
CONSEILS D’ENTREPRISE… 

Votre entreprise va subir quelques 

changements…. 

 

Voici donc trois leçons qui pourront peut 

etre vous permettre de passer au travers de 

ces changements… 



Donc le lapin s’assit en dessous de l’arbre ou 

était le corbeau et se reposa… 

Leçon 1 

Un corbeau était assis sur un arbre, en train de glander. 

Un petit lapin vit le corbeau et lui demanda : 

«Et moi, je peux aussi m’asseoir et rien 

glander de la journée ? »  

Le corbeau répondit : «Bien sûr,  

pourquoi pas ? »  

Soudainement, un renard fit son 

apparition !!!!! 

       Il sauta sur le lapin et le dévora d’un coup ! 



Leçon 1 

La morale de cette histoire…. 

Pour être assis et rien glander de la 

journée, il vaut mieux avoir une 

position élevée, très élevée… 



«J’aimerai bien pouvoir grimper en haut de cet arbre» soupira la 

dinde…. «Mais je n’ai pas assez de force». 

Leçon 2 

Une dinde faisait causette avec un taureau… 

«Et bien pourquoi tu ne me lèche pas le cul», répondit le 

taureau, «ma merde est remplie de vitamines ?» 

La dinde lui lècha le cul et se rendit compte que maintenant 

elle avait assez d’énergie pour atteindre la première branche. 

Le jour suivant, après avoir reléché le cul du taureau, elle réussit à 

arriver à la 2è branche. 

Finalement, après 15 jours de lèche, elle arriva en haut de l’arbre. 

Quelques jours après, un fermier la remarqua. 

Il prit son fusil et la dégomma de l’arbre… 



Leçon 2 

Morale de cette histoire … 

Lécher des culs vous permet peut-être de grimper…  

mais ça ne dure qu’un temps ! 



Leçon 3 

Un petit oiseau volait vers le sud pour échapper à l’hiver… 

Il faisait si froid, que l’oiseau n’avait plus de force et tomba dans un pré. 

Pendant qu’il était allongé, 

une vache se pointa… 

..et lui chie une bouse 

sur la tête !! 
 

Pendant que l’oiseau restait dans la merde, il se rendit compte à quel 

point c’était bon et chaud. La bouse était en train de le décongeler…. 

Il resta là, tout réchauffé. Content, il se mit à chanter…. 

Un chat qui passait par là entendit l’oiseau chanter et fût intrigué. 

En suivant le son, le chat découvrit l’oiseau sous une pile de merde. Il 

le déterra et le bouffa tout cru.  

PURR....



Leçon 3 

Morale de cette histoire : 

1) Tous les gens qui vous chient dessus ne 

sont pas vos ennemis.  

2) Tous les gens qui vous sortent de la 

merde ne sont pas forcément vos amis… 

3) Et quand t’es dans la merde, tu FERMES 

TA GUEULE. 



D’autres sur:  

www.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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