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Rire et détente 221118 

 

Amours conjugales… 

 

MAA 

 
 

AS / 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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LEA / Un terroriste de Daesh est en fuite. Il est désespéré. 

Il cherche de l'eau. Il erre à travers le désert quand il aperçoit quelque chose au 

loin...Espérant trouver de l'eau, il se précipite et voit un petit juif, frêle, debout 

devant un petit présentoir de fortune, qui vend des cravates... 

Le terroriste demande : "Tu as de l'eau ?" 

Le juif répond : "Je n'ai pas d'eau. Mais si tu veux acheter une cravate, elles 

sont à 5 $ seulement."  

Le terroriste crie hystériquement : "Idiot d'Infidèle, je n'ai pas besoin de tes 

saloperies de cravates d’infidèles ! J'ai besoin d'eau, je veux de l'eau, 

naal’din’mouk !" 

-“Désolé, mais je n'en ai pas. Je n'ai que des cravates en pure soie à seulement 

$ 5 ...” 

-"Pahh ... Naal’din... Zamel... ..aattaï !... Malédiction sur tes cravates de merde, 

je devrais t'étrangler avec tes cravates. Tu as de la chance car je dois conserver 

mon énergie, dis-moi seulement où trouver de l'eau !" 

-“D'accord," dit le petit juif. ”Cela n'a aucune importance que tu ne veuilles pas 

m'acheter une cravate et même que tu me haïsses, que tu menaces ma vie et que 

tu m'appelles infidèle. Je vais te montrer que je suis plus grand que tu ne le 

crois. Si tu continues tout droit au-delà de cette colline sur environ trois 

kilomètres, tu trouveras un petit restaurant de campagne tenu par un vieux 

colon Chrétien. On y mange bien et tu trouveras toute l'eau fraîche dont tu as 

besoin. Va en Paix mon frère... " 

Tout en le maudissant encore, le terroriste désespéré se dirige vers la colline. 

Plusieurs heures plus tard, il revient vers le petit juif en rampant, presque mort, 

et murmure à bout de souffle : «Ils ne veulent pas me laisser entrer sans 

cravate» 
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BON WEEKEND ! 

MM 
 


