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Recueil Rire et détente 1er semestre 2019 

Rire et détente 040119 

Amours conjugales… 

 

… ENFIN LA PIPE ! 

 
 

… Amour et eau fraiche…To  

 

 La femme en avait marre de toujours tout faire à la maison.  

Alors elle et son mari se sont mis d'accord pour que chacun fasse le repas du 

soir, à tour de rôle !  

 

Le jour suivant c'est au tour du mari, et quand la femme rentre, elle voit son 

mari tout nu avec un verre d'eau à la main et qui lui dit :  

- Ce soir, le menu, c'est amour et eau fraiche ! 

 

Le jour suivant le mari rentre, et crie :  

Qu'est qu'il y a au menu ce soir, chérie ? 

La femme vient vers lui, toute nue avec les cheveux ébouriffés, et dit :  

- Ce soir, le menu, c'est les restes d'hier soir ! 
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Les perroquets d’Aicha et de l’Imam … TO 

 

Aicha va voir l'imam de la mosquée de son quartier et lui dit en écartant son 

voile : " J'ai deux perroquets femelles, que j'ai rachetés à un infidèle, qui savent 

dire seulement une chose" : "Allô, nous sommes des prostituées, est-ce que vous 

voulez avoir du plaisir...?"     

"C'est dégoûtant et blasphématoire" s'écrie l'imam, mais il se met à penser.... 

"Vous savez", dit-il, "j'ai peut-être la solution à votre problème. J'ai deux 

perroquets mâles qui parlent aussi, mais je leur ai appris à prier. Amenez vos 

deux femelles chez moi et nous les mettrons dans la cage avec Ali et Rachid". 

"Mes deux perroquets mâles pourront montrer à vos deux perroquets femelles 

comment prier. Je suis certain qu'elles vont arrêter de dire cette phrase odieuse 

et impure". 

Le lendemain, elle apporte ses femelles chez l'imam... Lorsqu'elle entre, elle voit 

les deux perroquets mâles à genoux prosternés en train de prier. 

Impressionnée, elle s'approche de la cage et y place les deux femelles avec les 

deux mâles. Après quelques minutes, les femelles s'écrient: "Allô, nous sommes 

des prostituées, est-ce que vous voulez avoir du plaisir...? 

"Un silence se fait pendant quelques secondes....En état de choc, un des deux 

perroquets mâles dit à l'autre perroquet mâle: "arrête de prier mon pote, Dieu a 

exhaussé nos vœux" !!!   

 

Bientôt, les nourrissons auront leur propre menu… ! 
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Bonne année 2019 ! 

 
 

 

Où regarder…???... 

 

Regarde                                                                            

à             

gauche 

 
 
 
>>---------------------------------- 

 
  
 
 
        A gauche, 
              A gauche, 
                    on t’a dit ! 

…Regarde où tu veux, … Chouf finn t’hab’… ! 

…Mais, surtout, pense à te détendre… avec les Rire et détente, et à te 

cultiver aussi !!! 

 …et, pour ça, clic ici  http://mostafamelsa.wordpress.com/category/humour/ 

 

BonWeekend ! 

biz 

MM 

http://mostafamelsa.wordpress.com/category/humour/
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Rire et détente 110119 

 

Amours conjugales… 
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Sourires… 
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Bon weekend ! 

Biz 

Mm  
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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 
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Rire et détente 250119 
 

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 
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Rire et détente 010219 

 

Amours conjugales… 
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Différends… 
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Boycott …

 
 

Bon weekend ! 

Biz 

mm 
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Rire et détente 080219 

Amours conjugales… 

 

 
 

Chez le gynéco…FD  

Tard, en fin d'après-midi, un gynécologue attend une dernière patiente qui 

n'arrive pas.  

Il conclut qu'elle ne viendra pas et se sert un Martini tonic pour se détendre de 

sa  journée avant de rentrer chez lui. 

Il s'installe confortablement dans un fauteuil lorsque la sonnette retentit.  

Sa patiente arrive, elle est charmante blonde à forte poitrine et se confond en 

excuses pour son retard. 

Ce n'est pas grave chère Madame, répond le médecin, vous voyez, je vous 

attendais en dégustant un Martini tonic.  

Désirez-vous en prendre un également avant que je vous examine ? 

Volontiers, répond-elle. 

Il lui sert un verre, s'assied en face d'elle et ils se mettent à discuter. 

Soudain un bruit de clé se fait entendre à la porte d'entrée. 

