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Sourires…RB
/ Une dame et un bébé attendent patiemment le docteur pour le premier examen
du bébé.
Le docteur arrive, examine le bébé, vérifie son poids et, d'un air un peu
préoccupé, demande à la dame s'il était nourri au sein ou au biberon.
- Au sein ... répond-elle.
- Et bien, déshabillez-vous jusqu'à la taille ! lui dit-il.
Elle s'empresse de le faire. Puis, il lui pince les mamelons, les presse, les palpe
et lui frotte les seins dans tous les sens dans le cadre d'un examen très
minutieux. En lui demandant de se rhabiller, il lui dit :
- Pas surprenant que le bébé ait un poids si faible. Vous n'avez pas de lait !
- Je sais, dit-elle, je suis la grand-mère, mais je suis quand même contente
d'être venue !
/ Un arabe va dans une boîte échangiste.
Il picole, fornique avec toutes les femmes présentes, se fait faire des gâteries et
se fait aussi sodomiser !
Le lendemain, il a des remords et va à la mosquée pour se faire absoudre de ses
péchés.
Il raconte sa soirée à l'imam :- "J'ai été dans une boîte échangiste, j'ai couché
avec d'autres femmes que la mienne, j'ai bu de l'alcool et j'ai aussi été
sodomisé."
L'imam lui dit que c'est très grave et que pour obtenir le pardon, il faut qu'il
revienne le lendemain avec 15000€.
Le gars repart, content, et, sur le chemin, commence à réfléchir et se dire que
15000€, cela fait cher.
Il passe devant une Eglise et s'interroge. Peut-être que les chrétiens voudront
l'absoudre.
Il rentre et raconte son histoire au prêtre.
Le prêtre lui dit de revenir le lendemain avec 10000€.
Le gars continue sa route et tombe devant une synagogue.
Après une longue réflexion, il se dit qu'avec les juifs, forts en affaires, il pourra
négocier.
Il dit au Rabbin :- "Hier, j'ai trompé ma femme, j'ai bu comme un trou et je me
suis fait sodomiser."
Le rabbin lui dit qu'il n'y a aucun problème, et lui dit de revenir le lendemain
avec quelques bouteilles de Fanta et de Coca, et quelques biscuits.
Le gars est très étonné et lui rétorque : "L'imam me réclamait 15000€ pour me
laver de mes péchés, le prêtre 10000€ et vous, juste quelques bouteilles de jus de
fruit et de Coca? Vous êtes sûr, Rabbi ?"
- "C'est comme cela chez nous, chaque fois qu'un arabe se fait enculer, on
organise une petite fête !»
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LELA

En attendant qu’elle revienne, bon weekend !
mm
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