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Rire et détente 070417 
Bizarre… 
 

 
 
Métamorphoses… 
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AH LE FISC ! 
 
Un type est convoqué au centre des impôts pour un contrôle fiscal. Sa femme lui conseille 
de porter des vêtements et des chaussures usés. 
 Laisse-leur penser que tu es pauvre ! Il appelle ensuite son avocat et lui demande si c'est 
une bonne idée. 
 - Ne vous laissez pas intimider !  Portez votre plus beau costume. C'est vous le patron ! 
  Notre homme est bien embarrassé. Avec tous ces conseils, il ne sait toujours pas comment 
s'habiller. En désespoir de cause, il va voir un vieux sage asiatique très réputé. Il lui expose 
 son cas, les 2 avis contradictoires et lui demande le sien. Le sage lui répond : - Une future 
mariée demande à sa mère ce qu'elle doit porter pour sa nuit de noces. Celle-ci lui répond 
de mettre une longue chemise de nuit de flanelle fermant jusqu'au cou, et de grosses 
chaussettes de laine. La jeune femme pose la même question à sa meilleure amie, qui lui 
répond de mettre sa nuisette la plus sexy, la transparente qui arrive aux hanches avec un 
décolleté jusqu'au nombril. 
 L'homme l’interrompt : - Et quel est le rapport avec les impôts ? 
 Le sage hoche la tête : - Quels que soient les vêtements qu'elle portera, elle se fera baiser... 
 

C’est l’intention qui compte !... 
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/ Un ministre épouse une femme qui a déjà été mariée dix fois.  
Pendant leur nuit de noce, elle lui glisse à l'oreille : " Sois doux avec moi, je suis toujours 
vierge... "  
Comment est-ce possible ? demande le ministre " tu as déjà été mariée dix fois "  
- " Eh bien, mon premier mari était responsable des ventes, il passait son temps à me dire à 
quel point ça allait être super.  
Le second s'occupait d'un SAV. Il me disait toujours qu'il ne savait pas bien comment ça 
fonctionnait mais qu'il allait jeter un coup d'œil et qu'il me tiendrait au courant.  
Le troisième était informaticien. Il faisait des diagnostics mais ne pouvait pas traiter le 
problème.  
Le quatrième faisait de la vente par correspondance et même en ayant la commande il ne 
pouvait pas me donner de date de livraison.  
Le cinquième était ingénieur. Il comprenait bien le processus mais demandait trois ans de 
recherches supplémentaires et voulait revoir le design avant de se lancer.  
Le sixième était dans l'administration. Il connaissait bien le problème mais se demandait 
toujours si c'était son boulot ou pas.  
Le septième était dans le marketing. Bien qu'il trouve qu'il avait un super produit, il ne savait 
jamais comment le positionner.  
Le huitième était psy. Tout ce qu'il faisait c'était d'en parler, d'en parler, d'en parler...  
Le neuvième était gynéco. Il passait son temps à regarder, jamais plus.  
Le dixième collectionnait les timbres. Il ne se servait que de sa langue.  
 
Enfin, maintenant que je suis mariée à un ministre je suis vraiment excitée !  
 
Mince ", dit le ministre, " mais pourquoi tu es excitée ? "  
- "Tu es un homme politique, je suis sûre que tu vas vraiment bien me baiser !»  

 
Bon weekend ! 


