
Recueil Rire et détente 1er semestre 2018 - Page 1 sur 71 
 

Recueil Rire et détente 1er semestre 2018 

 

Rire et détente 050118 

 

Amours conjugales… 

 

 
Mariage d’amour, mariage de raison…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 ! 

Un commentaire ? A TOI DE VOIR ! KAMMAL MAN’ RASSAK ! 
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 NO COMMENT… 
 

 
 

 
 

Arrogants et serviles…  
Arrogants devant les petits, serviles devant les grands !  

Ils ? Tout le monde ou presque.  

De haut en bas et de bas en haut de la « hiérarchie sociale » admise par tous…  

Mais aussi dans tous les sens, chacun ayant sa propre définition du « grand » et 

du « petit ».  

Et ça donne…le BMWiste qui toise le FIATUNOiste mais qui tremble devant le 

douanier à l’aéroport… le …qui …mais ….etc. 
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Allez, chéries, sans rancune ! 
Bon weekend ! 
Et, encore une fois, bonne année 2018 ! 
Avec tous mes vœux ! 
Mm 
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Rire et détente 190118 
 

Amours conjugales… 
 

 
 
A un congrès d’émancipation de la femme, la 1ère à prendre la parole est allemande. 
 

Bonchour, mon nom est birgit et j’ai ordonné a mon mari 
Helmut de préparer le dîner.le 1er chour je n’ai rien fu le second 
non plus mais a partire du troisième chour Helmut s’est mis a 
préparer les repas ! 
 
Applaudissement et ovation générale 

  
• C’est au tour de l’italienne… 

 

 
Buon giorno, je m’appelle Isabella et y’ai dit à mon mari: 
Luigi, à partire de domani tou nettoies la maison, capito. 
Le 1er jour je n’ai rien vu le 2eme jour non plus mais le 
3eme jour Luigi avait passé l’aspirateur !! 
 
Applaudissement et ovation générale 

 
 

 
. Et c’est au tour de la Talibane… 
 

Bijour, mon nom s’y est Aicha et ji dit à mon mari: 
Oussama, ripasse li linge,  
    le 1er jour ji rien vu di tout li second non plus mais li troisième, ji 
recommence à rivoir un p’ti peu de l’œil gauche !!!  
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Délicieuse et surprenante langue française... ASH 
 
Pourquoi dit-on qu'il y a un Embarras de voitures quand il y en a trop, 
et Embarras d' argent quand il n' y en a pas assez ? 
 
Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre, alors qu'elle est ronde ? 
 
Quand un homme se meurt, on dit qu'il s'éteint; 
Quand il est mort, on l'appelle « feu » ?! 
 
Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce » le coup qui tue ? 
 
On remercie un employé quand on n'est pas content de ses services. 
 
Pourquoi dit-on d'un pauvre malheureux, ruiné et qui n'a même plus un lit dans lequel 
se coucher, qu'il est dans de beaux draps ? 
 
Comment distinguer le locataire du propriétaire lorsque ces deux personnes vous 
disent à la fois : « Je viens de louer un appartement » ? 
 
Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d'avoir couru? 
 
Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront ? 
 
Pourquoi, lorsqu'on veut avoir de l'argent devant soi, faut-il en mettre de côté ? 
 
Pourquoi, lorsque vous ne partagez pas l'avis de quelqu'un, dit-on que "les avis sont 
partagés " ?! 
 
Quand, par simple logique, l'élève surpasse le maître. CB 
 
Le Professeur : Que dois-je faire pour répartir 11 pommes de terre entre 7 personnes ? 
Élève : Une purée de pomme de terre, maître ! (Il y a de la logique !)  
 
  Le Professeur : Joachim, dites-moi le présent de l’indicatif du verbe marcher.    
  Elève : - Je marche… tu marches… il marche…    
Professeur : - Plus vite !     
Elève : - Nous courons, vous courez, ils courent ! (Et c’est vrai, non ?)     
 
