
Ma femme a disparu !!! 
  
 C'est un gars qui va au poste de police déclarer que sa femme a disparu : 
Le gars : Ma femme est partie faire les boutiques et elle n'est pas revenue depuis deux jours. 
Policier : Combien mesure-t-elle ? 
Le gars : Je ne lui ai jamais demandé. 
Policier : Maigre ou grosse ? 
Le gars : Pas maigre, elle est peut-être grosse. 
Policier : Couleur des yeux ? 
Le gars : Je ne pourrais pas vous dire. 
Policier : Couleur des cheveux ? 
Le gars : Je ne sais plus, elle change chaque mois. 
Policier : Qu'est-ce qu'elle portait ? 
Le gars : Une robe ou un pantalon... me rappelle plus exactement. 
Policier : Était-elle en voiture ? 
Le gars : Oui 
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 alors là, le gars se met à pleurer... 
on ne s'attend pas à çà ! ! ! !    

 
--------------------- 

 
 
Une dame ultra chic, BCBG et tout et tout, arrive en urgence chez son médecin de Neuilly. 
 Elle passe devant tout le monde en hurlant : 
— Hubert, Hubert, il faut que vous me receviez immédiatement. 
Le docteur, tout aussi BCBG, s'excuse auprès de ses autres patients et fait entrer son amie dans son 
cabinet : 
 — Mais, ma chère Alix-Anne, que vous arrive-t-il donc pour que vous hurliez ainsi ? 
— Ah Hubert, je me suis fait piquer par une guêpe !!! 
— Bon, je vais voir cela. Où avez-vous été piquée ? 
— Ah non, Hubert, je vous en supplie, ne me demandez pas cela ! Si je vous le dis, je serai la risée de 
tout Neuilly. Je ne peux absolument pas vous désigner l'endroit où j'ai été piquée. Demandez-moi 
n'importe quoi, mais pas cela. 
— Mais Alix-Anne, je suis médecin, tenu par le secret professionnel. Et de plus, ma chère, nous 
sommes amis. Vous me connaissez. Jamais je ne parle travail à mes amis. Je ne dirai rien vous 
concernant croyez-moi. Un peu de courage chère amie, racontez-moi où cette méchante guêpe vous 
a piquée. 
— Bon, Hubert, mais vous me promettez de ne rien dire à personne ? Même pas à votre femme ? 
Parce que je ne veux pas devenir la honte de Neuilly et l'objet de moqueries de mes amis !!! 
— Promis juré ! Allez-y, dites-moi ! 
Et la brave Alix-Anne se penche vers l'oreille du médecin et lui dit tout bas, mais vraiment tout bas : 
— Au rayon « Fruits et légumes », chez LIDL !!! 
 

--------------------- 

Pas facile le confinement !!! 

Ma femme hésitait au sujet de ce qu'elle voulait pour notre prochain anniversaire de mariage. 
Elle dit : Je veux quelque chose qui a du punch et qui passe de 0 à 130 en l'espace de 3 secondes. 
Je lui ai dit que j’achèterai une balance. 
Et la dispute a commencé ... 
 ----------------------------------------------------  



 
La tondeuse à gazon est tombée en panne, ma femme n'arrêtait pas de me demander de la réparer. 
Mais, j'avais toujours autre chose à faire : ma sieste, ma télé, mon ordinateur et ses mails, mon 
journal, mes copains de Facebook, ... 
Un jour, pour me culpabiliser, elle s'est assise sur la pelouse et s'est mise à couper l’herbe avec des 
petits ciseaux de couture. 
J'ai alors pris une brosse à dents et je lui ai dit : Quand tu auras fini de couper la pelouse, tu pourras 
balayer l'entrée ? 
Et la dispute a commencé ...                                                                                                --------------------------
----------------------------  

Ma femme s'est assise sur le sofa près de moi pendant que je zappais avec la télécommande… 
Elle m’a demandé : qu'est-ce qu’il y a sur la télé ? 
J'ai répondu : de la poussière.                                                                                                                              
Et la dispute a commencé  

-------------------------------------------------------- 

Ma femme se regardait dans un miroir. Elle n'était pas très contente de ce qu'elle voyait. 
 Elle me dit « Je me sens horrible ; j'ai l'air vieille, grosse et laide. J’ai vraiment besoin que tu me 
fasses un compliment ! » Je lui ai répondu : « Ta vision est excellente ! » 
Et la dispute a commencé …  

Ma femme et moi étions à une réunion d'anciens de son école. Il y avait un homme complètement 
saoul, buvant verre après verre.  Je demande à ma femme « Tu le connais ? » 
« Oui, dit-elle en soupirant, nous sommes sortis ensemble. Il a commencé à boire quand nous nous 
sommes séparés. Il n'a jamais cessé depuis »                                                                                                
Je lui répondis « Qui aurait pu penser que l'on pouvait fêter ça si longtemps ?» 
Et la dispute a commencé ... 

 ---------------------------------------------------------- 
Au supermarché, j'ai demandé à ma femme si nous pouvions prendre une caisse de bière à 25 euros. 
Elle me dit non, et, sans me demander mon avis, elle se prit un pot de crème revitalisant pour la peau 
à 15 euros. 
Je lui fis remarquer que la caisse de bière m'aiderait plus à la trouver belle que son pot de crème. 
Et la dispute a commencé ... 

---------------------------------------------------- 

L'autre jour, j'ai demandé à ma femme où elle désirait aller pour notre anniversaire de mariage. 
Elle me répond : Quelque part où ça fait longtemps que je ne suis pas allée. 
Je lui ai proposé d'aller dans la cuisine. 
Et la dispute a commencé ... 
-------------------------------------- 
  
Eh oui ! Pour un rien elles se fâchent !    
Allez les comprendre !...                                                                                                                       
Pas facile le confinement 

 
 


