
- " Eh bien, mon premier mari était responsable des ventes, il passait son temps à me dire à quel point 
ça allait être super.  
Le second s'occupait d'un SAV. Il me disait toujours qu'il ne savait pas bien comment ça fonctionnait 
mais qu'il allait jeter un coup d'œil et qu'il me tiendrait au courant.  
Le troisième était informaticien. Il faisait des diagnostics mais ne pouvait pas traiter le problème.  
Le quatrième faisait de la vente par correspondance et même en ayant la commande il ne pouvait pas 
me donner de date de livraison.  
Le cinquième était ingénieur. Il comprenait bien le processus mais demandait trois ans de recherches 
supplémentaires et voulait revoir le design avant de se lancer.  
Le sixième était dans l'administration. Il connaissait bien le problème mais se demandait toujours si 
c'était son boulot ou pas.  
Le septième était dans le marketing. Bien qu'il trouve qu'il avait un super produit, il ne savait jamais 
comment le positionner.  
Le huitième était psy. Tout ce qu'il faisait c'était d'en parler, d'en parler, d'en parler...  
Le neuvième était gynéco. Il passait son temps à regarder, jamais plus.  
Le dixième collectionnait les timbres. Il ne se servait que de sa langue.  
 
Enfin, maintenant que je suis mariée à un ministre je suis vraiment excitée !  
 
Mince ", dit le ministre, " mais pourquoi tu es excitée ? "  
- "Tu es un homme politique, je suis sûre que tu vas vraiment bien me baiser !»  

 

Bon weekend ! 
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Sourires… 

 

Zéro pointé ! …ASH 

 
C'est un petit garçon qui rentre de l'école en pleurant… 
- Qu'as-tu ? lui demande sa jolie maman. 
- J'ai eu un zéro en géographie. 
- Pourquoi ? 
- Je ne savais pas où est le Portugal. 
- Tu ne sais pas ? Quel idiot, passe-moi la carte du Canada. 
Et la mère cherche, cherche ... 
- Bon dieu, elle n'est pas assez précise, passe-moi la carte de la province. 
Et la mère cherche, cherche… 
- Elle est nulle cette carte, passe-moi la carte de la ville. 
Et la mère cherche, cherche... avant de dire : Fichtre !  Ça ne doit pas être si loin le Portugal, la 
femme de ménage est portugaise et elle vient travailler en bicyclette ! 
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Université du Caire : 1960 vs 2015… 
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Ainsi vont les …NF 

 
J'ai dit à mon fils : - Tu vas te marier avec la fille choisie par moi. 
Il a dit : - Non ! 
Je lui ai dit : - Elle est la fille de Bill GATES. 
Il a dit : - OK ! 
J'ai appelé Bill GATES et je lui ai dit : - Je veux que votre fille épouse mon fils. 
Bill GATES a dit : - Non ! 
J'ai dit à Bill GATES : - mon fils est le PDG de la banque mondiale. 
Bill Gates a dit : - OK! 
J'ai appelé le président de la banque mondiale et lui ai demandé de faire de mon fils le PDG. 
Il a dit : - Non ! 
Je lui ai dit : - Mon fils est le gendre de Bill GATES ! 
Il a dit : - OK ! 
C'est exactement comme cela que fonctionne la politique et c'est comme cela qu’on se retrouve dans la 
merde avec des incompétents qui décident de tout ...    

 

 
 



Recueil rire et détente 2017 - Page 50 sur 133 
 

Surtout, n’arrêtez pas de boire !...RB  

 
Un Homme se rend chez un Psychologue pour arrêter de boire. 
Le psychologue veut savoir pourquoi Éric boit autant. 
 
Eh bien, commence Éric, je suis tombé amoureux d’une veuve, mère d’une jeune femme. Je me suis 
marié avec la veuve, mais un an ou deux plus tard, mon père a épousé la fille de la veuve, qui est par 
conséquent devenue ma belle-mère. 
 
Ma belle-mère a par la suite eu un fils — mon frère. Mais puisqu’en plus d’être le fils de mon père, il 
est le fils de la fille de ma femme, je me suis retrouvé grand-père maternel de mon frère. 
 
Un peu plus tard, ma femme et moi avons aussi eu un fils. Ce fils est le beau-frère de mon père, 
puisque sa sœur est la femme de mon père. 
 
Je suis par conséquent le frère de mon propre fils. Mon fils est le neveu de ma grand-mère paternelle, 
et je suis mon propre grand-père paternel. 
 
Je suis le frère de mon père, en plus d’être à la fois son fils et son père.  
 
Et comme si tout cela n’était pas suffisant, ma femme est à la fois ma belle-mère, ma mère, ma belle-
sœur et ma bru. 
 
Le psychologue réfléchit un moment, puis dit à Éric : surtout, n’arrêtez pas de boire !  
 
Pas dans le même ordre d’idée, mais il est aussi question de boire… 
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Ça vous choque ? Pas eux, en tout cas ! 

 

 
 
Pillage…sans besoin de canons ! 

 

 
 
Allez, sans rancune ! mais, réveillez-vous ! 

Bon weekend ! 
mm 
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Amours conjugales 
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Sourires…RB 

 
/ Une dame et un bébé attendent patiemment le docteur pour le premier examen 

du bébé.  
Le docteur arrive, examine le bébé, vérifie son poids et, d'un air un peu 

préoccupé, demande à la dame s'il était nourri au sein ou au biberon. 
   - Au sein ... répond-elle. 

   - Et bien, déshabillez-vous jusqu'à la taille ! lui dit-il. 
Elle s'empresse de le faire. Puis, il lui pince les mamelons, les presse, les palpe 

et lui frotte les seins dans tous les sens dans le cadre d'un examen très 
minutieux. En lui demandant de se rhabiller, il lui dit : 

   - Pas surprenant que le bébé ait un poids si faible. Vous n'avez pas de lait ! 
   - Je sais, dit-elle, je suis la grand-mère, mais je suis quand même contente 

d'être venue ! 
 

/ Un arabe va dans une boîte échangiste. 

Il picole, fornique avec toutes les femmes présentes, se fait faire des gâteries et 
se fait aussi sodomiser ! 

