
Adiou, 
 

J'ai envie de pousser un coup de gueule !!! 
Avec ce confinement, nous sommes amenés à regarder la télé plus souvent que d'habi-
tude. 
Et j'en ai marre de ces journalistes qui posent des questions, et qui ne laissent pas leur 
invité répondre… 
Dès que le gars a dit trois mots, pan, il lui tombe sur le nez une nouvelle question. 
Dans une interview, la personne intéressante, c'est l'invité, et là, au mépris de toute po-
litesse, la vedette c'est l'interviewer. 
Ca suffit, laissez parler les gens !!! 
 

Et nos vaccins ?! 
Dès qu'il en sort un nouveau, trois jours après il est arrêté. 
En dernier, le Johnson and Johnson ; après avoir vacciné 7000 personnes, il a posé 6 pro-
blèmes dont 2 décès. 
L'avantage du vaccin est évident, mais le problème c'est que personne ne veut jouer le 
rôle des 6…, même si dans le même temps, sur les 7000 vaccinés, il y aurait eu plus de 
dégât ! 
Et l’AstraZeneca même combat… 
Avec la possibilité de revivre normalement qui s'éloigne chaque jour ! 
 

Finissons par deux petites histoires « drôles » juste pour rire un peu : 
 

Ayant remarqué la braguette ouverte de son patron, la secrétaire embarrassée lui dit : 
"La porte du garage est restée ouverte…" 
Le directeur ne pige pas jusqu'à ce qu'elle lui montre. Il remonte sa fermeture éclair et 
dit : 
"J'espère que vous n'avez pas vue ma superbe Cadillac de luxe" 
" Non, dit-elle, juste une vieille Volkswagen rose avec deux pneus crevés !" 
 

Un chien et un homme sont sur un bateau. 
Le chien pète. L'homme tombe à l'eau et se noie ! 
Quelle est la race du chien ? 
Un pékinois 
(Pet qui noie..) 

Adichats 

Ah, l’humeur… si volatile, si changeante,                       
si insaisissable, si… et zut, à vous de compléter !  

Un billets d’humeur ne respecte qu’assez peu de 
règles, sur le fond et sur la forme.  

Que l’humeur soit joyeuse ou l’ambiance au coup de 
gueule, humeur et humour, voire ironie,                      

font bon ménage !  

A toi de jouer FIFI, à ton crayon…, prêt ? Partez !!!  
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