Le Professeur : « Il pleuvait », c’est quel temps ? 
Elève : C’est du mauvais temps, maître. (Pas de doute !)    
 
Le Professeur : Combien de cœurs avons-nous ?   
Élève : Deux, Maître.   
Professeur : Deux ?    
Élève : Oui, le vôtre et le mien ! (La logique explique… correct !) 
 
Deux élèves arrivent en retard à l’école. Ils s’expliquent : 
- Le 1er élève dit : Je me suis réveillé en retard, maître. J’ai rêvé que je suis allé en 
Polynésie et le voyage a duré longtemps.          
  - Le 2ème élève dit : Et moi je suis allé le chercher à l’aéroport. (Bien argumenté… non ?) 
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Arrogants devant les petits, serviles devant les grands !…  

 

Ils ? Tout le monde ou presque.  

De haut en bas et de bas en haut de la « hiérarchie sociale » admise par tous…  

Mais aussi dans tous les sens, chacun ayant sa propre définition du « grand » 

et du « petit ».  

Et ça donne…le BMWiste qui toise le FIATUNOiste mais qui tremble devant le 

douanier à l’aéroport… le …qui …mais ….etc. 
 

 
 
Il y’a, fort heureusement des personnes qui respectent les autres …parce 
qu’elles se respectent elles-mêmes…  
Des personnes qui, quand elles le regardent, voient le ciel d’en haut ! 
 
Bon weekend ! 
mm 
biz ! 
Clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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Rire et détente 260118 
Amours conjugales… 
 

 
 

 
 
On est vieux quand il nous arrive comme ceci au lit... 
 
-"T'avais l’habitude de me tenir la main quand nous étions jeunes ». 
Le mari lui prend la main, puis tourne le dos et s'endort. 
À peine assoupi, il entend sa femme : -"T'avais aussi l’habitude de m'embrasser." 
Un peu irrité, il lui donne un petit bisou sur la joue et se retourne pour dormir. 
Quelques minutes plus tard, il entend : - "Même que, des fois, tu me mordillais le 
cou." 
Exaspéré, le mari repousse les couvertures et se lève brusquement, énervé... 
Surprise, la femme lui demande : - "Mais où est-ce que tu vas ?" 
Le mari répond : - "Chercher mes dents !!! 
  
 N.B. : le pote qui m’a partagé ce constat me l’a envoyé en grand format ! 
 « C’est pour t'éviter d'aller chercher tes lunettes » m’a-t-il dit !!!!! 
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Sourires… 
 

 
 
Il vaut mieux en rire, n’est-ce-pas ! 
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A bon entendeur salut ! 
Bon weekend ! 
Biz 
mm 
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Rire et détente 020218 
 
Amours conjugales… 
 
LELA…Un mec va acheter un soutien-gorge à sa femme.  
La vendeuse lui demande : « quelle taille voulez-vous ? »  
Il répond : « je ne  connais pas mais elle a la même forme que vous ! »  
La vendeuse lui dit : « venez derrière le rideau  s’il vous plait c'est là qu'on essaie les 
vêtements, je vais vous montrer mes seins pour que vous ayez une idée de la taille que vous 
voulez »._ 
Le mec dit immédiatement : « Je veux acheter un string aussi » 
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Sourires en coin… 

 

 
Le représentant de la Palestine qui devait prendre la parole au siège de l'ONU 
commença son discours comme suit :  
"Avant de commencer mon allocution, je voudrais vous parler du prophète Moïse qui, 
lorsqu'il cogna le Rocher et que de l'eau en jaillit, s'est dit : ce serait magnifique si je 
pouvais me laver, ce qu'il fit après s'être déshabillé et mis de côté ses affaires. 
Aussitôt son bain terminé il constata que ses habits ont été volés et que le voleur 
était Israélien !"  
Et là-dessus se leva le représentant d'Israël et déclara hors de lui : "c'est faux, il n'y 
avait pas d'Israéliens à l'époque là-bas !" 
C'est là que le représentant de la Palestine sourit et répondit : « maintenant que nous 
sommes d'accord là-dessus je peux commencer mon allocution! » 