Le médecin sursaute, se lève brusquement et dit : - Oh putain, ma femme !!!...  

Vite, déshabillez-vous et écartez les jambes !!...  
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Amours conjugales…suite. 
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Sourires… 

 

 
 

  
 

BON WEEKEND ! 

BIZ 

MM 
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RIRE ET DETENTE 010319 

 

Amours conjugales …LELA 

 

Deux amies papotent :  

- Alors, ta soirée d'hier, bien ?  

- Non, c'était un désastre. Mon mari est arrivé à la maison, a avalé en 

quatre minutes le dîner que j'avais passé l'après-midi à préparer, a 

fait l'amour en trois minutes, s'est retourné sur le côté et est tombé 

endormi en deux minutes. Et toi ?  

- Oh c'était incroyable ! En arrivant à la maison, mon mari 

m'attendait, il m'a invité au restaurant pour un dîner très romantique. 

Après le dîner nous avons marché pendant une heure. Rentrés chez 

nous, il a allumé toutes les bougies dans la maison et nos 

préliminaires ont duré une heure ! Après, nous avons fait l'amour 

pendant une heure ! Et après, on a discuté pendant une autre heure. 

C'était merveilleux !  

 

Au même moment, les deux maris discutent : 

- Alors, ta soirée d ’hier, bien  

- Ouais génial ! Quand je suis arrivé, la bouffe était prête. J'ai mangé, 

on a baisé et je me suis endormi. Et toi ?  

- L'enfer ! J'étais rentré tôt pour fixer l'étagère de la cuisine, en 

démarrant la perceuse, le courant a sauté, impossible de le remettre. 

Quand elle est rentrée, la seule solution pour ne pas me faire 

engueuler, c'était de l'emmener au resto. 

Le dîner a coûté tellement cher que je n'avais plus assez d'argent pour 

payer le taxi du retour. Il a fallu marcher une heure pour rentrer ! 

Arrivés à la maison, forcément, toujours pas d'électricité; j'ai dû 

allumer des putains de bougies pour qu'on y voit quelque chose dans 

la baraque. 

Cette histoire m'a foutu tellement en rogne que quand on s'est mis au 

lit ça m'a pris une heure pour bander et après ça m'a pris une autre 

heure pour jouir. 

Finalement, encore énervé ça m'a pris une heure pour réussir à 

m'endormir et pendant ce temps-là, elle n’a pas arrêté de parler...!! 
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Caissière ! 

 

 
Soleil… 
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Lela 

 

 
 
 

 
 
 

AB 

 
 

BON WEEKEND ! 

BIZ ! 

MM 
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Rire et détente 150319 

Amours conjugales… 
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A méditer… 
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Vive les vacances… ! 

 
 

La fourchette du curé....CB 

Un curé va trouver des prostituées et revient avec une maladie vénérienne. 

Il va chez son médecin, lui montre son zizi et, tout gêné lui dit : c'est arrivé 

après que j'ai mangé de la viande avariée !    

Le médecin, pas dupe, lui prescrit un antibiotique en lui disant : revenez me voir 

dans trois semaines.  

Trois semaines plus tard, le curé arrive et lui dit : voilà docteur, tout va bien.   

Le médecin lui tend alors un préservatif et lui dit : lorsque vous remangerez de 

la viande avariée, mettez ça au bout de votre fourchette.... 

 

Je-nous… JJ 

Un type dit à sa femme : chérie j'ai un gros souci, sa femme lui répond : chéri, 

nous sommes mariés voilà 1an, il ne faut plus dire « je », « j’ai » mais « nous », 

car tes soucis sont les miens. Le Mari lui dit : notre secrétaire est enceinte de 

nous. 

 

Bon weekend ! 

Biz 

mm 
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Rire et détente 220319 

 

Amours conjugales… 
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Recueil Rire et détente 1er semestre 2019 - Page 27 sur 67 
 

LEA / Au commencement Dieu créa l’âne et lui dit : «Tu travailleras du matin 

au soir ; tu auras pour nourriture du foin ; tu seras bête et tu vivras 50 ans». 

L’âne accepta de la tête. «Toutefois, objecta-t-il, vivre 50 ans, c'est trop ; 20 me 

suffiront. 

Dieu dit : D´accord ! 

 

Dieu créa le chien et lui dit : «Tu garderas la maison de l'homme et tu seras son 

meilleur ami. Tu rongeras des os et tu vivras 25 ans». 

Le chien accepta de la tête. Toutefois , objecta-t-il, vivre 25 ans, c'est trop ; 10 

me suffiront. 