Le lendemain, il a des remords et va à la mosquée pour se faire absoudre de ses 
péchés. 

Il raconte sa soirée à l'imam :- "J'ai été dans une boîte échangiste, j'ai couché 
avec d'autres femmes que la mienne, j'ai bu de l'alcool et j'ai aussi été 

sodomisé." 
L'imam lui dit que c'est très grave et que pour obtenir le pardon, il faut qu'il 

revienne le lendemain avec 15000€. 
Le gars repart, content, et, sur le chemin, commence à réfléchir et se dire que 

15000€, cela fait cher. 
Il passe devant une Eglise et s'interroge. Peut-être que les chrétiens voudront 
l'absoudre. 

Il rentre et raconte son histoire au prêtre. 
Le prêtre lui dit de revenir le lendemain avec 10000€.  

Le gars continue sa route et tombe devant une synagogue. 
Après une longue réflexion, il se dit qu'avec les juifs, forts en affaires, il pourra 

négocier. 
Il dit au Rabbin :- "Hier, j'ai trompé ma femme, j'ai bu comme un trou et je me 

suis fait sodomiser." 
Le rabbin lui dit qu'il n'y a aucun problème, et lui dit de revenir le lendemain 

avec quelques bouteilles de Fanta et de Coca, et quelques biscuits. 
Le gars est très étonné et lui rétorque : "L'imam me réclamait 15000€ pour me 

laver de mes péchés, le prêtre 10000€ et vous, juste quelques bouteilles de jus de 
fruit et de Coca? Vous êtes sûr, Rabbi ?" 

- "C'est comme cela chez nous, chaque fois qu'un arabe se fait enculer, on 
organise une petite fête !» 
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LELA 

 

 
 
En attendant qu’elle revienne, bon weekend ! 

mm 
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Personnalité…  

Dans les grands messes, AG du patronat et autres manifs plus ou moins guindées, il y’a toujours ces 

m’as-tu-vu qui sont à l’affût des « personnalités en vue » du moment pour se précipiter vers elles et les 
saluer… !  

Quitte à vous planter en pleine conversation…!  

Bien sûr, lesdites personnalités « jouent le jeu » et font semblant de connaitre ces courtisans 

obséquieux… Car, elles-mêmes font de même vis-à-vis des « personnalités » plus importantes 
qu’elles… Et ainsi de suite…! A chacun, SA personnalité en somme ! 
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La psy et le droit CS…  

 
Un Monsieur a demande à une jeune fille dans une bibliothèque: "Vous permettez que je m’assoie à 
côté de vous?" 
La jeune fille répond d'une voix forte: "Je ne veux pas passer la nuit avec toi!!"  
Tous les étudiants de la bibliothèque commencent à regarder ce monsieur qui était totalement 
embarrassé… 
Après quelques minutes, la jeune fille marche tranquillement à la table du monsieur et lui dit: 
"J'étudie la psychologie, et je sais ce que pense un homme. Je suppose que vous vous êtes senti 
embarrassé, n'est-ce pas? 
Le monsieur a répond à haute voix, "200 € JUSTE POUR UNE NUIT, C'EST BEAUCOUP !" 
Et tous les étudiants de la bibliothèque qui regardent la jeune fille en état de choc, et puis le type 
chuchote à son oreille: «J'étudie le droit et je sais comment faire de quelqu'un un coupable ! 
 
ARROSEUR ARROSE … ! 

 
 
Bon weekend ! 

mm 
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Le clou…LELA 
 
Carole, une jeune fille blonde de la ville, a épousé Albert, un producteur laitier aveyronnais. 
Un matin, Albert dit à Carole : - L'homme de l'insémination va venir pour inséminer une de nos 
vaches aujourd'hui. 
J'ai placé un clou dans l'étable au-dessus de la crèche de la vache à inséminer. 
Tu lui montreras où est la vache quand il arrivera ici, OK ? » 
 Puis l'agriculteur part pour les champs. 
 Après un certain temps, l'homme pour l'insémination arrive et frappe à la porte d'entrée. 
Carole l'emmène jusqu'à l'étable.  
Ils marchent le long de la ligne des vaches, et quand elle voit le clou, elle lui dit : 
- Voilà ! - C'est cette vache ». 
Très impressionné par sa compétence, alors qu'il pensait avoir affaire à une blonde naïve, l'homme lui 
demande : - Dites-moi Madame, comment savez-vous que c'est elle, la vache à inséminer ? » 
« C'est simple, c'est parce qu'un clou est au-dessus de sa place, » lui explique Carole.  
Étonné, l'homme demande : « Pourquoi un clou ? »  
Et la blonde répond très simplement : - "Je suppose...que c'est pour accrocher votre pantalon." 
 
Presque dans le même ordre d’idées… 
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Sourires… 

 
LELA / C'est un vieil homme de 80 ans qui va chez le docteur pour un examen annuel. 

Ce dernier lui demande comment vont les choses 
Le vieil homme répond :- Je suis en pleine forme, je sors avec une jeune de 18 ans, et je l'ai 
mise enceinte. Qu'est-ce que vous pensez de çà, docteur ? 

Le docteur dit :- Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. J'ai un ami 
qui est un passionné de chasse. Un jour, alors qu'il s'en allait chasser et qu'il était pressé il se 

trompa et au lieu de prendre son fusil, il prit son parapluie. Au cœur de la forêt, il aperçoit un 
grizzly qui fonce sur lui. Il saisit son parapluie, l'épaule et appuie sur la poignée. Savez-vous 
alors ce qu'il s'est passé ? 

Le vieil homme répond simplement : - Non. 
Le docteur :- Eh bien, le grizzly tomba raide mort à ses pieds. 

Le vieillard s’insurgea :- C'est impossible. Quelqu'un a dû tirer à sa place ! 
Le docteur :- C'est là où je voulais en venir. 
 

AB / Thierry et Lysiane sont des malades mentaux qui résident dans un hôpital psychiatrique. 
Un jour Lysiane longe la piscine. Elle tombe à l'eau et coule à pic. 