Sous les applaudissements des représentants des Etats présents 

Vrai ou faux ? C’est sublime en tout cas ! RB 
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Merci RL

 

 

Bon weekend ! 
Biz 
Mm 
Clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/category/accueil/ 

https://mostafamelsa.wordpress.com/category/accueil/
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Rire et détente 090218 
 
 
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/ 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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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 
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Rire et détente 230218 

 
Amours conjugales… 
 
/ Au lever du lit, un premier novembre, le mari empoigne sa femme et embrasse ses 
deux seins. 
Sa femme lui dit: - Qu'est-ce que tu fais là? 
Il répond niaiseusement : - Ben quoi? C'est la fête de tous les saints, aujourd'hui, 
n'est-ce pas? 
Le lendemain, à la même heure et dans les mêmes circonstances, sa femme 
l'empoigne et lui donne un petit bisou sur le zizi.  
Son mari lui dit: - Mais, qu'est-ce qui te prend? 
- As-tu oublié qu'après la Toussaint c'est la Fête des Morts !  
 
/ Au catéchisme, le prêtre demande : « Mes enfants, où pensez-vous que Dieu se 
trouve ? 
- Le Bon Dieu est au Paradis, dit Julien 
- Il est dans mon cœur, dit Dorothée 
- Il est dans notre salle de bain, rétorque Paul d'un ton très assuré. 
- Pourquoi penses-tu que le Bon Dieu est dans ta salle de bain, Paul ? 
- Parce que tous les matins, mon père se lève, va à la porte de la salle de bain et 
frappe plusieurs coups dedans en criant : Bon Dieu ! T'es encore là ! ». 
 
/ Un couple de randonneurs à la campagne. 
La femme : - Chéri...ce paysage me laisse sans voix ! 
Le mari : - Parfait, nous campons ici ! 
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LELA 

 



Recueil Rire et détente 1er semestre 2018 - Page 21 sur 71 
 

 
 

 
Il vaut mieux en rire ! 

Bon weekend ! 

mm 
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Rire et détente 020318 
 

Amours conjugales…LELA 
 
L’épouse : Je t’écris cette lettre pour te dire que je te quitte pour toujours. 
J'estime avoir été une bonne épouse pour toi pendant sept ans, aimante et dévouée. 
Mais ces deux dernières semaines ont été un enfer. 
Ton patron m'a appelé pour me dire que tu quittais ton emploi et cela a été la goutte 
qui a fait déborder le vase. 
La semaine dernière, tu es rentré à la maison et tu n'as même pas remarqué que 
j'avais une nouvelle coupe de cheveux, que j'avais préparé ton repas préféré, et que 
je portais même une nouvelle lingerie de soie. 
Tu as mangé en deux minutes, et puis tu es allé directement te coucher après avoir 
regardé toutes tes émissions favorites. 
Tu ne me dis plus que tu m'aimes, tu ne veux plus avoir de relations sexuelles, ni 
avoir aucun rapport qui nous relie comme mari et femme. 
Soit tu me trompes, soit tu ne m'aimes plus; mais dans tous les cas, je te quitte...! 
Ton ex-femme. 
PS : N'essaye pas de me trouver. Ton frère et moi sommes en route vers l'Espagne 
ensemble où nous attend une nouvelle vie...! 
 