Dieu dit : D'accord ! 

 

Dieu créa le singe et lui dit : Tu sauteras d'une branche à l'autre ; tu feras des 

grimaces et tu vivras 20 ans». 

Le singe accepta de la tête. Toutefois, objecta-t-il, vivre 20 ans c'est trop ; 10 me 

suffiront. 

Dieu dit : D'accord. 

 

Finalement, Dieu créa l'Homme et lui dit : Tu seras le seul être raisonnable sur 

la face de la terre et tu donneras des noms à tous les animaux ; tu domineras la 

terre et tu vivras 20 ans. 

 

L'Homme accepta de la tête : Oui, Seigneur. 

Toutefois, 20ans c'est trop peu. Donnes-moi, Seigneur, les 30 ans que l'âne a 

refusés, les 15 ans que le chien a refusés et les 10 que le singe a refusés. 

 

Dieu accepta aussi de la tête. 

 

Depuis lors, l'Homme vit ses 20 ans d'homme... 

Il se marie et pendant 30 ans il travaille comme un âne. 

Puis, lorsque ses enfants sont partis, il vit 15 ans comme un chien, en gardant la 

maison... 

Arrivé à l'âge de la retraite, il vit encore 10 ans comme un singe, passant d´une 

maison à l'autre, d´un enfant à l´autre et en faisant des grimaces pour la joie de 

ses petits-enfantss.. 
 

Après ce brin d’humour, un brin d’humeur, clic ici…  
https://mostafamelsa.files.wordpress.com/2019/03/promenade-de-la-plage-les-
ratc3a9s.pdf 
 

Bon weekend ! 

Biz ! 

mm 

https://mostafamelsa.files.wordpress.com/2019/03/promenade-de-la-plage-les-ratc3a9s.pdf
https://mostafamelsa.files.wordpress.com/2019/03/promenade-de-la-plage-les-ratc3a9s.pdf
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Rire et détente 290319 

 

Amours conjugales… LEA 

 

Lors d'une demande de divorce, le juge demande à la plaignante : Êtes vous 

sûre que vous demandez le divorce pour "compatibilité de caractères"? Et pas le 

contraire ? J'ai plus souvent reçu des demandes de divorce pour 

"incompatibilité de caractères". La femme répond : Oui Monsieur le juge, j'ai 

bien dit "compatibilité de caractères !". En effet, mon mari et moi sommes trop 

compatibles, et ca ne peut plus continuer! J'aime le cinéma, lui aussi. J'aime la 

mer, lui aussi! J'aime le théâtre, lui aussi! J'aime le vin, lui aussi! J'aime les 

hommes....Et lui aussi! 
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Sourires… 
 

LEA/  Un rabbin se fait arrêter par la police car il roule à 180 km/h. Le policier 

lui demande d'ouvrir sa boite à gant, et de lui donner ses papiers. Le Rabbin dit: 

- Je ne peux pas ouvrir ma boite à gant car j'ai de la drogue dedans.  

- Comment, dit le policier, ouvrez-moi le coffre immédiatement! 

- Je ne peux pas, répond le rabbin, j'ai des armes dans le coffre! 

 

Le policier appelle alors sa hiérarchie, informant avoir arrêté un rabbin qui 

roulait à 180 km/h en possession de drogue et d'armes.  

Le commissaire arrive sur les lieux et demande au rabbin d'ouvrir la boite à 

gant qui se révèle être vide. Idem pour le coffre également vide. 

 

Le commissaire de police dit au Rabbin: 

- Le policier nous a dit que vous aviez de la drogue et des armes. 

Le rabbin répond: 

- Je parie qu'il vous a dit aussi, que je roulais à 180 km/h.... 
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Rire fait partie de ce qui remplit le mieux l’intervalle ! 

Bon weekend ! 

Biz 

Mm 
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Rire et détente 050419 

Amours conjugales… 

 

TO 

 
RB
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LEA 
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Libertés individuelles 

 
 

 
 

Bon weekend ! 

Biz ! 

Mm  
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Rire et détente 190419 

 

Amours conjugales…LEA 
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Un village sans internet ! 
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Les filles au sevice militataires… : « chef, ce fusil, on m’a déjà vu hier avec, 

change-le moi ! » 

 
 

Et, pour finir, un petit coup de gueule !  