Ni une ni deux, Thierry saute à l'eau et va chercher Lysiane au fond. 
Il la ramène à la surface. 
Quand le Directeur apprend l'acte héroïque de Thierry, il décide de le laisser sortir 

immédiatement, car il pense que si Thierry est capable d'un tel acte il doit être mentalement 
stable. 

Le Directeur va lui-même annoncer cette bonne nouvelle à Thierry. 
Il lui dit : J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'apprendre ! 
La bonne c'est que nous te laissons sortir de l'hôpital parce que tu as été capable d'accomplir 

un acte de bravoure en sauvant la vie d'une autre personne. 
Je crois que tu as retrouvé ton équilibre mental. 

La mauvaise, c'est que Lysiane s'est pendue dans la buanderie avec la ceinture de sa robe de 
chambre. 
Et Thierry de répondre au Directeur : 

Elle ne s'est pas pendue, c'est moi qui l'ai accrochée pour qu'elle sèche. 
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Merci les mamans ! 

Bon weekend ! 

mm 
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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 
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Sourires… 

 
AB / Sur un vol vers la France, une jeune fille distinguée était assise à côté d'un prêtre. Elle lui 
demanda : " Mon père, puis-je vous demander une faveur ?" 
-" Bien sûr, mon enfant, que puis-je pour-vous ?"  
-" Eh bien, j'ai acheté un séchoir à cheveux électrique très perfectionné pour l'anniversaire de ma 
mère. Il est dans son emballage et bien au-delà de la valeur limite d'importation. J'ai bien peur que 
l'on me le confisque. Ne pourriez-vous pas le passer aux douanes pour moi, sous votre soutane, par 
exemple ?" 
-" J'aimerais bien pouvoir vous aider, Chère enfant, mais je dois vous avertir, je ne mentirai jamais." 
-" Avec l'honnêteté écrite sur votre visage, on ne vous questionnera sûrement pas." 
Lorsqu'ils arrivèrent au guichet des douanes, la jeune fille laissa passer le prêtre.   
Le douanier lui demanda : " Avez-vous quelque chose à déclarer, Mon père ?" 
-" De la pointe de mes cheveux jusqu'à ma taille, je n'ai rien à déclarer !"  
Le douanier, trouvant cette réponse bizarre, lui demanda alors : " Et de la taille aux pieds, qu'avez-
vous à déclarer ?" 
-" J'ai un instrument merveilleux destiné à être manipulé par une femme et qui n'a jamais été utilisé à 
ce jour." 
Le douanier éclata de rire et lui répondit : " Passez mon père ! 
 

HB / Une vieille religieuse qui vivait dans un couvent à côté d'un chantier de construction remarqua 
le langage grossier des travailleurs et décida de passer du temps avec eux pour corriger leur façon 
de parler. 
     
Elle décida donc de prendre son déjeuner avec les travailleurs pour parler avec eux.  
Elle mit son sandwich dans un sac de papier et alla à l'endroit où les hommes mangeaient.    
Elle s’approcha du groupe et avec un grand sourire dit :  
" Eh, les hommes, savez-vous qui est Jésus-Christ ? " 
   
Ils secouèrent la tête et se regardèrent l’un et l'autre d’une manière très confuse.   
Un des travailleurs cria : « Y a ti quéqu’un qui connaît Jésus-Christ ? »   
Un des travailleurs demanda : « Pourquoi ? »    
Le travailleur répondit : « Parce que sa femme est ici avec son casse-croûte ! » 
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AMOURS CONJUGALES… 
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CITATIONS… 

 
 

 
 

BON WEEKEND 

ET RAMADAN MOUBARAK SAID 

MM 
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Pendant le mois sacré de ramadan… 

 

…/ le trafic automobile ressemble à ça : tard le matin et juste avant l’ftour ! 

 
 
…/ et certaines rues à ça ! 
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JUSTIFICATIF… 

 

 
 

 

Dans la vie, il existe deux types de voleurs…RB  

 
1- Le voleur ordinaire : c’est celui qui vous vole votre argent, votre portefeuille, votre montre, votre 
téléphone, etc.  
2- Le voleur politique : c’est celui qui vous vole votre avenir, vos rêves, votre savoir, votre salaire, 
votre éducation, votre santé, votre force, votre sourire, etc.  
 
Une grande différence entre ces deux types de voleurs, c'est que le voleur ordinaire vous choisit pour 
vous voler votre bien, tandis que le voleur politique, c’est vous qui le choisissez pour qu’il vous vole.  
Et l’autre grande différence, qui n’est pas des moindres, c'est que le voleur ordinaire est traqué par la 
police, tandis que le voleur politique est le plus souvent protégé par un convoi de police. (Coluche) 
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SOURIRES… 

 

 
 

 

 
 

Allez, les filles, sans rancune ! 

Et bon weekend ! 

mm 
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Bons mots au Maroc… 

 

 

 
 

Bons mots au Maroc 

 
1- Moi, si je m’énerve le sang me 

monte 
2- Par Dieu, je m’en souviens, mais 

j’ai oublié 
3- Il me va, mais il est un peu petit 

(étroit) 
4- Je me suis réveillé(e) tôt 

aujourd’hui, vers 6h00 et je suis 
retourné (e) m’assoupir jusqu’à 
11h00 

5- Elle ne s’est pas encore mariée, 
elle a juste signé le papier 

6- Je travaille, je cherche du travail 
 
Et la perle, la perle, c’est : 
 
7- Il est derrière toi, regarde-le 

sans te retourner ! 

 

…Bons mots en diplomatie… 
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Amours conjugales… 
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Il vaut mieux en rire, n’est-ce-pas !... 
 

 
 
Deux questions d’éthique…LELA 

À l’attention des sages et de ceux qui voudraient bien le devenir… 
 
Première question : Supposons que vous connaissiez une femme qui soit enceinte. Elle a déjà huit 
enfants, dont trois sourds, deux aveugles et un mentalement attardé. De plus, cette femme a la syphilis. 
Lui recommanderiez-vous d'avorter ? 
 