L’époux : Chère ex-femme, 
Tu ne peux pas imaginer la joie que m'a procuré la réception de ta lettre. 
Il est vrai que toi et moi avons été mariés pendant sept ans, mais de là à dire que tu 
as été une bonne épouse, ce serait un peu mentir. 
Je regarde mes émissions de télé parce qu'elles me permettent d'éviter tes 
jérémiades constantes et tes lamentations. 
J'avais bien remarqué ta nouvelle coupe de cheveux la semaine dernière, mais la 
première chose qui m'était venue à l'esprit était que «tu ressembles à un garçon!» ; 
mais ma mère m'a toujours dis de ne pas dire n’importe quoi si je ne peux pas dire 
quelque chose de gentil, alors je n'ai fait aucun commentaire. 
Et quand tu as préparé mon plat préféré, tu devais me confondre avec mon frère, 
parce que j'ai arrêté de manger du porc il y a sept ans. 
A propos de ta nouvelle lingerie en soie, je n'ai pas fait de remarque car le ticket 
avec le prix de 49,99 Euros était encore accroché dessus et j'ai prié pour que ce soit 
une coïncidence que mon frère venait de m'emprunter cinquante euros ce matin-là. 
Mais malgré tout cela, je t'aimais toujours et j'espérais que nous puissions nous 
donner une seconde chance. 
Alors, quand, il y a 2 semaines, j’ai gagné les 20 millions d'euros au loto, j'ai quitté 
mon emploi et j'ai acheté deux billets pour la Jamaïque ...! 
Mais quand je suis rentré ce soir-là, tu étais partie. 
Le hasard n'existe pas, je suppose. 
J'espère que tu pourras avoir la vie que tu as toujours voulue. 
Mon avocat m'a dit que la lettre que tu m'as écrite ne te permet pas d'espérer un 
centime de ma part. 
Alors, prends bien soin de toi. 
Signé : Ton ex-mari, plein aux as et libre...! 
 
PS : Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais mon frère José est né Joséphine. 
J'espère que ça ne te pose pas de problèmes...!  
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Sourires  
 

 
 

 



Recueil Rire et détente 1er semestre 2018 - Page 24 sur 71 
 

Spécificités marocaines… 

 
 

 
 
BON WEEKEND ! 
MM 



Recueil Rire et détente 1er semestre 2018 - Page 25 sur 71 
 

Rire et détente 090318 
 

 
 

 
 
RB / Un riche aristocrate organisait une fête dans son domaine, qui était dans sa 
famille depuis des générations. 
Il remarqua que l'un de ses invités avait une ressemblance frappante avec lui-même. 
Il ne pouvait pas croire qu'une telle similitude pouvait exister sans lien génétique, 
alors devinant que son père avait semé de la folle avoine, il s'approcha de l'invité et 
lui demanda avec un sourire,  
"Est-ce que ta mère était une bonne ici ?".  

L'invité a répondu : «Non, mon père était le jardinier."😂 
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Ries avant qu’on ne te l’interdise !... 
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La théorie du mouton LELA… 
 
Un troupeau de moutons ne peut se déplacer qu'à la vitesse du mouton le plus lent.  
Quand le troupeau est pourchassé, ce sont les plus lents et les plus faibles qui sont 
attaqués en premier. 
 
Cette sélection naturelle est bonne pour le troupeau en général, parce que la vitesse 
du troupeau augmente à mesure que les plus lents et les plus faibles sont éliminés.  
De la même façon, le cerveau humain ne peut fonctionner plus vite que ses cellules 
les plus lentes.  
 
Comme on le sait aujourd'hui, la consommation d'alcool détruit les cellules du 
cerveau. Naturellement ce sont les cellules les plus lentes et les plus faibles qui sont 
détruites en premier. On peut donc en déduire que la consommation d'alcool élimine 
les cellules les plus faibles, rendant ainsi notre cerveau de plus en plus performant.  
 
Ce qui explique pourquoi on se sent toujours un peu plus intelligent après 4 ou 5 
apéros.  
Putain, j'le savais !  
 
Hier, jeudi 8 mars, c’était la journée internationale de la femme ! 
 