Lorsque les élus, les ministres, les grands commis de l’Etat et autres 

gouvernants, qui disent vouloir du bien pour ce pays !?, enverront leur 

progéniture à l’école publique et la soigneront et se soigneront eux-memes dans 

les hopitaux publics, alors, ces deux secteurs vitaux que sont l’éducation et la 

santé iront bien, voire très bien !  

Les controverses actuelles sur la langue à utiliser pour enseigner les matières 

scientifiques dans l’école publique sont un trompe-l’œil d’une hypocrisie 

manifeste !  
 
3 liens utiles pour ceux et celles que ça pourrait intéresser : 
 
https://mostafamelsa.files.wordpress.com/2015/02/la-catastrophe-de-l_enseignement-public-au-maroc-c3a9tait-prc3a9visible.pdf 
https://mostafamelsa.files.wordpress.com/2016/06/enfants-de-demain-arabe-ou-darija.pdf 
https://mostafamelsa.wordpress.com/2017/03/23/constat-du-jour-probleme-de-lenseignement/ 

Bon weekend ! 

Biz ! 

Mm  

https://mostafamelsa.files.wordpress.com/2015/02/la-catastrophe-de-l_enseignement-public-au-maroc-c3a9tait-prc3a9visible.pdf
https://mostafamelsa.files.wordpress.com/2016/06/enfants-de-demain-arabe-ou-darija.pdf
https://mostafamelsa.wordpress.com/2017/03/23/constat-du-jour-probleme-de-lenseignement/
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Rire et détente 260419 

 

AS / C'est un gars qui va au poste de police déclarer que sa femme est partie 

faire les boutiques et qu’elle n'est pas revenue depuis deux jours.   

Le policier : - Combien mesure-t-elle ?  

Le gars : - Je ne lui ai jamais demandé.  

Le policier : - Maigre ou grosse ?  

Le gars : - Pas maigre, elle est peut-être grosse.  

Le policier : - Couleur des yeux ?  

Le gars : - Je ne pourrais pas vous dire.  

Le policier : - Couleur des cheveux ?  

Le gars : - Je ne sais plus, elle change chaque mois.  

Le policier : - Qu'est-ce qu'elle portait ?  

Le gars : - Une robe ou un pantalon... me rappelle plus exactement.  

Le policier : - Était-elle en voiture ? > >  

Le gars : - Oui  

Le policier : - Description de la voiture, s'il vous plaît.  

Le gars : - Une Audi RS4 V6 Bi-Turbo de 2,7 litres et 380 cv.  

- Couleur bleu nogaro, avec une transmission Tiptronic semi-automatique à 6 

rapports.   

- Rétroviseurs extérieurs brossés aluminium, phares à LED à faisceau matriciel, 

GPS intégré.  

- Sièges baquets en cuir signée Recaro et une légère égratignure sur la porte du 

conducteur...Et le gars se met à pleurer..  

Le policier : - On se calme, on va la retrouver, votre voiture… !  
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Patience chérie, je vais bientôt te couvrir ! 
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RL 

 
 

Et, pour finir, prions avec ce brave citoyen écoeuré par la gabegie … !  RL 

 
BON WEEKEND ! 

BIZ ! 

MM 
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Rire et détente 030519 

Amours conjugales…RB 

 

 
 

Une dame de 80 ans est arrêtée pour vol à l'étalage.  

Elle se présente devant le juge accompagnée de son mari. Le juge : - Qu'avez-

vous volé madame ? 

- Une boîte de conserve de sardines, monsieur ! 

Le juge lui demande la raison de ce vol. 

- Parce que j'avais faim ! 

Le juge lui demande alors combien il y avait de sardines dans la boîte. 

- 6... Monsieur ! 

Alors le juge prononce sa sentence :- Vous ferez donc 6 jours de prison. 

A ce moment, le mari lève la main demandant au juge s'il peut dire quelque 

chose. 

- Que voulez-vous dire, monsieur ? 

- Elle a aussi volé une boîte de conserve de petits pois, votre Honneur ! 
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Sourires…RB 
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Merci de partager ! 

Bon weekend ! 

Biz 

Mm 
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Rire et détente 100519 

LEA… 
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La classe !... 

…et la crasse ! 
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RISETTES… 

 
 

 
 
BON WEEKEND ET RAMADAN MOUBARAK SAID ! 

BIZ 

MM 
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Rire et détente 170519 

 

Amours conjugales…LEA 

 

/ Un couple se promène en ville. 

Au moment de passer devant une bijouterie, la femme demande au mari : 

- Mon amour, tu ne m'achèterais pas un collier ? 