Seconde question : Il est temps d'élire le Président du Monde et votre vote sera déterminant. Voici les 
données concernant les trois principaux candidats : 
 

1er candidat : Il est associé à des politiciens véreux et consulte des astrologues. Il a eu deux 
maîtresses. Il fume comme un pompier et boit huit à dix Martinis par jour… 
 
2ème candidat : Il a déjà été viré deux fois. Il dort jusqu'à midi. Il fumait de l'opium au collège 
et boit un quart de litre de whisky chaque soir. 
 
3ème candidat : Il est un héros de guerre médaillé. Il est végétarien. Il boit une bière 
occasionnellement et n'a jamais eu d'histoire extraconjugale. 

 
Parmi ces trois candidats, lequel choisiriez-vous (honnêtement) ? 
 

Alors,... Le 1er candidat est Franklin D. Roosevelt ;  

Le 2ème candidat est Winston Churchill et  
Le 3ème candidat est Adolf Hitler. ....  
 

S'agissant de la première question, à propos de l'avortement… 
Si vous avez répondu "oui" … vous venez de tuer Beethoven ! 

 

Allez, oublie tes préjugés ! Et passe un bon weekend ! 

Clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 

mm 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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On n’arrête pas le progrès !... 
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Sourires… 

 

/ Deux jeunes garçons se font prendre par la police alors qu'ils fument de l'herbe. 

Ils passent dans la journée devant le juge qui leur dit : 

"Vous me semblez être de bons garçons et j'aimerais vous donner une seconde chance avant de 

vous expédier en prison. 

Je veux que vous passiez cette fin de semaine à convaincre le plus de personnes possible des méfaits 

lies à la drogue, et si vous rencontrez des personnes qui se droguent, essayez de les convaincre 

d'arrêter. Je vous reverrai ici même lundi pour faire le bilan. " 

Lundi arrive et nos deux p'tits gars sont de retour devant le juge. Le juge demande au premier :  

"Alors, qu'avez-vous fait cette fin de semaine ?" 

"Votre honneur, j'ai réussi à convaincre 17 personnes d’arrêter totalement d'utiliser de la drogue" 

"17 personnes ? C'est très très bien. Comment êtes-vous arrive à cela ?" 

"Je leur ai montré un petit dessin, votre honneur. J'ai dessiné deux cercles comme cela : 

O o 

Puis je leur ai dit : Ceci (le grand cercle) c'est votre cerveau avant la drogue et ceci (petit cercle) 

c'est votre cerveau après la drogue." 

"Excellente démonstration" dit le juge,  

 

"Et vous (au deuxième garçon), quel est votre bilan ?" 

"Votre honneur, j'ai persuadé 156 personnes d'abandonner la drogue à jamais." 

"156 personnes ! C’est incroyable ! Comment avez-vous réussi cela ?!" 

"Et bien, j'ai utilisé la même approche : (Il dessine les 2 mêmes cercles) ...... 

o  O 

Je leur ai dit (pointant le petit cercle) : ça, c'est votre trou du cul avant la prison .....  
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bzzzzzzzzzzzz…  

 

Bon weekend et 

Aid al fitr 1438 moubàrak said ! 

mm 

Clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ pour télécharger des choses à connaitre sur Aïd al fitr et la 

zakat !  

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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Amours conjugales… 

 
/ C'est un gars qui va au poste de police rapporter que sa femme a disparu.  …ASH 
 Le gars : Ma femme est partie faire les boutiques et elle n'est pas revenue depuis deux jours.  

 Policier : Combien mesure-t-elle ? 

 Le gars: Je ne lui ai jamais demandé. 

 Policier : Maigre ou grosse ? 

 Le gars: Pas maigre ; elle est peut-être grosse. 

 Policier : Couleur des yeux ? 

 Le gars : Je ne saurais pas dire. 

 Policier: Couleur des cheveux ? 

 Le gars : Je ne sais plus, elle change chaque mois. 

 Policier : Qu'est-ce qu'elle portait ? 

 Le gars : Une robe ou un pantalon - me rappelle plus exactement. 

 Policier : Était-elle en voiture ? 
 Le gars : Oui 

 Policier : Description de la voiture, s'il vous plaît. 

 Le gars : Une Audi gris anthracite V6 super turbo 3.0 litre avec une transmission tiptronic semi-
automatique à 6 rapports, phares LED à diodes, GPS intégré, sièges en cuir couleur chamois, 
attache-remorque, et une légère égratignure sur la porte du conducteur. Et là, le gars se met à 
pleurer.... 

 Policier : On se calme, on va la retrouver, la voiture 
 
/ c’est un gars qu’a eu un accident… 
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Sourires… 
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Lune de miel… 

 

 

Merci maman ! 
Bon weekend ! 

mm 
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Danseur érotique vs fonctionnaire aux Impôts… 

 

Dans une classe de 6eme, le professeur demande aux élèves de venir à tour de rôle devant le 
groupe pour expliquer le travail de leur père. Il y a toutes sortes de réponses typiques comme 
pompier, policier, vendeur, etc. 

David, étrangement silencieux dans le fond de la classe, semblait éviter le regard du 
professeur...Celui-ci ne se laisse pas berner et lui demande expressément de parler du métier 

de son père. 
Après plusieurs secondes d'hésitation, David se lève, soupire...et il explique : " Mon père est 
danseur érotique dans un cabaret gai. Il enlève tous ses vêtements devant des hommes. 

Quelquefois, il s'isole avec un monsieur dans une espèce de confessionnal, et il se laisse faire 
toutes sortes de choses sexuelles pour de l'argent..."  

Le professeur, complètement assommé par ces révélations, envoie sur-le-champ les autres 
élèves en récréation à l'extérieur, et garde le petit David pour lui demander : 
"David, est-ce que c'est bien vrai pour ton père?» 

"- Bien sûr que non... Il est fonctionnaire aux Impôts, mais j'allais pas dire ça devant tout 
l'monde!...  
 

Pas dans le même ordre d’idée…mais presque… 
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Cours de maintien pour ados… ASH 
 

Pendant une classe où l'on enseignait la morale et les bonnes manières, l'institutrice demande 
aux élèves :  

- Michel, si tu étais en train de faire la cour à une jeune fille de bonne famille, très bien 
éduquée pendant un dîner en tête à tête et que tu avais besoin d'aller aux toilettes que dirais-
tu ? 