 
 
Clic ici pour en savoir plus ! 
https://mostafamelsa.files.wordpress.com/2015/03/le-8-mars-journee-de-la-
femme.pdf 
 
Bon weekend ! 
Mm 

https://mostafamelsa.files.wordpress.com/2015/03/le-8-mars-journee-de-la-femme.pdf
https://mostafamelsa.files.wordpress.com/2015/03/le-8-mars-journee-de-la-femme.pdf
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Rire et détente 160318 
 
Amours conjugales… 
 
LELA / Un couple de vieux achète une maison dans un village du sud-ouest de la 
France pour sa retraite. 
Après quelques semaines, le maire leur rend visite. 
- Comment allez-vous ? Vous vous plaisez dans notre commune même si elle est 
isolée ? Vous ne vous ennuyez pas j’espère ? Que faites-vous de vos journées ?… 
Le papy répond : 
- Réveil à 7h : activité sexuelle puis ptit-déj, re-activité sexuelle, douche. On va faire 
les courses au marché. 
A 11h retour du marché, activité sexuelle, préparation du repas et re-activité 
sexuelle, apéro, repas, et activité-sexuelle en dessert. 
A 15h petite promenade avec Madame. 
A 18h retour : activité- sexuelle pour ne pas perdre la main. 
A 19h petite soupe, fromage, activité sexuelle. 
A 20h30 vaisselle et activité sexuelle devant l’évier. A 21h coucher car fatigué… 
Le Maire stupéfait demande : 
- Quel âge avez-vous ?… 
- Moi 86 ans et Marguerite 78 printemps… 
- Félicitations ! lui dit le maire inquiet. Mais qu’entendez-vous par « activité sexuelle » 
exactement ? 
- Elle me casse les couilles !...  
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LELA …Il a neigé toute la nuit. Un quidam nous partage sa matinée… 
08:00 : je fais un bonhomme de neige. 
08:10 : une féministe passe et me demande pourquoi je n’ai pas fait une bonne 
femme de neige. 
08:15 : alors je fais aussi une bonne femme de neige 
08:17 : la nounou des voisins râle parce qu’elle trouve la poitrine de la bonne femme 
de neige trop voluptueuse. 
8:20 : le couple d’homo du quartier grommelle que ça aurait pu être deux 
bonshommes de neige. 
08:25 : les végétariens du n°12 rouspètent à cause de la carotte qui sert de nez au 
bonhomme. Les légumes sont de la nourriture et ne doivent pas servir à ça. 
08:28 : on me traite de raciste car le couple est blanc. 
08:31 : les Musulmans de l’autre côté de la rue veulent que je mette un foulard à ma 
bonne femme de neige. 
08:40 : quelqu’un appelle la police qui vient voir ce qui se passe. 
08:42 : on me dit qu’il faut que j’enlève le manche à balai que tient le bonhomme de 
neige car il pourrait être utilisé comme une arme mortelle. Les choses empirent 
quand je marmonne : « ouais; surtout si vous l’avez dans le …. ». 
08:45 : l’équipe de TV locale s’amène. Ils me demandent si je connais la différence 
entre un bonhomme de neige et une bonne femme de neige. Je réponds: «oui; les 
boules » et on me traite de sexiste. 
08:52 : mon téléphone portable est saisi, contrôlé et je suis embarqué au 
commissariat 
09:00: je parais au journal TV; on me suspecte d’être un terroriste profitant du 
mauvais temps pour troubler l’ordre public. 
09:10 : on me demande si j’ai des complices. 
09:29 : un groupe djihadiste inconnu revendique l’action. 
Eh oui, c’est la France d’aujourd’hui ! 
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Sourires en coin… 

 
 

 
 
Bon weekend ! 
mm 
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Rire et détente 230318 
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Bon weekend ! 

mm 
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Rire et détente 300318 
AH INFIDÉLITÉ ! 

         
En plein sommeil, une femme crie dans son rêve : "sors vite mon mari est 

arrivé". Son mari qui dormait à côté d'elle se réveille en sursaut et se jette par 

la fenêtre.  

Il se casse le bras et  perd 3 dents avant de se rendre compte qu'il est chez lui.  

Selon toi qui trompe qui ? 
 