- Pourquoi ? t'en as marre de te promener en liberté? 

/ La femme dit à son mari :- Albert, tu n'as jamais pensé à m'acheter des fleurs, 

pourquoi ? 

- Tu n'es pas encore morte ! 

/ On frappe à la porte : - Bonjour, Monsieur, voulez-vous nous faire un don 

pour les maisons de retraite ? 

Et le vieux de s'écrier : - Germaine, mets ton manteau et prépare ta valise ! 

/ Une femme demande à son mari : «Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi, la  

beauté de mon visage ou mon corps sexy ?» 

Il la regarde de la tête aux pieds et dit : «Ton sens de l'humour !!!» 
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Ramadàn moubàrak saïd… ! 
 

ChS… 

 
 

LEA… 
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Aa’radàt ramadàn… !  

Plaisir ou pas d’être ensemble, les invitations durant ce mois « sacré » de 

Ramadàn obéissent souvent à une comptabilité entendue entre les « ami(e)s » 

qui règlent ainsi leurs comptes, parfois très anciens…  

Laa’radàt’f’hàd ch’har ramadàn f’l’haqiqa h’ssabàt’ ! 

 

Ghi l’ftour aw ghi laa’cha… ! 

Depuis un certain temps, les invitations ramadanesques portent çà et là, soit sur 

l’ftour seul (ghi l’ftour), soit sur le diner seul (ghi laa’cha).  

Un débat très sérieux a cours en ce moment à ce sujet dans les salons bien- 

pensants!  

Toujours est-il que, sur le plan bouftimentaire, le repas « sauté » est largement 

compensé par l’abondance des victuailles servies : après l’ftour quand c’est 

laacha qui saute, avant laacha quand c’est l’ftour qui saute... ! 

 

 
Bon weekend ! 

Biz ! 

Mm 

Encore ! Clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/category/accueil/ 

https://mostafamelsa.wordpress.com/category/accueil/
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Rire et détente 240519 

 

Amours conjugales… 

 
 

 
 

LEA / C’est un braqueur qui arrive dans une banque… 

Il tient tout le monde en respect avec une arme et exige l’accès au coffre-fort. 

Il ressort quelques instants plus tard avec plusieurs sacs de billets. 

Il regarde alors un client droit dans les yeux et lui demande : "Tu as vu quelque 

chose ?" 

Le client répond : "Oui, vous avez…" 

Il n’a pas le temps de finir sa phrase qu’il est abattu d’une balle entre les deux 

yeux. 

Le malfaiteur regarde alors un autre client à côté de lui droit dans les yeux, et 

lui repose la même question : - "Et toi, tu as vu quelque chose ?" 

Le client répond : "Moi, non. Mais ma femme, elle, a tout vu !’’ 
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Sourires… 

 

L’heure c’est l’heure… LEA 

Un policier patrouille de nuit et aperçoit une voiture stationnée, éclairée par la 

lumière intérieure. 

Un jeune homme, assis au volant du véhicule, feuillette un magazine 

d'informatique tandis qu’une jeune femme, assise sur la banquette arrière, 

tricote. 

Curieux, le fonctionnaire s’approche et cogne dans la vitre. 

Le jeune homme baisse sa vitre. 

- Que faites-vous là ? demande le policier intrigué. 

- Eh bien, je lis un magazine ! 

Et, pointant du doigt la jeune femme, le policier demande: Et elle, que fait-elle ? 

Le jeune homme hausse les épaules : - Je crois qu’elle tricote un chandail. 

Le policier est totalement confus : Un jeune couple seul dans une auto la nuit, et 

il ne se passe rien d’immoral ! 

- Quel âge as-tu, jeune homme ? 

- J’ai 22 ans m’sieur… 

- Et elle, quel âge a-t-elle ? 

Le jeune homme regarde sa montre et dit : Elle aura 18 ans dans vingt minutes ! 
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Traduction simultanée… FD 

 
 

Quand deux véhicules « prioritaires » entrent en collision, qui est prioritaire 

plus que l’autre ?  

QUI A ABUSE DE L’ ABUS DE PRIORITE DANS CE CAS ? 

L’enquête le dira, si enquête il y’aura… ! FD 
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QUI DIT MIEUX COTE CIVISME ?! 

Pas les flics en haut en tout cas !!! 
 

 
Il vaut mieux en rire, n’est-ce pas ! 

 

Bon weekend ! 

Biz ! 

Mm 
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Rire et détente 310519 

 

Amours conjugales… 

 

…Les bienfaits du voile… 

 
…Mal de tête. 
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Ramadan moubàrak said !... 