- Attends-moi une seconde, je vais pisser un coup. 
- Ça serait très grossier et très malpoli de ta part. Jean comment dirais-tu ? 

- Je m'excuse, mais il faut que j'aille aux toilettes, mais je reviens tout de suite. 
- C'est déjà mieux, mais c'est désagréable de mentionner les toilettes pendant les repas. Et toi 
Toto, tu serais capable d'utiliser ton intelligence, au moins pour une fois, pour démontrer tes 

bonnes manières ? 
- Je dirais "Ma chère, je vous demande pardon de m'absenter un moment, je m'en vais de ce 

pas tendre la main à un ami intime que j'espère pouvoir vous présenter après le dîner". 
 

Etude de texte… 

 

 



Recueil rire et détente 2017 - Page 81 sur 133 
 

Sourires… 

 
/ Une petite fille qui fait ses devoirs demande à son père : - Papa ? Quelle différence il y a 

entre exciter et énerver ? 
- Eh bien, je vais te prendre un exemple.  
Il y a 15 ans ta mère m'excitait, aujourd'hui elle m'énerve. 

 
/ Une femme à son mari : - Chéri, dis-moi ce que tu préfères : une femme jolie ou une femme 

intelligente ? 
- Ni l'une ni l'autre, chérie. 
Tu sais bien que je n’aime que toi ! 

 
/ Un invité murmure à sa voisine : - Le champagne vous rend jolie. 

- Mais, je n'en ai pas bu une seule coupe ! 
- Oui, mais moi, j'en suis à ma dixième. 
 

/ Un couple de randonneurs à la campagne.  
La femme : - Chéri... Ce paysage me laisse sans voix ! 

Le mari : - Parfait, nous campons ici ! 
 

WASHINGTON POST résume la visite de Trump en Arabie Saoudite…

 
Bon weekend ! 

mm 



Recueil rire et détente 2017 - Page 82 sur 133 
 

 

Rire et détente 140717 

 

Origine de la « migraine » 

 
À qui mieux mieux !… RB 
 
 Ce sont 3 petites souris marseillaises assises autour d'une table, au fond d'un 

grenier, qui discutent le bout de gras.  
 

La première affirme avec assurance : - Vous savez, les tapettes dans lesquelles on 
nous attire avec un morceau de gruyère ? Eh bien, moi j'ai réussi à en soulever les 
mâchoires et à prendre le fromage !  

 
La deuxième, pour ne pas être en reste, enchaîne : - Vous voyez les grains de blé 

empoisonnés qui traînent çà et là ? Eh bien moi, je les grignote comme des biscuits 
à l'apéritif ! 
 

La troisième décide de s'en aller.  
Les autres souris : - Où vas-tu ? lui demandent-elles inquiètes 

- Je rentre. C'est l'heure d'enculer le chat !  
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A méditer… 
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Avoue, tu ris mieux avec « Rire et détente » ! 

Bon weekend ! 
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Rire et détente 210717  

Vacances estivales… 

 



Recueil rire et détente 2017 - Page 86 sur 133 
 

 

Humeur…  
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clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 
Bon weekend 

Mm 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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VIAGRA RB 

 
Dans une petite ville, un monsieur, qui ne paie pas de mine, se présente à une pharmacie et demande 
du VIAGRA. 
La pharmacienne lui en délivre une boîte. Le client sort sans payer, en disant : 
- Le temps d'aller faire une course à la boucherie en face, de faire de la monnaie et je viens vous 
régler. D'accord ? 
- Allez, d'accord ! 
La pharmacienne regarde par la vitrine, histoire de surveiller son gars. 
Celui-ci entre à la boucherie. 
- Mettez moi deux entrecôtes s'il vous plaît.. Je vais à la boulangerie faire de la monnaie et je repasse 
vous payer. 
- Pas de problème. 
Il emporte sa viande et s'en va à la boulangerie. 
- Bonjour, je voudrais deux baguettes. Je fais un saut à l'épicerie et je reviens vous payer. 
- D'accord. 
Même manège à l’épicerie. Puis il sort, se précipite dans sa voiture et s'en va. 
Entre alors à la pharmacie un autre client qui demande : 
- Je voudrais du VIAGRA mais… à votre avis, est-ce que ça marche vraiment ?? 
- Écoutez, répond ironiquement la pharmacienne, c'est garanti ... Je viens d'en donner à un client et en 
moins de cinq minutes, il a baisé la bouchère, la boulangère, l'épicière et moi… 
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Vacances estivales 

 

Facebook réalité RB 
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Fonctionnement de la politique pour les nuls !... NF 

 
J'ai dit à mon fils : - Tu vas te marier avec la fille choisie par moi. 
Il a dit : - Non ! 
Je lui ai dit : - Elle est la fille de Bill GATES. 
Il a dit : - OK ! 
 
J'ai appelé Bill GATES et je lui ai dit : - Je veux que votre fille épouse mon fils. 
Bill GATES a dit : - Non ! 
J'ai dit à Bill GATES, mon fils est le PDG de la banque mondiale. 
Bill Gates a dit : - OK ! 
 
J'ai appelé le président de la banque mondiale et lui ai demandé de faire de mon fils le PDG. 
Il a dit : - Non ! 
Je lui ai dit : - Mon fils est le gendre de Bill GATES ! 
Il a dit : - OK ! 
 
C'est exactement comme cela que fonctionne la politique et c'est comme cela qu’on se retrouve dans la 
merde avec des incompétents qui décident de tout ... ! 
 
Amitié féminine vs Amitié masculine…RB 

 
Amitié féminine : 
Une femme n'est pas rentrée de toute la nuit à la maison. Le lendemain matin, elle raconte a son mari 
qu'elle a dormi chez une amie. 
Le mari appelle ses 10 meilleures amies. Aucune ne confirme. 
 
Amitié masculine : 
Un homme n'est pas rentré à la maison de toute la nuit. Le lendemain matin, il raconte à sa femme 
qu'il a dormi chez un ami. 
La femme appelle ses 10 meilleurs amis. 
8 d'entre eux confirment que le mari a dormi chez eux et 2 soutiennent même qu'il est encore là… ! 
 