 

 
 

Traduction pour les nuls en arabe : 

Un gamin a donné du viagra à son grand père en lui disant : « si tu es content, 

tu me donnes 100 dirhams ». 

Le lendemain, son grand père lui file 300 dirhams. 

Il lui demande : « Pourquoi 300 ? je ne t’avais demandé que non 100. » 

Le grand père : « les 200, c’est un cadeau de ta grand-mère ! » 
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Sourires… 
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Tiens, à propos de lecture… ! 
 

 
 

Merci aux ami(e)s qui alimentent généreusement cette rubrique ! 

Bon weekend ! 

mm 
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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
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Rire et détente 130418 

 

Amours conjugales 

 

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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C’est tout pour ce vendredi ! Merci 

Bon weekend ! 

Mm 

Si tu a loupé les précédents « Rire et détente », clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 
 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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RIRE ET DETENTE 200418 

Amours conjugales… 
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Sourires… 
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Scènes des temps modernes !... 

 
 

 
 

BON WEEKEND ! 

MM 

Pour rire encore et/ou t’instruire, clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 
 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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Rire et détente 040518 

Amours conjugales… 

 

 
 

LELA /  Une femme va à la prison pour rendre visite à son mari qui vient d'être 

condamné à 40 ans. Dès qu'il entre dans la salle des visites, elle l'étreint et 

s'exclame avec des larmes dans les yeux: - Oh! Sébastien, 40 ans, Sébastien. 

Et le mari répond: Eh bien, mon amour, que vas-tu faire? 

- Oh, Sébastien...! J'ai parlé au juge qui a ton cas! 

- Et qu'a-t-il dit, mon amour?  

- Il m'a dit que pour chaque fois que je ferai l'amour avec lui, il réduira d'un an 

ta peine en prison ... 

- QUOI? Mais quel misérable ce salaud, cet abuseur ... Et qu’as-tu répondu à ce 

fils de pute? 

- Oh, Sébastien! Nous en parlerons à la maison. Ramasse tes effets on s’en va! 

 

TL / (on raconte que) Mendes France à l’assemblée nationale faisait un 

discours... 

Un antisémite notoire lui a crié : - « ta gueule le circoncis » 

Mendes lui a répondu : - « Votre femme est trop bavarde » ! 
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Bon weekend ! 

Biz 

mm 
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Rire et détente 110518 

 

De l’art de tromper son monde …à ne rien dire …brillamment …  
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Tikchbila tiwliwla, makatlouni mahyaouni, ghir al kass li 3tawni, alahrami 

maymoutchi  

 

Tous les marocains ont déjà entendu cette fameuse chanson mais combien 

connaissent vraiment ses origines qui remontent à des centaines d'années ? Et 

oui ! Cette chanson est aussi vieille que la reconquête de l'Andalousie par les 

espagnoles. 

 "Tikchbila" signifie "trik sevilla" donc : la route de Séville.   

 "Tiwliwla" signifie "tal wliwla" c'est à dire : jusqu'à Melilla. 

 

C'est l'histoire de nos ancêtres marocains qui ont été expulsés d'Espagne. Ils ont 

dû marcher des centaines de kilomètres. Ils n'ont pas été tués mais ils ont été 

obligés de boire du vin. D'où "makatlouni mahyaouni, ghir al kass li 3tawni". 

 

Le pote (ChS) qui m’a partagé cette information m’a dit : « Avant de connaître 

le contexte historique de cette chanson elle me faisait beaucoup rire. Maintenant 

que je connais la vérité je dois vous avouer que je laisse presque couler une 

petite larme quand je l’entends ! » 

 

Avant l’heure ce n’est pas encore l’heure, après l’heure ce n’est plus l’heure...  
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La MTP ou méthode de traitement de problèmes 

 

 
Et au Maroc, me demanderiez-vous ? 

Notre spécificité est que le PROBLEME EST DANS LA SOLUTION ! 

Bon weekend ! 

