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Ainsi vont les …NF 
 
J'ai dit à mon fils : - Tu vas te marier avec la fille choisie par moi. 
Il a dit : - Non ! 
Je lui ai dit : - Elle est la fille de Bill GATES. 
Il a dit : - OK ! 
J'ai appelé Bill GATES et je lui ai dit : - Je veux que votre fille épouse mon fils. 
Bill GATES a dit : - Non ! 
J'ai dit à Bill GATES : - mon fils est le PDG de la banque mondiale. 
Bill Gates a dit : - OK! 
J'ai appelé le président de la banque mondiale et lui ai demandé de faire de mon fils le PDG. 
Il a dit : - Non ! 
Je lui ai dit : - Mon fils est le gendre de Bill GATES ! 
Il a dit : - OK ! 
C'est exactement comme cela que fonctionne la politique et c'est comme cela qu’on se 
retrouve dans la merde avec des incompétents qui décident de tout ...    
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Surtout, n’arrêtez pas de boire !...RB  
 
Un Homme se rend chez un Psychologue pour arrêter de boire. 
Le psychologue veut savoir pourquoi Éric boit autant. 
 
Eh bien, commence Éric, je suis tombé amoureux d’une veuve, mère d’une jeune femme. Je 
me suis marié avec la veuve, mais un an ou deux plus tard, mon père a épousé la fille de la 
veuve, qui est par conséquent devenue ma belle-mère. 
 
Ma belle-mère a par la suite eu un fils — mon frère. Mais puisqu’en plus d’être le fils de mon 
père, il est le fils de la fille de ma femme, je me suis retrouvé grand-père maternel de mon 
frère. 
 
Un peu plus tard, ma femme et moi avons aussi eu un fils. Ce fils est le beau-frère de mon 
père, puisque sa sœur est la femme de mon père. 
 
Je suis par conséquent le frère de mon propre fils. Mon fils est le neveu de ma grand-mère 
paternelle, et je suis mon propre grand-père paternel. 
 
Je suis le frère de mon père, en plus d’être à la fois son fils et son père. 
 
Et comme si tout cela n’était pas suffisant, ma femme est à la fois ma belle-mère, ma mère, 
ma belle-sœur et ma bru. 
 
Le psychologue réfléchit un moment, puis dit à Éric : surtout, n’arrêtez pas de boire !  
 
Pas dans le même ordre d’idée, mais il est aussi question de boire… 
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Ça vous choque ? Pas eux, en tout cas ! 
 

 
 
Pillage…sans besoin de canons ! 
 

 
 
Allez, sans rancune ! mais, réveillez-vous ! 
Bon weekend ! 
mm 


