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Rire et détente 140918 

Amours conjugales… 

 

/ Deux vieilles amies prennent le thé.  C'est l'heure des confidences :                  

- Mon mari, quand il a fini son petit câlin, il pousse le cri de Tarzan !     

- Quelle santé !                       

- Peut-être, mais moi, ça me réveille !                    

  

/ Le petit PAPOU demande à sa maman : - Maman, qui a acheté les fauteuils de 

notre maison ?  

- C’est ton oncle, répond la mère. 

- Et la télé, maman ?  

- C’est mon ami de Paris. 

- Et les tapis ?  

- C’est un cousin qui me l’a offert.  

Étonné, Papou dit : "Donc, papa n’a rien acheté dans cette maison alors?"  

Sa mère lui répond : - Si je voulais compter sur ton papa, toi-même tu n’allais 

jamais naître. Dis grand merci au voisin d’en face! 

 

/ Un homme s'étonne auprès de son copain : - Quoi ! Toi, si pudique, tu as 

emmené ta femme, cet été, dans un camp de nudistes ?  

- Oui, au moins, pendant un mois, elle ne s'est pas plainte de n'avoir rien à se 

mettre ! 

 

ML/ Quatre amis passent des semaines à planifier une sortie en forêt pour 

chasser et pêcher. Deux jours avant le départ, la femme de Frank lui interdit d'y 

aller, scène de ménage à l'appui. Les trois autres sont très agacés mais que 

peuvent-ils faire ? 

Deux jours après, ils arrivent sur le site où ils doivent camper et trouvent Frank, 

assis là près de sa tente, ayant empilé du bois et faisant cuire du poisson sur le 

feu. 

- Mais depuis quand t'es là ? Et comment t'as fait pour convaincre ta femme de 

te laisser venir ? 

- Je suis là depuis hier soir. Hier après-midi, j'étais assis dans mon fauteuil, ma 

femme est venue derrière moi et m'a demandé : « devine qui c'est ? » en posant 

ses mains sur mes yeux. 

Quand je me suis retourné, je l'ai vue dans une nuisette hyper sexy. Elle m'a pris 

par la main et m'a emmené dans la chambre où brûlaient au moins douze 

bougies, des pétales de roses un peu partout. 

Et sur le lit il y avait des menottes et des cordes ! Alors elle m'a demandé de la 

menotter et de l'attacher au lit, ce que j'ai fait . . . 

Elle m'a dit : « et maintenant, fais ce que tu veux ! » et me voilà !!! 
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Sourires… 

 

ASH/ Un grand-père raconte à son petit-fils  comment la vie a changé depuis ses 

jeunes années...« Tu sais mon garçon, quand j'étais p'tit, ma maman me donnait 

un dollar et je partais à l'épicerie du coin. 

Je revenais avec une livre de beurre, une pinte de lait, 2 livres de pommes de 

terre, une livre de fromage, une livre de sucre, du pain et des œufs.. 

Et le petit garçon de répondre : « Y' avait pas de caméras de surveillance dans 

ce temps-là !? » 

Ô tempora ...Ô mores   

 

CB/ Deux patrons d’entreprises marchaient dans une jungle. Ils ont vu un tigre 

affamé. Un des gars commence à serrer ses lacets, se préparant à courir. 

L'autre demande : "Pensez-vous vraiment que vous pouvez courir plus vite que 

le tigre?" 

Il répondn: "Je ne dois pas courir plus vite que le tigre; je dois juste courir plus 

vite que toi !!" 

C'est aujourd'hui le monde des entreprises ... ! 

 

RBN/ Un ingénieur de haut niveau est assis à côté d'une petite fille lors d'un vol 

intercontinental.  

L’ingénieur dit à la petite fille : "Si on parlait un peu ensemble, il paraît que les 

voyages se passent beaucoup plus vite si on parle avec quelqu'un". 

La petite fille le regarde et dit:" D' accord, de quoi voulez-vous qu'on parle ? 

L ' homme dit : "Et si on parlait de physique nucléaire" 

La petite fille lui répond :"D'accord, mais avant, écoutez-moi bien ... : « Un 

chevreuil, une vache, un cheval mangent tous la même chose, de l'herbe et 

pourtant le chevreuil fait des petites crottes, la vache fait des bouses plates et le 

cheval de gros boulets verts, comment expliquez-vous cela ??? "   

L'ingénieur pantois, réfléchit un instant puis doit avouer : "Ma foi, je ne saurais 

l'expliquer !". 

Alors, sarcastique, la petite fille lui dit : "Comment voulez-vous que je vous 

explique ce qu'est la physique nucléaire alors que vous ne maîtrisez même pas 

un petit problème de merde." 
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Bon weekend et bonnes vacances ! 

Et n’oublie pas, profite-en pout te rire et t’instruire en cliquant ici 

https://mostafamelsa.wordpress.com/ 

Biz 
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https://mostafamelsa.wordpress.com/

