
Mettre le son à fond. 



Imagine que je te dise  
que la fin du monde,  
c ’est pour demain... 



Moi, je vais vite me  
faire rembourser 

les places du match 
de foot de samedi. 



OK j ’ai compris, plus 
la peine d ’aller bosser, 

je retourne au lit. 



Je rentre dans un 
bar, et je commande 

des tonneaux de Ricard. 



Putain c ’est con,  
demain c ’est le 

premier jour de ma 
retraite. 



Je vais bouffer tout 
ce qui reste dans mon 
frigo, ce serait bête 

de gaspiller. 



Je vais prendre une 
douche, et aller voir 
mes 123 Maîtresses. 



Moi, je vais vite 
aller faire caca 
sur le bureau de 
mon Patron. Il 

le mérite. 



Et mon assurance 
 vie, je dois me la 

 mettre où ?  



Moi je vais essayer 
de regarder tous les 

films X que j ’ai 
enregistrés sur canal + . 



Je vais en profiter pour  
avouer à ma Femme,  

que je la trompe 
depuis des années, avec 

sa meilleure amie. 



Ce soir, je me paye un 
bon resto, un bon ciné et 
 une prostituée de luxe.  



Je vais aller dans 
mon lit, et attendre 
que la mort vienne 

me chercher.  



Ce soir, une bonne 
soupe, un bon film  
et une bonne pipe.  



Demain la fin du monde ? 
Je demande à voir !  



Zut, j ’aurai pas assez 
de temps pour péter la 
gueule à tous ces ânes 

de Ministres.  



Ca tombe bien, demain 
j ’avais rendez-vous à 

l ’hôpital pour une  
petite coloscopie .   



On pourrait avoir les 
aides avant demain ?   



Je vais inviter ma 
fiancée pour un 

dîner aux chandelles 
au Fouquet ’s.  



Je vais inviter ma 
chérie pour un repas 

chez Mac Do.  



Je vais inviter mon 
amour à faire les 

poubelles du Ritz.  



Moi j ’invite personne,  
car je n ’ai plus un rond.  



Ce soir j ’irai en 
boîte de nuit  

sans la culotte.  



Bref, on verra  
bien demain.  

D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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