Et pourtant !… 

 

Allez, sans rancune ! 

clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 
Bon weekend 
Mm 
 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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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. 
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/ 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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Amours conjugales… 
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Sourires… 
 

 
 

 
 



Recueil rire et détente 2017 - Page 97 sur 133 
 

Vive le progrès !... 
 

 
 

Bon weekend ! 

mm 
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Amours conjugales… 

 
TO / Samuel et Rachel viennent de fêter leur Noces d'or (50 ans de mariage).Tous 
les invités sont partis. Samuel demande alors à celle qui l'a aidé et supporté toutes 

ses années : 
- Dis-moi Rachel, maintenant, tu peux me le dire. Est-ce que tu m'as  déjà trompé ? 

- Pourquoi veux-tu savoir ça maintenant Samuel ? À quoi bon ? 
- Si Rachel. Dis-moi, je veux savoir ! 
- Bon. Puisque tu insistes... Je t'ai trompé trois fois. 

- 3 fois ? En 50 ans, ce n'est pas énorme. Raconte-moi quand cela était ? 
- Et bien la première fois, c'était quand tu avais 35 ans et que tu  voulais monter ton 

commerce d'import-export. Tu te souviens ? La  banque ne voulait pas t'accorder de 
prêt... Tu te rappelles qu'un  jour, alors que tout semblait sans espoir, le directeur de 
la banque 

lui-même s'est déplacé chez nous et qu'il a signé les papiers sans  poser aucune 
question ? 

- Oh Rachel, tu as fait ça pour moi ? Tu es une femme formidable. 
Dis-moi quelle était la deuxième fois ? 
- Tu te souviens quand tu as eu cette troisième crise cardiaque, et  que la seule 

chose envisageable pour toi était de tenter ce quintuple  pontage coronarien, mais 
que personne ne voulait réaliser l'opération  ?...Et tu te souviens que sans qu'on 

comprenne pourquoi, le Pr.  DeBakey est venu des États-Unis pour faire l'opération 
lui-même ? 
C'est grâce à lui que tu es à nouveau en bonne santé. Et bien là  encore... 

- Oh chérie. Tu m'as sauvé la vie. Quelle chance j'ai eu de t'épouser !  
Tu dois m'aimer pour t'être sacrifiée comme ça, sans  hésiter...Et quelle était la 

troisième fois ? 
- Tu te souviens quand tu voulais être Président du Lion's Club et  qu'il te manquait 
35 voix pour passer... 
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Sourires… 
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A méditer… 
 

 
 

 
 

Bon weekend ! 
Mm 
N’oublie pas, RE clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/category/accueil/ 

https://mostafamelsa.wordpress.com/category/accueil/
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Amours conjugales…TO 

 

Traduction : Tu vois le plafond ? Tu vois de quoi sont capables les hommes, les vrais ? 

 

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. 
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A méditer… 

 

 

Dans un procès qui se déroule dans une banlieue, un avocat appelle son premier témoin à la 
barre, une grand-mère très âgée. 
Il s'approche d'elle et lui demande : 
- Mme Jeanne, me connaissez-vous ? 
- Oh! Oui je vous connais M. Langlois. 
Je vous connais depuis votre enfance et sincèrement vous me décevez beaucoup. Vous 
êtes un grand menteur, vous trompez votre femme, vous manipulez les gens et vous êtes un 
médisant et un calomniateur. Au lit, vous pensez être un bon coup alors que tout le monde 
sait que vous êtes un éjaculateur précoce. Vous n'êtes qu'une mauviette et vous ne voyez 
pas plus loin que le bout de votre nez. Oh! Oui je vous connais. 
L'avocat surpris, ne sachant que faire, pointe l'autre avocat du doigt. 
- Mme Jeanne connaissez-vous l'avocat de la défense? 
- Bien sûr que je le connais. Je connais M. Richard depuis qu'il est tout jeune. 
Il est paresseux, obèse et il est alcoolique. Il ne peut pas avoir de relation normale avec 
quiconque et il est l'un des pires avocats de tout le département. Non seulement il a trompé 
sa femme avec 3 femmes différentes, mais l'une d'entre elles est votre femme. Oh! Oui je le 
connais. 
L'avocat de la défense est au bord de l'apoplexie.  
Le juge demande aux deux avocats d'approcher, et avec une voix très calme Il leur dit: 
- Si l'un d'entre vous demande à cette vieille si elle me connaît, je vous envoie tous les deux 
pourrir en prison pour outrage à la Cour. 
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Sourires… 

 

 

Allez, bon weekend ! 

mm 
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A méditer… 
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Amours conjugales… 

 

Un médecin examine une vieille dame qui est en pleine agonie. Il demande à son 

mari : 

 - Ça fait longtemps qu’elle râle comme ça ?  

 - Depuis qu’on est mariés. 
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Sourires… 

Un imam frappe sa fille de 16 ans jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. La raison: 

parce qu'elle fume d'après lui. On lui demande s'il a des preuves. Il dit qu'il a vu un 

sms dans son portable qui disait ceci: "merci pour la pipe" 

 

 

Tu trouves ou tu trouves pas, tu rigoles quand même ! 

Allez, bon weekend ! 

mm 
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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 ! 
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Amours universelles… 

 

 

Bien se tenir à table… 
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… 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.  

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 
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Rire et détente 101117 

Amours conjugales… 

C'est un vieux couple qui se présente à sa visite médicale annuelle.  

   

Après avoir terminé son examen, le médecin demande au vieil homme :  

- Vous me semblez en pleine forme.  

Y a-t-il des questions que vous voudriez me poser sur votre santé ?  
- Bien oui, docteur. Quelque chose me fatigue.  
Quand je fais l'amour avec ma femme la première fois, j'ai souvent chaud et je suis 

en sueur...  
Mais lorsque je fais l'amour la deuxième fois, j'ai souvent froid et parfois même la 

chair de poule.  
 - Hmmm, c'est intéressant.  
Je vais faire des recherches dans ma biblio là-dessus.  