Biz 
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Rire et détente 180518 

 

Amours conjugales… 
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L’arnaque programmée… 

 
 

Intuition maternelle… 

 

Un jeune homme annonce à sa mère tout excité qu'il est en amour et pense déjà 

à se marier. Il dit: 

«Juste pour le fun, je vais apporter 3 filles demain, et tu essaiera de deviner 

laquelle je vais marier! » 

La mère accepte. Le lendemain, il revient avec 3 belles filles. Ils passent au 

salon, discutent un bon moment, et finalement le jeune homme demande à sa 

mère: 

« - Alors maman, qui crois-tu que je vais marier? 

- Celle du milieu. 

- Wow, c'est super, tu as trouvé!!! Comment as-tu fait? 

- Simple intuition, elle me tape déjà sur les nerfs... » 

 

A confesse… 

 

- Mon père, j'ai commis le pêché de chair.  

- Avec qui mon fils ?  

- Je ne peux pas vous le dire.  

- Je vais vous aider mon fils. Avec la bouchère ? Avec l'épicière? Avec la fille du 

dépanneur?  

- Je ne peux rien vous dire, mon père.  

En sortant, il rencontre son copain : - D'où viens-tu ?  

- De me confesser. Je n'ai pas eu l'absolution, mais j'ai eu 3 bonnes adresses! 
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Sourires… 

 

      

 

 
Ramadan moubarak said ! 

Bon weekend ! 

Mm 

Tu veux encore te marrer ! Clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/  

 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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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/
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Rire et détente 080618 
 
Amours conjugales… 
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A méditer ? …ou il vaut mieux en rire !… 
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LELA / Un clodo arrive devant le palais de l'Élysée et gare son vélo. 

Aussitôt un policier de service arrive et lui dit:  

- "Vous ne pouvez pas laisser votre vélo ici, Vous êtes devant le palais 

présidentiel. Ici passent, le président, les ministres, les députés, les sénateurs 

et de nombreuses personnalités" 

L'ivrogne le toise de la tête aux pieds et répond : 

- " T'inquiètes pas, je vais mettre un cadenas !"  

 

 
 

Bac 2018 philo en France, Académie de Paris…RB 

 

Sujet : Est-ce Mamoudou Gassama qui a sauvé l'enfant, ou l'enfant qui a sauvé 

Mamoudou Gassama? 

 

Durée : 2 heures 
 

Bon weekend ! 

Biz  

Mm 

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

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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Rire et détente 150618 

Amours conjugales… 

 
 

- TO / Un homme est avec sa maîtresse au restaurant.  

Dans un élan de romantisme il lui dit: "Dis-moi des mots qui vont augmenter 

mon rythme cardiaque".  

Elle lui dit: "Ta femme est assise derrière nous." 

 

- AB / Lorsque Dieu créa Adam et Eve, il leur dit : "Il ne me reste que deux 

cadeaux : le premier, c'est l'art de faire pipi debout....." 

Adam ne le laissa pas continuer et s'écria : "Pour moi ! Pour moi ! Pour moi ! 

S'il te plait, Seigneur, je le veux ce cadeau ! S'il te plait ! Cela va énormément 

faciliter ma vie ! S'il te plait !!! Donne-le-moi !!!" 

Eve acquiesça, ajoutant que, pour elle, cela n'avait aucune importance. 

Dieu, alors, offrit ce cadeau à Adam, lequel se mit à crier de joie ! 

Il courait partout dans le Jardin d'Eden, faisant pipi contre tous les arbres et 

arbustes, allant vers la plage où il faisait sur le sable des dessins avec son 

pipi.... 

Il n'arrêta pas de manifester ainsi son immense bonheur ! 

Dieu et Eve contemplaient l'homme fou de joie.  

