
Mieux vaut en rire...   

Sommes-nous atteints d'âgisme? 
  ----------------------------- 
 Dernièrement, je suis allé chez McDonald's et j'ai vu au menu qu'on pouvait commander 6, 
9 ou 12 Mac Pépites de poulet. 
 J'ai alors demandé une demi-douzaine de pépites. 
 "Nous n'avons pas de demi-douzaine de pépites" m'a dit l'ado derrière le comptoir. 
 "Vous n'en avez pas?" ai-je répliqué. 
 "Nous n'avons que des formats de 6, 9 et 12" a-t-il ajouté. 
 "Comme ça, je ne peux pas commander une demi-douzaine de pépites, mais je peux en 
commander 6?" 
 "C'est ça !" 
 J'ai hoché la tête et j'ai commandé 6 McPépites. 
 (invraisemblable mais vrai) 
 (probablement le même ado à qui j'ai demandé un édulcorant et qui m'a répondu qu'il n'y 
en avait pas, seulement de l’aspartam et du sucre) 
 ---------------------- 
 J'étais à la caisse du Carouf voisin avec seulement quelques articles et la femme derrière 
moi a placé ses achats sur le tapis roulant juste derrière les miens.  J'ai pris un de ces 
"diviseurs" près de la caisse enregistreuse et l'ai placé entre nos articles pour ne pas qu'ils 
se mêlent. 
 Après avoir scanné mes articles, la caissière a ramassé le "diviseur" et l'a examiné de tous 
les côtés pour trouver le code-barres pour le scanner. 
 Ne le trouvant pas, elle m'a demandé "Savez-vous combien coûte ceci?" 
 Je lui ai répondu: "J'ai changé d'idée, je pense que je ne l'achèterai pas aujourd'hui." 
 Elle a dit "OK" et j'ai payé pour mes articles. 
 Elle n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. 
 Mais la femme qui me suivait avait un large sourire quand je suis parti. 
 ----------------------- 
 Au bureau, j'ai vu une femme en train d'insérer une carte de crédit dans le lecteur de 
disquettes de l'ordinateur et la retirer rapidement. 
 Lorsque je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a répondu qu'elle faisait des achats sur 
Internet et qu'elle devait donner le numéro de sa carte de crédit.  Elle utilisait donc la 
fente du guichet automatique. 
 --------------------- 
 Récemment, j'ai vu une jeune femme en détresse pleurer à côté de son auto.  Je lui ai 
demandé si elle avait besoin d'aide.  Elle a répondu: "J'aurais donc du remplacer la pile de 
ma télécommande pour déverrouiller mon auto.  Maintenant, je ne peux plus ouvrir la 
portière.  Pensez-vous qu'il y aurait une pile pour ça là-bas (en pointant vers un 
dépanneur)?" 
"Hum.  Je ne sais pas".                    "Y'a-t-il un antivol aussi?" ai-je demandé. 
" Non, seulement l'ouvre-porte" a-t-elle répondu en me tendant le porte-clés.  J'ai pris la 
clé, j'ai déverrouillé la portière manuellement et je lui ai dit "Pourquoi ne vous rendriez-
vous pas au dépanneur en auto pour voir s'ils ont des piles ? 

 "C'est une longue marche..." 



 ------------------------- 
Il y a plusieurs années, une stagiaire dans un bureau n'était pas très brillante.  Un jour 
qu'elle dactylographiait, elle a dit à une secrétaire: "Je n'ai presque plus de papier.  Que 
dois-je faire?"  "Prends du papier du photocopieur" a répondu la secrétaire.  La stagiaire a 
alors pris sa dernière feuille de papier blanc, l'a mise sur le photocopieur et a fait 5 copies 
blanches. 
 En passant, c'était une brunette. 
 -------------------------- 
 Une mère en émoi appelle le 911 et demande au préposé si elle doit amener son fils à 
l'urgence parce qu'il a avalé des fourmis.  Le préposé lui conseille de donner du 
Benadryl au garçon et tout ira bien.  La mère dit alors "Je lui ai donnée du poison à 
fourmis!" 
 Le préposé lui dit "Envoyez-le immédiatement à l'urgence!" 
 La vie est difficile.  Mais elle est encore plus difficile si vous êtes stupide!! 
 ---------------------- 
 Ne riez pas, tout est vrai! 
 --------------------- 
 Les joies d'atteindre les 50 ans ou d'avoir plus de 60 ans et d'approcher les 70! 
  01. Les kidnappeurs ne s'intéressent plus à vous. 
 02. Dans une prise d'otage, vous êtes les premiers libérés. 
 03.. Personne ne s'attend à ce que vous courriez, nulle part. 
 04. Les gens qui vous appellent à 21 heures vous demandent "Est-ce que je t'ai réveillé?" 
 05. Personne ne vous voit plus comme étant un hypocondriaque. 
 06. Il n'y a plus rien à apprendre à la dure. 
 07. Ce que vous achetez ne s'use plus. 
 08. Vous pouvez souper à 17 heures. 
 09. Vous pouvez vivre sans sexe mais pas sans vos lunettes. 
 10. Vous vous emportez en discutant de fonds de pension. 
 11. Vous ne considérez plus les limites de vitesse comme des défis. 
 12. Vous ne rentrez plus votre ventre quand n'importe qui entre dans la pièce. 
 13. Vous chantez avec la musique dans l'ascenseur. 
 14. Votre vue ne deviendra pas beaucoup plus mauvaise. 
 15. Votre investissement en assurance-santé commence enfin à payer. 
 16. Vos articulations sont meilleures que les météorologistes du service national de 
météorologie. 
 17. Vos secrets sont saufs avec vos amis parce qu'ils ne s'en rappellent pas de toute 
façon. 
 18. Le nombre de vos neurones a finalement baissé à un niveau facile à gérer !!!! 
 19. Vous ne pouvez vous rappeler qui vous a envoyé cette liste. 
 20. Et pour vous aider, elle est écrite en GROS CARACTÈRES!!! 

 Envoyez immédiatement ceci à tous ceux dont vous vous rappelez le nom !!!! 
  
Un bon conseil: ne jamais prendre un somnifère et un laxatif le même soir! 

  
 


