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Amours conjugales… 
 
/ Un célibataire vivait avec son père et travaillait pour l'entreprise familiale. TB   
Quand il réalisa qu'il allait hériter de la fortune de son père malade,...il décida de 
chercher une femme. Dans une soirée d'affaires, il remarqua la plus belle femme qu'il 
ait jamais vue. Sa beauté naturelle lui coupa le souffle. Il s'approcha d'elle et lui 
murmura : «J’ai peut-être l'air d'un homme ordinaire, mais d'ici quelques semaines 
mon père va mourir et j'hériterai de 200 Milliards " ! Impressionnée, la femme 
demanda sa carte de visite et, trois jours plus tard, …Elle épousa le papa malade ! 
 
/ "Chérie, chérie, fais tes valises j'ai gagné au loto" fait le mari en rentrant chez lui "-
Formidable! Je prends mes affaires d'été ou d'hiver" répond la femme ". 
-les 2 : tu fais ta valise et tu te casses" répond le mari ! 
 
/ Lors d'une promenade dans un zoo organisée par une société à l'attention de ses 
employés et de leurs familles, le PDG s'arrêta soudain au niveau du lac aux 
crocodiles et lança ceci: 
- PDG: Je donne 5millions $ à l'employé qui traversera ce Lac sans être mangé par 
les crocodiles et s'il est mangé 2millions seront remis à la famille. 
- Après un silence de mort dans le groupe on entendit un plouf dans l'eau et on voit 
un des employés nageant au péril de sa vie dans le lac.  
Après moult efforts, il arriva saint et sauf à la berge.  
Applaudissements et remise des 5 millions!! 
 
Entre 2 grosses respirations pour reprendre son souffle il lança les yeux rouges de 
sang : - Qui est celui qui m'a poussé dans l'eau???? 
 
Finalement on a découvert que c'était sa femme qui l'avait poussé dans l'eau!! 
 
==>C'est de là qu'est née l'expression : "Derrière un grand homme se trouve une 
femme".  

/ La maîtresse demande à Kader : -Connais-tu Gandhi ? LELA 

Kader :- Non madame..!! 
Elle continue :- Connais-tu martin luther king ? 
Kader : Non 
Alors la maîtresse fâchée dit :- Tu ne connais rien, il faut apprendre tes leçons . 
Kader à son tour dis :-Mme connaissez-vous Aicha la coiffeuse du quartier..? 
La maîtresse : - Non..!! 
Kader: - Connaissez-vous Lamia l’infirmière de la polyclinique d'en face..? 
La maîtresse :- Non..!! 
Alors Kader dit : - Vous non plus vous ne connaissez rien, il faut apprendre à 
surveiller votre mari...!! 
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No comment ! 
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UN IMAM TRES SCRUPULEUX… 
 

 
 

Allez, Allah itaqabbal ! 
Bon weekend ! 
Mm 
Re clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 
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