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Rire et détente 060418 

 
Amours conjugales…LELA 
 
/ Un homme arrive dans un salon de coiffure et demande au coiffeur du quartier : "Combien 
de temps faut-il attendre pour me faire coiffer Après un constat, le coiffeur compte le nombre 
de client et répond, 'A peu près 2 heures.' L'homme s'en va. Quelques jours plus tard, le 
même homme revient et pose la même question au coiffeur. Cette fois le coiffeur lui dit : 'A 
peu près 3 heures.' Le monsieur s'en va. Une semaine plus tard il revient et demande au 
coiffeur : "combien de temps me faudra-t-il attendre pour avoir une belle coupe de cheveux?" 
Le coiffeur lui dit : " A peu près une heure et demie car il n'y a pas trop de client aujourd'hui". 
L'homme s'en va sans plus rien dire Le coiffeur se tourne vers son ami et lui dit : 'Hey, Bob, 
tu peux me rendre un petit service, suis cet homme pour voir où il va. Il est bizarre, ça fait un 
mois qu'il veut se coiffer mais il ne revient jamais quand je lui dis qu'il faut attendre un peu. 
Quelque temps après Bob revient au salon. Il ne pouvait pas retenir son rire. Le coiffeur lui 
demande, 'Alors, où va cet homme après tout ?' Bob arrêta de rire, essuya ses larmes et dit : 
'CHEZ TOI, J'AI VU TA FEMME LUI OUVRIR LA PORTE.!'  
 
/ Un mec entre dans un bar, brandissant un fusil en disant : - Je veux savoir qui a couché  
avec ma femme? 
 
Une voix du fond du bar s'exclame : - Mon frère,  tu vas manquer de munitions ! 
 
/ La vérité sort de la bouche des enfants !...KA 
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... 
 
/ Un couple assiste à une exposition d'art. Ils restent pantois devant une ouvre qui 
représente trois hommes très noirs totalement nus assis sur un banc. Deux d'entre eux ont le 
pénis noir, mais celui du milieu a un pénis rose.  
Le conservateur de la galerie offre gentiment son aide quant à l'interprétation de l'œuvre. 
Pendant une demi-heure, il dépeint l'émasculation sexuelle des Afro-américains dans une 
société patriarcale principalement blanche, il précise que le pénis rose reflète également 
l'oppression sociale et culturelle dont sont victimes les homosexuels dans la société 
contemporaine.  
« Après que le conservateur soit parti, un homme approche le couple et dit, « Aimeriez-vous 
savoir ce que représente vraiment la peinture ? »  
« Comment pouvez-vous prétendre être plus connaisseur que le conservateur de la galerie ? 
» demande le couple.  
« Parce que je suis le peintre » dit-il. « En fait, il ne s'agit pas d'une représentation d'Afro-
Américain, il y a juste trois mineurs de charbon écossais et le type du milieu est rentré 
déjeuner chez lui. » 
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SOURIRES…LELA 

 
LELA … : TOTO a fait un rêve dans lequel la banque dans laquelle il garde son 

argent a fait faillite et il a tout perdu. Le lendemain de bonne-heure il se rend à la 
banque et retire tout son argent .Son ami qui l’accompagnait lui dit :- Pourquoi tu fais 
ça? Ce n’était qu'un simple rêve. Toto lui dit :- Est ce que tu connais le slogan de 

cette banque ? Son ami répondit NON Et Toto réplique:- Leur slogan est « NOUS 
FAISONS DE VOS RÊVES UNE REALITE » 

Ne ris pas seul...😂😁😂 
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Il vaut mieux en rire n’est-ce pas ! 

 
Bon weekend ! 

Mm 
 
Tu as loupé « Rire et détente 300318 » ? Clic ici !  
https://mostafamelsa.files.wordpress.com/2018/03/rire-et-dc3a9tente-300318.pdf 

https://mostafamelsa.files.wordpress.com/2018/03/rire-et-dc3a9tente-300318.pdf