 

 
 

Halànan’ tayiba !... Allah yataqabbal’… 
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Ah, si les êtres humains prenaient exemple sur ces vertueux animaux que sont 

les anes ! 

 

Encore ! Clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 

Bon weekend ! 

Biz ! 

mm 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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Rire et détente 070619 

Amours conjugales… 

 

Caresses furtives 

Un soir, après bientôt 45 ans de mariage, un couple est au lit quand la femme 

sent que son mari commence à la caresser comme il ne l'avait plus fait depuis 

bien longtemps. 

Il commence par lui titiller le cou, puis descend le long du dos jusqu'au creux 

des reins. Il lui caresse les épaules, puis le cou, puis les seins et s'arrêta pile sur 

son bas-ventre. Il entreprend alors de placer sa main sur l'intérieur de son bras 

gauche, effleure encore une fois son sein, sa hanche puis parcourt sa fesse et sa 

jambe gauche jusqu'au mollet. Puis il remonte à l'intérieur de la cuisse et 

s'arrête tout en haut de sa jambe. Il fait la même chose de l'autre côté et s'arrête 

soudainement, se tourne sur le côté et ne dit pas un mot. 

Comme toutes ces caresses lui avaient fait pas mal d'effet, elle lui demande 

amoureusement : "Chéri, c'était merveilleux, pourquoi t'es-tu arrêté ?" 

Il marmonne : "J'ai retrouvé la télécommande". 

 

Vacances… 

 
 

La pimbêche du quatrième… 
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sourires… 
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A méditer, tant qu’à faire… 

 

 
 

 
 

 
 

Aid al fitr 1440 moubàrak said !  

Et Bon weekend ! 

Biz ! 

Mm  
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Rire et détente 140619 

 

Amours conjugales… 
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A méditer…RB 
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Comment garder la ligne … LEA 

 

 
 

Bon weekend ! 

Biz ! 

Encore ! Clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 

Mm 
 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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Rire et détente 210619 

 

Amours conjugales… 
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Sourires ?... 
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LEA / J'ai été invité à un Mariage… 

Arrivé dans le couloir, il y avait deux portes. Sur l'une, il était écrit '' Amis et 

parents de La Femme" et sur l'autre " Amis et parents de l'homme". 

Je suis entré dans '' Amis et parents de la Femme''. Un peu plus loin,  je trouve 

deux couloirs où c'est écrit '' Parents " et  sur l'autre " Amis", 

J'ai pris le couloir de '' Amis''. 

Après, je vois deux portes devant, sur l'une " Avec Cadeaux" et l'autre " Sans 

Cadeaux" 

Je prends " Sans Cadeaux" J'entre.  

Arrivé au bout, dès que j'ai ouvert la porte pour rentrer dans la salle, je me suis 

retrouvé dehors dans la rue… 

 

ChS / Lorsque Dieu créa Adam et Eve, il leur dit : "Il ne me reste que deux 

cadeaux » : Le premier, c'est l'art de faire pipi debout....." 

Adam ne le laissa pas continuer et s'écria : "Pour moi !!! Pour moi !!! Pour moi 

!!! S'il te plait, Seigneur, je le veux ce cadeau ! S'il te plait ! Cela va 

énormément faciliter ma vie ! S'il te plait !!! Donne-le-moi !!!" 

 

Dieu alors offrit ce cadeau à Adam, lequel se mit à crier de joie ! 

Il courait partout dans le Jardin d'Eden, faisant pipi contre tous les arbres et 

arbustes, allant vers la plage où il faisait sur le sable des dessins avec son 

pipi....Il n'arrêta pas de manifester ainsi son immense bonheur !!!!. 

 

Dieu et Eve contemplaient l'homme fou de joie.  

Eve demanda alors : "Seigneur, quel est l'autre cadeau ? " 

Et Dieu répondit : "Le cerveau, Eve ! Le cerveau ! Et il est pour  toi !!!!i 

 

 
 

BON WEEKEND ! 

Biz ! 

Mm 

Clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 

https://mostafamelsa.wordpress.com/
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Rire et détente 270619 

Amours conjugales… 
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Carrières professionnelles…  

 

 

 



Recueil Rire et détente 1er semestre 2019 - Page 67 sur 67 
 

Humour ou humeur ?! Ou les deux à la fois ?!... 
 

 
 

 
 

  
 

Bon weekend ! 

Biz ! 

Mm 


