
Rire et détente 160218 - Page 1 sur 3 
 

Rire et détente 160218 
 
AMOURS CONJUGALES 
 
AT / Un jour, bien lasse, Sarah décida d'aller voir son médecin… 
- 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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Auto stop & stress ASH 
 
Quand tu fais monter un autostoppeur ou une autostoppeuse dans ta voiture, tu peux 
vraiment être dans les problèmes... Et, les problèmes sont la première cause du 
STRESS!!! 
Lis ça et tu comprendras... 
Un monsieur s'arrête pour faire monter une autostoppeuse dans sa voiture.  Elle était 
belle et jeune! 
Soudainement la demoiselle s'évanouit dans l'auto et le Monsieur va à toute vitesse 
pour la faire admettre à l'hôpital.  Ça, c'est du STRESS! 
Mais, à l'hôpital, on annonce qu'elle est enceinte et on félicite le Monsieur qui sera 
bientôt "Papa"! 
Le Monsieur dit qu'il n'est pas le père et qu'il ne la connaît même pas...Mais, la 
demoiselle affirme que c'est bien LUI le papa!  Alors, le STRESS augmente d'un 
cran! 
Alors, le Monsieur demande un test ADN pour prouver qu'il n'est pas le père du 
bébé. 
Après que le test est complété, le docteur dit que le Monsieur est stérile, 
probablement depuis sa naissance.  Alors, il N'EST PAS le père du bébé!  Il est, à la 
fois, envahi par le STRESS mais, soulagé. 
Sur le chemin du retour à la maison, le Monsieur se met à penser qu'il a trois 
enfants... 
ÇA C'EST DU STRESS ! 
 
ÇA  AUSSI, C'EST DU STRESS ! 
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Restons Zen !...RB 

 

  

 

Le Grand Lao-Tseu  a dit :  

  

C'est au moment où tu vois une guêpe se poser sur tes testicules que tu te rends 

compte qu'il y a moyen de régler certains problèmes autrement que par la 

violence ...!!! 

  

Restons Zen ! 
BON WEEKEND ! 
MM 