Eve demanda alors : "Seigneur, quel est l'autre cadeau ? " 

Et Dieu répondit : "Le cerveau, Eve ! Le cerveau ! Et il est pour toi !!!! 
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ARADOXES… 

 

 
 

 
 
Un marchand chinois a dit un jour: "Les marchands musulmans viennent me voir et me demandent 
de mettre de fausses étiquettes de marques internationales sur leurs produits. Quand je les invite à 
manger, ils refusent parce que la nourriture n'est pas Halal. Alors Halal est-il pour eux de vendre des 
produits contrefaits? " 
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Aid al fitr moubàrak said ! 

Biz 

Mm 

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

https://mostafamelsa.wordpress.com/


Recueil Rire et détente 1er semestre 2018 - Page 65 sur 71 
 

Rire et détente 220618 

 

Amours conjugales… 

 

Une dame de 80 ans est arrêtée pour vol à l'étalage. Elle se présente devant le 

juge accompagnée de son mari. Le juge : - Qu'avez-vous volé madame ? 

- Une boîte de conserve de sardines, monsieur ! 

Le juge lui demande la raison de ce vol. 

- Parce que j'avais faim ! 

Le juge lui demande alors combien il y avait de sardines dans la boîte. 

- 6... Monsieur ! 

Alors le juge prononce sa sentence : 

- Vous ferez donc 6 jours de prison. 

A ce moment, le mari lève la main demandant au juge s'il peut dire quelque 

chose. 

- Que voulez-vous dire, monsieur ? 

- Elle a aussi volé une boîte de conserve de petits pois, votre Honneur ! 
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Autant en rire !... 
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Sourires… 

 

/ Un mec va acheter un soutien-gorge pour sa compagne. La vendeuse lui 

demande : quelle taille voulez-vous ? Il répond: «  je ne  connais pas mais elle a 

la même forme que vous! La vendeuse lui dit : venez derrière le rideau, c'est là 

qu'on essaie les vêtements, je vais vous montrer mes seins pour que vous ayez 

une idée de la taille que vous voulez.  

Le mec dit immédiatement : "Je veux acheter un string aussi." 

 

TO /  Un jeune arabe demande à son Père : – « Dis Papa ? » 

– « Quoi mon fils ? » 

– « C’est quoi ce chapeau bizarre qu’on a sur la tête ? » 

– « C’est la chéchia, que c’est dans le désert ça protège ta tête du soleil» 

– « C’est bien dit le fils. » 

– « Dis Papa ? » 

– « Quoi mon fils ? » 

– « C’est quoi cette sorte de robe qu’on porte ? » 

– « C’est la djellaba, que c’est dans le désert y fait fort chaud et c’est pour 

protéger ton corps ». 

– « C’est bien dit le fils » 

– « Dis Papa ? » 

– « Quoi mon fils ? » 

– « C’est quoi ces chaussures pas très jolies qu’on porte aux pieds ? » 

– « Ça, c’est des babouches, c’est pour quand tu vas dans le désert pour pas 

brûler tes pieds. » 

– « C’est bien dit le fils » 

– « Dis Papa ? » 

– « Mais quoi encore mon fils ? » 

– « Alors,…… pourquoi on habite à Strasbourg ? » 

 

/ Un père et son fils se baladent dans une ruelle, ils voient 2 chiens en train de 

se chevaucher.  

Le fils : - Dis papa qu'est-ce qu'ils font ? (Grosse interrogation)  

le père : - Ils font un petit chiot mon chéri.  

Le soir, le môme entre dans la chambre des parents car il avait peur de l'orage.  

Le fils : - Dis papa, qu'est-ce que vous faites?  

Le père :-on te fait un petit frère ou une petite sœur mon chéri.  

Le fils : tu pourrais dire à maman de se retourner : je préférerai un petit chiot ! 

 

Bon weekend ! 

Biz 

Mm 

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

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

 

 
Sans rancunes mesdames ! 
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Il faut etre un vrai patriote pour regarder le match de la selection marocaine 

ainsi suspendu pendant 90 minutes !... 

 

 
BON WEEKEND 

BIZ 

MM 
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