
Mettre le son à 
fond. 



On ne va plus correspondre pendant un petit 
moment. 



 Je suis obligé de partir en 
vacances.  



  Je suis triste, et je 
suis sûr que tu vas me 
manquer. 



 En plus cette année, je vais dans un endroit de 
merde. 



 Je suis sûr qu ’il n ’y aura pas un 
chat. 



 Si j ’ai de la chance je croiserais une petite vieille. 



 Peut-être deux ? 



 Plus……. honnêtement, ce serait un 
miracle. 



Pour la boisson, il n ’y aura  que de l ’eau de 
source. 

Je t ’ai dis, c ’est un endroit de merde où je vais cette année. 



 Pour me déplacer, je prendrais 
la vieille voiture de Tata 
Fernande.  



    Ou la barque toute 
pourrie de Tonton 
Lucien.  



La nuit je ne vais pas  
réussir à dormir à cause 

des cris d ’animaux 
sauvages. 



 J ’essayerais de me coucher 
tôt.  



 Si possible bien 
sûr.  



 Mais tu sais, sous 
une tente, on dort 
très mal.  



 Surtout si on est à 
plusieurs.  



    Tous les matins, il va 
falloir que je me lève 
tôt.  



  J ’avalerais vite 
fait un petit 
café.  



  Car mon Tonton Lucien râle si 
j ’arrive en retard pour le travail.  



 Et le travail, c ’est sacré dans le sud.  



Sur la côte d ’azur, on ne plaisante jamais avec le travail.  



 Ah oui, j ’ai oublié de te dire que je partais à Nice cet 
été.  



 Une ville toute moche, dans le sud de la 
France.  



  C ’est simple, en plein 
été il fait moins quinze.  



De temps en temps, il 
fait même moins vingt.  



Tous le monde est en pull ! Certains, 
portent même des écharpes ! 



 Et les après ski, sont obligatoires.  



Tu as une 
sacrée chance 
de ne pas partir 
en congés.  



   Tu vas pouvoir 

profiter de ta ville.  



Honnêtement 
je t ’envie…  

D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 
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