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Amours conjugales… 
 

LELA 
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Koul llouz !...  

 

Un jour, un curé s’est engagé dans une course, sur son âne dénommé « CUL », 

et il a gagné. 

Le curé était tellement content de son âne qu'il s’est engagé de nouveau dans 

une autre course et il a gagné encore une fois. 

 

Le journal local a écrit en première page : Le CUL DU CURE VA DE 

L'AVANT ! 

L’évêque était tellement contrarié par ce genre de publicité qu'il a ordonné au 

curé de ne pas inscrire l'âne dans une autre course. 

 

LE CUL DU CURE DÉPLAÎT À L’ÉVÊQUE ! a titré le journal ! 

C'en était trop pour l'évêque. Alors il ordonna au curé de se débarrasser de 

l'âne. 

 

Le curé a décidé de le donner à une religieuse dans un couvent proche. 

Le journal local, entendant la nouvelle, a titré  le lendemain : C’EST UNE 

NONNE QUI A MAINTENANT LE CUL DU CURE ! 

 

L'évêque s'est évanoui. Il a informé la religieuse qu'elle devrait se débarrasser 

de l'âne, alors elle l'a vendu à une ferme pour 10 €. 

 

Le lendemain, le journal titrait : UNE NONNE VEND SON CUL POUR 10 € ! 

 

C'en était trop pour l'évêque. Alors il ordonne à la religieuse de racheter l'âne 

et de le conduire dans les plaines où il pourrait courir à l’état sauvage. 

 

 Le lendemain, on pouvait lire sur toutes les unes des journaux : 

 

 LA NONNE ANNONCE QUE SON CUL EST LIBRE ET À L’ÉTAT SAUVAGE ! 

 

 L'évêque a été enterré le lendemain. 

 

 La morale de l'histoire : Être préoccupé par l'opinion publique peut vous 

apporter beaucoup de chagrin et de misère…Et même, raccourcir votre vie. 

  

 Alors soyez vous-même et profitez de la vie. 

Arrêtez de vous inquiéter pour le cul de tout le monde et juste vous occuper de 

vos propres fesses. Vous vivrez plus longtemps! Si vous tenez à la vie ! 

 

Merci AT ! 
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Sourires… 

 

AB / Un Israelien ouvre une buvette et affiche le coca à 5€… 

Un palestinien entre et demande un coca… 

L’Israelien : ça fera 10€ svp 

Le palestinien : mais c'est affiché 5€ 

L’Israelien : oui 5€ le coca et 5€ pour le service 

N'ayant pas le choix le palestinien lui donne 10€ 

L’Israelien lui rend 5€ de monnaie 

Le palestinien : mais vous venez de me dire... 

L’Israelien : oui je sais, mais désolé il n'y a plus de coca !  
 

RB / Un riche aristocrate organisait une fête dans son domaine, qui était dans 

sa famille depuis des générations. 

Il remarqua que l'un de ses invités avait une ressemblance frappante avec lui-

même. 

Il ne pouvait pas croire qu'une telle similitude pouvait exister sans lien 

génétique, alors devinant que son père avait semé de la folle avoine, il 

s'approcha de l'invité et lui demanda avec un sourire,  

"Est-ce que ta mère était une bonne ici ?".  

L'invité a répondu : «Non, mon père était le jardinier." 
 

Vu en bas de chèques, de lettres et de formulaires… 
 

 
 

Bon weekend ! 

Biz 

Mm 


