
Astuce...

C'est l'histoire d'un vieux couple marié depuis 45 ans. Ils vivent paisiblement dans un coin paumé du
centre de la France. L'homme appelle son fils qui vit à Marseille et lui dit:
« Je suis désolé de te gâcher ta journée, mais je dois te dire que ta mère et moi, on a décidé de divorcer, 45
années comme ça c'est assez».
« Mais qu'est-ce que tu racontes papaaaaaaa ! »
« Nous ne pouvons plus rester ensemble plus longtemps, nous en avons marre l'un de l'autre et je ne veux
pas en discuter davantage, je suis à bout, alors appelle ta soeur qui vit à Paris et annonce lui la nouvelle! »
Et le vieil homme raccroche.
Le fils appelle sa soeur qui explose au téléphone:
« Ce n'est pas possible qu'ils divorcent comme ça, je vais m'occuper de ça!»
Elle appelle son père immédiatement, en hurlant dans le téléphone :
« Tu ne vas pas divorcer comme ça, attends jusqu'à ce que j'arrive. Je vais appeler mon frère et nous
serons chez toi dès demain matin ! Jusque là, ne fais rien, ne bouge pas, TU M'AS COMPRISE ? »
Et elle raccroche.
Le vieil homme raccroche alors et se tourne en souriant vers sa femme :
« C'est OK, ils seront là demain pour Pâques et ce sont eux qui payent leur voyage.»

______________________________________________________________________________________

Accès au Paradis.

Einstein arrive au Paradis, et devant la porte d'accès se trouve Dieu qui lui demande: - Nom, prénom,
profession. Einstein répond : - Einstein, Albert, physicien. Dieu lui dit: - Il y a beaucoup de personnes qui
se sont fait passer pour Albert Einstein, donc il me faut une preuve de votre véritable identité. - Donnezmoi
un tableau et une craie, dit Einstein. Dieu claque des doigts et Einstein se retrouve devant le tableau,
sur lequel il fait la démonstration complète de la théorie de la Relativité. Dieu est épaté, et lui donne le droit
d'accès.
Quelques temps plus tard, Picasso se pointe devant la porte du Paradis.Dieu s'adresse à lui: - Nom, prénom,
profession ? - Picasso, Pablo, artiste. - Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait passer pour Picasso,
donc comme Einstein l'a fait, donnez-moi une preuve de votre véritable identité. Picasso demande une toile
et des pinceaux, Dieu claque des doigts, et Picasso refait une de ses plus belles toiles période bleue. Dieu le
félicite, et lui donne le droit de passage.
Bien plus tard, George W. Bush se pointe au Paradis et, est arrêté par Dieu, qui lui demande : - Nom,
prénom, profession ? - Bush, Georges, ex-président des Etats-Unis. - Ok, fait Dieu, mais beaucoup de
personnes se sont fait passer pour Georges W. Bush, donc comme l'ont fait Einstein et Picasso, il me faut
une preuve de votre identité. Bush le regarde et lui demande : - C'est qui Einstein et Picasso ? Et Dieu lui
répond: - C'est bon Georges tu peux rentrer... ...
______________________________________________________________________________________


