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Trois hommes, 
qui après s'être mariés et avoir eu des enfants, 

meurent de façon soudaine.

Ils se retrouvent donc tous les trois 
devant St Pierre qui leur dit : 



  

« Ici, comme le paradis est un immense endroit, 
vous aurez une voiture pour vous déplacer. 
La marque de la voiture sera en fonction 
des fois où vous avez trompé vos femmes. »



  

Donc St Pierre ouvre son grand livre 
et dit au premier homme : 

« Je vois que votre réputation 
de coureur de jupons est vérifiée. 

Je plains votre femme.
 Mais comme vous étiez gentil avec elle, 

Dieu vous offre quand même une petite Renault »

Penaud l'homme part en direction du paradis 
dans sa Renault.



  

Alors St Pierre regarde le deuxième homme et dit : 

« Vous êtes un peu mieux, 
vous avez trompé votre femme 2 fois seulement,

 Dieu vous offre une Mercedes » 

L'homme heureux part en direction du paradis 
avec sa Mercedes.



  

Alors St Pierre regarde le dernier et dit : 

« Alors vous, vous êtes un saint, 
vous n'avez jamais trompé votre femme;

 pour vous féliciter
 Dieu vous accorde une Lamborghini. »

 L'homme heureux part tout fier 
dans sa voiture de rêve.



  

Le lendemain l'homme à la Renault 
rencontre l'homme à la Lamborghini, 

celui ci pleurait comme un enfant 
sur le capot de sa voiture. 



  

L'homme à la Renault lui dit: 

« Voyons! Qu'est-ce qu'il se passe ? » 



  

l'homme à la Lamborghini 
lui répond:

« Je viens de voir passer ma femme

 en VeloSoleX !! » 



  

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]

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

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10