En attendant, faites entrer votre femme pour que je l'examine elle aussi.  
La vieille entre dans le cabinet et le vieux va l'attendre dans la salle d'à côté.  

Le doc fait l'examen, puis dit à la femme :  
- Tout est parfait, comme pour votre mari.  
Cependant il m'a demandé pourquoi il avait chaud lorsqu'il faisait l'amour la première 

fois, et froid lorsqu'il faisait l'amour la deuxième fois...  
Alors la vieille dit :  

 

 
 
 

- Mais qu'il est con !  
C'est tout simplement parce que la première fois,  c'est au mois de juin,  
et la deuxième, c'est au mois de décembre!...  
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Sans titre !...ET SANS COMMENTAIRE ! 
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Salopes de dinde… 

 

 

Allez chéries, sans rancune ! 

Bon weekend ! 

mm  
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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'. 
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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 
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Rire et détente 241117 

Amours conjugales… 

 

 

FATOUMA, la femme de ménage, voulait une augmentation de salaire…  

La Maîtresse de maison, très énervée par cette requête, lui demande :  
"Et pourquoi FATOUMA voulez-vous une augmentation?"  
Fatouma : "Eh bien Madame pour 3 raisons. La 1ère, c'est parce que je repasse 

mieux que Madame"  
Madame: "Et qui vous a dit ça"  

Fatouma : "C'est Monsieur qui me dit ça".  
Madame: "Oh!"  
Fatouma : "La 2ème, c'est que je cuisine mieux que Madame".  

Madame: Bouleversée! « Et qui dit que vous cuisinez mieux que moi?"  
Fatouma : "C'est Monsieur qui dit que je cuisine mieux que Madame".  

Madame: "Oh!"  
Fatouma : "Ma 3ème raison, c'est que je fais mieux l'amour que Madame"  
Madame (hors d'elle): "Et c'est Monsieur qui vous dit que vous faites mieux l'amour 

que moi?"  
Fatouma : "Non, Madame. C'est le jardinier, Madame!"  

Et Fatouma a eu son augmentation. 
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Leçon de management mathématique et logique…  

 
Vous vous êtes certainement déjà demandé ce que voulait dire, se donner à 100% 

au travail?  
Et comment font ceux (ou celles) qui se vantent de se donner à plus de 100% ?       
Voici une explication qui peut donner à réfléchir...  

      
Si l'on considère que : 

      
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S –  
T - U - V - VV - X - Y -  Z 

Valent respectivement: 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S –  

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 - 

T - U - V - VV - X - Y -  Z 

20 -21 -22 -23 -24 -25 -26  
    
    Alors faisons quelques comparatifs :  

      
    T R A V A I L  se calcule ainsi 20+18+1+22+1+9+12 = 83% 

      
    E N G A G E M E N T  nous fait 5+14+7+1+7+5+13+5+14+20 = 91% 
      

    C O M P E T E N C E  d'après les calculs  3+15+13+16+5+20+5+14+3+5 = 99% 
      

    On s'approche du résultat, n'est-pas ? 
             
    Alors continuons : 

    A T T I T U D E  cela nous donne  1+20+20+9+20+21+4+5 = 100% 
      

    D I S C I P L I N E  cela fait 4+9+19+3+9+16+12+9+14+5 = 100%  
      
    Impressionnant, non ? 

          
    Continuons donc :  

    V A N T A R D I S E on continue sur la lancée  22+1+14+20+1+18+4+9+19+5 = 
113%  
       

    Là, on vient de péter le 100% ! 
      

    Voyons jusqu'où cela peut nous amener... 
      
    LECHER  S O N  PATRON  nous donnera à coup sûr  

12+5+3+8+5+18  +  9+15+14  +  16+1+20+18+15+14 =  172 
      

    Conclusion :     
    La prochaine fois que quelqu'un (e) vous dira :  
    - Moi, dans mon travail, je me donne à plus de 100%, 

    Vous saurez ...de quoi il (elle) veut parler ... 
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Sourires… 

 

 

Bon weekend ! 

mm 
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Rire et détente 011217 

Amours conjugales… 
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On est vraiment mal barrés… 

 

 

 

 



Recueil rire et détente 2017 - Page 121 sur 133 
 

Rire constipé… 

 

Les femmes vont... apprécier !!! 
 

C'est un gars qui va au poste de police déclarer que sa femme a disparu : 
Le gars : Ma femme est partie faire les boutiques et elle n'est pas revenue depuis 

deux jours. 
           Policier : Combien mesure-t-elle ? 
          Le gars : Je ne lui ai jamais demandé. 

          Policier : Maigre ou grosse ? 
Le gars : Pas maigre, elle est peut-être grosse. 

Policier : Couleur des yeux ? 
          Le gars : Je ne pourrais pas vous dire. 
           Policier : Couleur des cheveux ? 

          Le gars : Je ne sais plus, elle change chaque mois. 
Policier : Qu'est-ce qu'elle portait ? 

          Le gars : Une robe ou un pantalon... me rappelle plus exactement. 
          Policier : Était-elle en voiture ? 
          Le gars : Oui 

          Policier : Description de la voiture, s'il vous plaît. 
Le gars : Une Audi RS4 V6 Bi-Turbo de 2,7 litres et 380 cv, couleur bleu nogaro, 

avec une transmission Tiptronic semi-automatique à 6 rapports, rétroviseurs 
extérieurs brossés aluminium, phares à LED à faisceau matriciel, GPS intégré, 
sièges baquets en cuir signée Recaro et une légère égratignure sur la porte du 

conducteur. 
 Et alors là, le gars se met à pleurer... 

Policier : On se calme, on va la retrouver, votre voiture…! 
 

Allez chéries, sans rancune ! 
Et bon weekend ! 

mm 
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Rire et détente 081217 

Amours conjugales… 

 

 

 

TO /  Un homme et une femme qui ne se connaissent pas doivent partager le même 
wagon-lit. 

