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RIRE ET DETENTE 180119 

Amours conjugales… 

 
 

CS /  

- Lui: pourquoi tu gardes le silence ? 

- Elle: je n'ai pas envie de parler, je suis de mauvaise humeur... 

- Lui: Ok ! 

 

Inversons les rôles maintenant... 

 

- Elle: pourquoi tu gardes le silence ? 

- Lui: je n'ai pas envie de parler, je suis de mauvaise humeur... 

- Elle: Ah bon et pourquoi donc ? 

- Lui: c'est comme ça c'est tout. 

- Elle: Aaaaah donc Monsieur se lève un bon matin et décide comme ça de ne 

plus me parler ? Et cerise sur le gâteau il ne veut même pas me dire pourquoi... 

Si tu ne veux plus de moi ou que t'as trouvé une autre qui t'as tapé dans l'œil, il 

suffit de l'avouer voyons, pas la peine de se voiler la face... Moi j'ai une dignité 

je te signale, c’est pas comme si je mendiais ton affection... Et puis j'estime 

qu'on est assez grands pour éviter les cachotteries. Comporte-toi en homme 

mature au lieu d'esquiver mes questions !! Mais tout ça est bel et bien de ma 

faute: fallait pas que je te fasse confiance, que je te confie mon cœur... A force 

de te valoriser et de te choyer, t'as fini par me dénigrer, par me prendre pour un 

acquis !! 

 

(Après 5 minutes de silence) 

 

Elle, toujours en déversant des larmes : tu veux qu'on se sépare c'est ça ? Ok 

divorçons si tu y tiens... Aies le courage de me le dire tout de suite et va 

retrouver ta connasse de maîtresse !!! 
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Sans commentaire… ! 
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Leçon des choses… 

 

 
 

A bon entendeur salut ! 

Bon weekend ! 

Biz 

Mm 


