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Rire et détente 250518 

 

Amours conjugales… 
 
…/ Après une catastrophe, une centaine de couples se retrouve au ciel devant St-
Pierre. Il leur dit: « - SVP, veuillez faire 3 lignes.  
Une ligne pour les femmes, une ligne pour les hommes qui se sont toujours fait 
mener par le bout du nez par leur femme, et une ligne pour les hommes qui ont su 
imposer leur volonté à leur femme. » 
Sur ce, 3 lignes se forment. Un seul monsieur se retrouve dans la ligne des hommes 
qui ont su imposer leur volonté à leur femme.  
St-Pierre s'approche de ce monsieur et demande: - Monsieur, il y a des années que 
je n'ai vu personne dans cette ligne, êtes-vous sûr que vous êtes dans la bonne 
ligne? 
- Je ne sais pas, c'est ma femme qui m'a dit de me mettre ici! »  
 
…/ Tous les matins, un gars, en s'en allant au bureau, croise un type qui lui dit à 
chaque fois: - Cocu!  
Un bon soir, le gars décide d'en parler à sa femme: - Chérie, tu me croiras pas, mais 
à chaque matin, quand je vais travailler, je tombe sur une sorte de gars qui me traite 
de cocu.  
Le lendemain matin, comme d'habitude, le gars part travailler, et comme d'habitude, 
croise le même type qui lui dit: - Cocu! Pis, cafteur en plus! 
 
…/ C'est un petit garçon de huit ans qui rentre de l'école.  
- Maman, maman!  
- Oui?  
- Vu que Papa n'est pas là on peut jouer au papa et à la maman?  
- Oh, écoutes j’ai pas trop le temps...  
- Allez.... Pour une fois!  
- Bon d'accord!  
- Alors moi je vais faire comme papa je vais m'installer dans le canapé et tu 
m'apporteras une bière pendant que je regarde la télé, ensuite tu iras préparer le 
repas.  
- D'accord fiston. Un peu plus tard...  
- Tiens, voilà ta bière.  
- Maintenant tu vas faire comme avec papa quand vous êtes tout seuls, tu vas mettre 
ta jolie robe, celle qui a un grand décolleté devant. Puis nous irons à table.  
- J'y vais.  
Le repas terminé.  
- Alors là maman, tu vas faire comme avec papa, tu vas mettre des dessous sexy, tu 
sais, tes jarretelles noires et tout ça. Moi j'irai te rejoindre tout à l'heure.  
- Si tu veux mon fils. Quelques minutes plus tard, le fils entre dans la chambre et voit 
sa mère allongée dans le lit avec des dessous affriolants. Il s'allonge sur le lit et se 
glisse contre elle. Il lui caresse le visage puis les cheveux et approche son visage du 
sien puis il lui dit dans l'oreille:  
- Tu sais chérie, je crois qu'on devrait acheter un vélo pour le petit.  
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Sourires… 

 

 

ChS :  

J’avoue qu'il 

m'a fallu du 

temps pour 

comprendre 

l'objet de cet 

écriteau : il 

s'agit d'un 

prof qui 

donne des 

cours 

particuliers 
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Sourires …suite et fin. 

 

 
 

 
 

Bon weekend ! 

Biz ! 

Mm 

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

https://mostafamelsa.wordpress.com/

