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Rire et détente 280717 
 
VIAGRA RB 
 
Dans une petite ville, un monsieur, qui ne paie pas de mine, se présente à une pharmacie et 
demande du VIAGRA. 
La pharmacienne lui en délivre une boîte. Le client sort sans payer, en disant : 
- Le temps d'aller faire une course à la boucherie en face, de faire de la monnaie et je viens 
vous régler. D'accord ? 
- Allez, d'accord ! 
La pharmacienne regarde par la vitrine, histoire de surveiller son gars. 
Celui-ci entre à la boucherie. 
- Mettez moi deux entrecôtes s'il vous plaît.. Je vais à la boulangerie faire de la monnaie et je 
repasse vous payer. 
- Pas de problème. 
Il emporte sa viande et s'en va à la boulangerie. 
- Bonjour, je voudrais deux baguettes. Je fais un saut à l'épicerie et je reviens vous payer. 
- D'accord. 
Même manège à l’épicerie. Puis il sort, se précipite dans sa voiture et s'en va. 
Entre alors à la pharmacie un autre client qui demande : 
- Je voudrais du VIAGRA mais… à votre avis, est-ce que ça marche vraiment ?? 
- Écoutez, répond ironiquement la pharmacienne, c'est garanti ... Je viens d'en donner à un 
client et en moins de cinq minutes, il a baisé la bouchère, la boulangère, l'épicière et moi… 
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Vacances estivales 

 

Facebook réalité RB 
 

 

  



Rire et détente 280717 - Page 3 sur 3 

  
 

Fonctionnement de la politique pour les nuls !... 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 ... ! 
 
Amitié féminine vs Amitié masculine…RB 
 
Amitié féminine : 
Une femme n'est pas rentrée de toute la nuit à la maison. Le lendemain matin, elle raconte a 
son mari qu'elle a dormi chez une amie. 
Le mari appelle ses 10 meilleures amies. Aucune ne confirme. 
 
Amitié masculine : 
Un homme n'est pas rentré à la maison de toute la nuit. Le lendemain matin, il raconte à sa 
femme qu'il a dormi chez un ami. 
La femme appelle ses 10 meilleurs amis. 
8 d'entre eux confirment que le mari a dormi chez eux et 2 soutiennent même qu'il est 
encore là… ! 
 
Et pourtant !… 

 

Allez, sans rancune ! 

clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 
Bon weekend 
Mm 

https://mostafamelsa.wordpress.com/

