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Une  femme est au lit avec son amant. 

Soudain un bruit dans la serrure de la porte d'entrée les fige.  
Pas de place sous le lit,  
la penderie est ridicule,  

le balcon inexistant et elle habite au 12ème étage...  
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Sans se démonter, elle lui dit :  
Reste calme, debout, absolument immobile et ne dis rien. 



- Surprise de me voir Darling !  
Mon vol a été avancé et j'ai terminé plus tôt.  

 
Quand il voit le type dans la chambre, il demande :  

C'est  quoi ça ? 



- Je viens de le recevoir, figure toi.  
C'est mon amant robotisé Powered by Microsoft.  

 
Tu es toujours parti, en réunion, ou en voyage...   

Alors...   
C'est comme un vibro mais en plus grand.  

Tu voudrais quand même pas que je me tape le plombier ou le voisin ?  



- Laisse moi ça de côté !  
Je vais te faire ta fête, j'ai une envie de bête !  



Elle, qui vient d'être servie :  
- Non chéri,  j'ai la migraine !  



- Merde, c'est toujours pareil !  
Va me faire une omelette.  

- Ok !  



Il regarde le robot et n'y tenant plus, il se dit : 
Ce qui est bon pour elle est bon pour moi et 

 il se jette pantalon baissé sur le malheureux pour le sodomiser.  



A ce moment là, l'amant prend une voix métallique et dit : 
" Erreur-système" 

Em-pla- ce-ment ré-ser-vé  USB.  



- Saleté de robot ! 



Fou de rage le mari le met sur son épaule et 
 va vers la fenêtre pour le balancer.  

       



Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 

d’humour et de divertissement sur  

http://www.diaporamas-a-la-con.com 

Et l'amant reprend, mort de peur :  
"Windows réinitialisé " , veuillez réessayer... 
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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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