
Un gars qui se promène dans la rue, croise une femme mariée avec des seins
parfaits mais dont le mari est parti pour une très longue période.

Il l'aborde et lui demande :
"Madame, est-ce que vous me laisseriez mordre vos seins pour 100 € ? "

"Vous êtes malade! " répond-t-elle et elle s'éloigne.
 Le gars se retourne, fait le tour du pâté de maisons en courant et l'attend au
tournant.

 "Me laisseriez vous vous mordre vos
jolis seins pour 10 000 € ?"

 Un clin d’œil à gauche, à droite : Elle
lorgne furtivement son entourage pour
se rassurer d’absence d’intrus et
réfléchit un instant  en caressant sa
jolie chevelure:  Elle pense surtout à
ses arriérés des factures qui
empoisonnent sa maison et soupire :
 “ Hmmmm ! ! !, 10 000 € ? ”
“ Comme ça ne laisse pas de trace, mon
mari ne le saura pas, alors je suis
d'accord mais pas ici. Je veux la
discrétion !



Allons dans cette ruelle sombre, à l’abri des regards indiscrets."

Ils vont donc dans la ruelle et là, elle retire son chemisier, révélant des seins les
plus parfaits du monde : un corps de déesse Aphrodite, la Vénus de Milo.
 Aussitôt qu'il les voit, le gars s'en empare délicatement et commence à les
caresser, les masser, les embrasser, les lécher, il enfonce sa tête entre eux
mais aucune morsure.
 Finalement, la femme ennuyée lui demande  "Allez vous finir par les mordre à
la fin ? "

 "Non" répond-t-il ... " Trop cher ! ".

Morale de l’histoire : “ Une femme, même mariée, dans le besoin financier est
très fragile surtout laissée seule avec des enfants pour faire face aux factures
et aux redoutables huissiers. Quand on se dérobe en laissant l’épouse seule, il
faudra s’attendre à ce genre de mésaventure. C'est ainsi qu'on dit "l'argent est
un mauvais serviteur" parce qu'il incite à faire n'importe quoi.

A méditer ! ! ! !


