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Amours conjugales… 
 

Sois fort chéri... Je t'aime MK 
 

Un homme s'évade de prison après 15 ans. Il entre dans une maison pour voler 

de l'argent et un fusil. Il trouve un jeune couple au lit. Il ordonne à l'homme de 

sortir du lit et l'attache à une chaise. Il attache ensuite la femme au lit. Il se met 

dessus et l'embrasse dans le cou. Ensuite il se lève et s'en va dans la salle de 

bain. 

Le mari tout affolé en profite pour dire à sa femme : - Écoute ma chérie, c'est un 

évadé de prison, regarde ses vêtements. Cela doit faire longtemps qu'il n'a pas 

vu de femme. J'ai vu comment il t'embrassait dans le cou. S'il veut du sexe, ne 

résiste pas, fais ce qu'il veut. 

Donne-lui satisfaction même si ça te répugne. S'il se fâche, il peut nous tuer. 

Sois forte chérie. Je t'aime.  

Sa femme lui répond :- 'Il ne m'embrassait pas dans le cou, il m'a chuchoté a 

l'oreille qu'il était gay, qu'il te trouvait à son goût et voulait savoir si on avait de 

la vaseline. Je lui ai dit oui, dans la salle de bain... 

Sois fort chéri... Je t'aime ! 

 
C'est un malade… 

 

Un homme en voyage d'affaires téléphone chez lui dans l'après-midi. 

C'est son petit garçon qui répond : 

- Bonjour papa, 

- Bonjour mon chéri. Passe- moi ta maman. 

- Elle est couchée dans sa chambre. 

- Elle est malade ? 

- Je ne sais pas. Il y a un monsieur qui est venu la voir... 

- Le docteur ? 

- Non papa, je crois que c'est un malade. 

- Ah bon ? Pourquoi ? 

- Il s'est couché avec elle. ......!! 

 
La clé du paradis MS 

Un petit garçon demande à son père: "Papa, maman est quoi pour toi ?" 

Le père surpris lui répond: "Elle est la porte du paradis". 

Son fils lui demande alors: "Et toi, tu es quoi pour elle ?" 

Le père lui répond: "Je suis la clé de son paradis"! 

Alors son fils lui chuchote à l'oreille: "Méfie-toi du voisin, je crois qu'il a un 
double !  
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QI satisfaisant pour le job, dans l’ensemble. KB 

 
 

La retraite au Maroc et à l’étranger dans une même photo… 
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Bon weekend ! 

Biz 

mm 