 

Bien qu’un peu gênés d’avoir à partager autant d’intimité, les deux sont fatigués et tombent 
bien vite endormis. Lui sur la couchette du haut; elle sur celle du bas. 
Vers 1 heure du matin l’homme se penche au-dessus de la couchette du bas et réveille la 
dame : 
- Madame... Madame. Excusez-moi de vous déranger. Mais j’ai terriblement froid. Auriez-
vous la gentillesse de me donner la couverture qui se trouve dans le casier ? 
- J’ai une bien meilleure idée, répond la femme. Faisons semblant que nous sommes tous 
deux mariés depuis 10 ans. Juste pour cette nuit. Ça vous va ? 
- Wow ! Quelle idée intéressante vous avez, s’exclame l’homme. Je suis bien d’accord ! 
- Bon, dit-elle, va la chercher toi-même et fais pas chier. 
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Constat du jour… 
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SOURIRES…

 

Un peu dans le même ordre d’idées… 

 

Bon weekend ! 
mm 
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Rire et détente 151217 

Sourires… 

 

 

« On ne demande plus de justice, c’est utopique ! 

On demande simplement la répartition de l’injustice de manière équitable !! » 
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Amours conjugales… 
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Ferrari… 

   
Elle :   Bois-tu de la bière ? 

Lui :    Oui. 
  

Elle :   Combien par jour ? 
Lui :    Habituellement trois. 
 

Elle :   Combien les paies-tu ? 
         Lui :    5 € la bière, service compris. 

  
Elle :   Depuis combien de temps bois-tu de la bière ? 
Lui :    Vingt ans, je pense. 

   
Elle :   Ainsi, une bière coûte 5 €, tu en prends trois par jour, ce qui te fait une 

dépense de 450 € par mois, ou 5 5 5 400 € par an, correct ? 
Lui :    Correct 
  

Elle :   Si tu dépenses chaque année 5 400 €, sans tenir compte de l’inflation, cela t’a 
fait 108 000 € en vingt ans, correct ? 
Lui :    Oui, oui, correct. 

 
Elle :   Te rends-tu compte que si tu ne buvais pas autant de bière, tu aurais pu 

mettre l’'argent économisé sur un livret de Caisse d’Épargne, 
et avec les intérêts composés, cela t'’aurait permis aujourd'hui de t’'acheter .... 
  

... une Ferrari ? 
  

Lui :    Bois-tu de la bière ? 
   Elle :   Non. 
  Lui :    Elle est où ta Ferrari ? 
 
Allez, merci et bon weekend ! 
mm 
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Rire et détente 221217 
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Amours conjugales… 
 
 Le FBI décide de sélectionner un agent féminin (la plus performante si possible). 
 
Après toute une série de sélections, d'entretiens et d'essais, il ne reste que trois candidates. 
Pour le choix final, les agents mettent les femmes devant une porte métallique et leur 
remettent un pistolet. 
« Nous devons être sûrs que vous suivrez nos instructions, et ce, quelles que soient les 
circonstances. » 
 
Derrière cette porte, vous trouverez votre mari assis sur une chaise et vous devrez le tuer. 
 
La première dit : « Vous n'êtes pas sérieux ? Je ne pourrai jamais tuer mon mari. ».  
Alors, vous n'êtes pas la femme faite pour ce travail. 
 
On donne à la deuxième femme les mêmes instructions. Elle prend l'arme et entre dans la 
salle. Tout est calme pendant environ cinq minutes puis la femme revient, les larmes aux 
yeux. J'ai essayé, mais je ne peux pas tuer mon mari. 
Vous non plus, vous n'êtes pas faite pour le job. Emmenez votre mari et rentrez chez vous.. 
 
Enfin, c'est le tour de la troisième. On lui donne encore une fois les mêmes consignes en lui 
indiquant qu'elle doit tuer son mari.  
Elle prend le pistolet et entre dans la salle. On entend des tirs, un coup, puis un deuxième 
puis un autre.  
Puis, on entend des cris, des coups contre les murs, des meubles qui se brisent.  
Après quelques minutes, tout redevient calme. 
 
La porte s'ouvre lentement et la femme sort. 
Elle s'essuie la sueur du front et dit : C'est qui le connard qui a mis des balles à blanc ? J'ai 
dû l'achever avec la chaise ! 
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SOURIRES… 

 

 

 

 

BON WEEKEND ! 

MM 
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Rire et détente 291217 

Amours conjugales… 

 

AS / Un jour, bien lasse, Sarah décida d'aller voir son médecin de famille.  

- Docteur, je ne supporte plus mon mari. Malgré tous mes efforts, mon mari ne me donne 

pas la moindre importance.  

Depuis que nous nous sommes mariés, il n'y en a que pour sa mère, sa mère par ci, sa mère 

par là. C'est comme si je n'existais pas.  

 

- Vous avez déjà tenté de préparer un dîner spécial ?  

- Oui, déjà. Et ça n'a servi à rien... Il a dit que la cuisine de sa mère était meilleure que la 

mienne !  

 

- Bien, s'il y a un domaine où votre belle-mère ne pourra pas rivaliser, c'est au lit. Ce soir, 

vous mettrez une chemise de nuit légère noire et transparente et une petite culotte 

également noire. La couleur noire est très sexy et très excitante.  

Mettez également une gaine noire... Il ne va pas résister !  

 

Ainsi fut fait !  

Sarah appliqua au pied de la lettre les bons conseils de son médecin, sans oublier le 

moindre détail. Et quelle transformation ! Elle n'avait jamais été aussi sexy et voluptueuse 

depuis bien des années...  

Quand Jacob arriva à la maison, il découvrit son épouse ainsi... dévêtue !  

Stupéfait, il mit bien 5 minutes à reprendre ses esprits.  

Il s'épongea le front, s'assit précautionneusement sur un tabouret et s'adressa à son épouse  

 
- Sarah, tu es toute en noir... Il est arrivé quelque chose à maman ?  
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Sourires… RB et MAA 

 

 

 

 

C’est 3 mères juives qui discutent…  

La première : mon fils il est tellement riche qu’il peut acheter paris.  

La seconde : mon fils il est tellement riche qu’il peut acheter New York et  
La troisième : bah bah bah, qui vous a dit que mon fils voulait vendre  
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Le progrès vint …Et les jouets firent leur valise… 

 

 

 

Bonne année 2018 ! 

Avec tous mes vœux de santé et de bonheur … ! 

mm  


