
Rire et détente 091118 - Page 1 sur 3 
 

Rire et détente 091118 

Amours conjugales… 

KS/ Un gars demande a sa  femme :   - Dis-moi chérie,  qu'est-ce que tu ferais si 

je te disais que j'ai gagné au Loto? 

- J'en prendrais la moitié, puis je me casserais ! répondit-elle. 

- Excellent, j'ai eu trois numéros, et j'ai gagné 10 euros. Voilà cinq euros, 

maintenant, barre-toi ! 

 

RB/ En fin d'une conférence d'Agatha Christie, une jeune fille lui demande : 

- N'est-ce pas un choix étrange, madame, pour une romancière, d'avoir épousé 

un spécialiste des fouilles en Orient ? 

- Au contraire !! Épousez un archéologue !! C'est le seul qui vous regardera 

avec de plus en plus d'intérêt, au fur et à mesure que vous vieillirez ! 
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Le con AHS 

 

C'est l'histoire d'un père qui est assis à table avec ses trois fils et qui mange de 

la soupe aux vermicelles. Le premier fils dit : 

- "Papa, t'as un vermicelle collé sur la gueule." 

Le père se lève et, PAN !, lui donne une grande gifle en pleine figure. 

Le second fils s'exclame : 

- "Il est vraiment chié, le vieux !" 

Le père se retourne alors, et PAN !, lui met aussi une gifle magistrale. 

En retournant à sa place, le père voit son troisième fils qui essaie de se protéger 

avec ses mains. 

- "Mais n'aie pas peur comme ça, voyons. Tu n'as rien dit, je ne te ferai rien." 

Et le petit garçon répond : 

- "Ben, on sait jamais : t'es tellement con." ! 
 

Répliques RB 

 

- Monsieur Guitry, comment voyez-vous la vie amoureuse ? 

- C'est très simple : on se veut et on s'enlace, puis on se lasse et on s'en veut... 

 

L'acteur et écrivain américain Dan Spencer regarde la télé avec un ami qui 

s'extasie devant les programmes du câble : 

- Sais-tu qu'il existe maintenant des chaînes qui ne parlent que de météo 24 h 

sur 24 ? 

- Dan Spencer : quand j'étais petit, on appelait ça une fenêtre ! 

 

Une suffragette interrompit un jour Churchill au milieu d'un discours pour lui 

lancer : 

- Si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre thé. 

- Eh bien, moi madame, si j'étais votre mari, je le boirais ! 
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Sourires… 

 

 

 
Bon weekend ! 

Biz 

Mm 


