
Les histoires 

M 06 



Un couple se rend chez un sexologue pour une 

session de thérapie. 



Nous désirons que vous nous surveillez pendant que 

nous faisons l’amour. 



Le sexologue accepte ! 



Quand le couple a fini, le sexologue leur demande, 40 

euros en leur disant qu’il n’y avait rien d’anormal dans 

leur relation. 



Le couple se présente chaque semaine pendant un 

certain temps, a des relations sans problème et paie, 

chaque fois, 40 euros en le quittant. 



Finalement un beau jour le sexologue leur demande: 

« Qu’est ce que vous cherchez exactement tout les 

deux ?  » 



Nous recherchons rien répond l’homme. Elle est 

mariée et on ne peut pas aller chez elle, je suis 

marié et on ne peut pas aller chez moi. 



L’hôtel en face est à 60 euros, ici nous le faisons pour 

40 euros et en plus ma mutuelle me rembourse 

intégralement ! 





Un homme est tranquille assis dans son fauteuil et 

regarde la télévision. 



Tout à coup, sa femme arrive par derrière et lui donne 

un bon coup sur la tête avec une casserole. 



Pourquoi tu me frappes 

 ma Bibiche adorée ? 



En lavant tes pantalons tout à l’heure, j’ai trouvé un 

bout de papier avec écrit dessus Marilou... 



Oh ! C’est parce que la semaine dernière je suis allé aux 

courses de chevaux et le cheval, sur lequel j’ai parié, 

s’appelait Marilou.. 



Une heure plus tard, l’homme regarde encore la télévision 

et sa femme le frappe une nouvelle fois sur la tête avec la 

même casserole. 



Mais qu’est ce qui te prend  

encore ma Bibiche chérie ? 



A moi rien ! Mais réponds au téléphone il y a ton 

cheval qui veut te parler. 





Les belles phrases ! 



Messieurs, ne soyez pas méchants avec les femmes, 

la nature s’en charge au fur et à mesure que le temps 

passe. 



Pourquoi Saint Pierre n’accepte que 20% des femmes 

au Paradis ? 

Réponse:                                 

Parce que sinon se serait l’enfer. 



Comment dit-on en Anglais: 

« Ma belle Mère ne vient pas souper ce soir ?  » 

Réponse:           

Yessssssssssssssssssssssssss. 



Qu’est ce que les femmes ont tous les mois et qui dure 

3 ou 4 jours ? 

Réponse: 

Le salaire de leur mari. 
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D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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