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Mais je n’ai pas trouvé
de travail !

Et toi, que fais-tu de
tes journées ?!?

Tu ne peux même
pas nourrir nos enfants !

Je m’occupe de nos
enfants, justement !

Mais toi tu ne peux même
pas payer un électricien

pour éclairer les chambres
de nos enfants !Et bien, je vais te l’amener

ton électricien !
Demain à 9h, je t’amène
un électricien pour nos

éclairages !

Diego et Amélie, un jeune couple, se disputent dans leur salon.



Alors, Diego recherche sur internet un électricien sauf qu’il tape un diététicien !



Bonjour, pourriez- vous venir
nous réparer nos éclairages ? Heu… oui,

ça serait pour
quand ?

Disons… Demain à 9h,
ça vous va ?

Parfait,
à demain !

Une fois qu’il a trouvé sur internet un « électricien », il appelle le numéro indiqué



Le lendemain, l’électricien arrive chez Diego et Amélie





Ah ! Vous voilà ! Il faudrait mettre
une ampoule dans la chambre de
mon fils. D’ailleurs, je m’appelle

Amélie Jognan, et vous ?

Inès Maly.



Bon, je vous laisse travailler,
je reviens à 12h



Mais je ne suis pas électricien !
Je ne sais même pas changer une ampoule !

Mais bon, une occasion de se faire de
l’argent, ça ne se rate pas !

Dès qu’Amélie est partie, Inès se met au travail.



Mais elle manque de s’électrocuter !



Le marteau lui tombe sur le pied !



A 12h, Amélie revient et voit le désastre !

Revenez dans 5 min,
j’ai presque fini !

A 12h, Amélie revient et voit le désastre !



5 minutes plus tard...

Revenez dans 5 min !

Ah non vous m’avez déjà fait le
coup une fois, pas deux !!!



Amélie essaye l’interrupteur, mais au lieu que la chambre de son fils s’ allume, c’est la chambre de sa fille qui s’est allum



Filez d’ici ! Vous n’êtes
même pas électricien !

Mais je n’ai jamais dit que j’étais électricien !
Moi je suis diététicienne !
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