
Une histoire de ToToUne histoire de ToTo



Un soir en allant se coucher Un soir en allant se coucher 
Toto entend de drôles de bruits Toto entend de drôles de bruits 
dans la chambre de ses parents.dans la chambre de ses parents.
Intrigué il ouvre la porte Intrigué il ouvre la porte 

et voit ça :et voit ça :
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Surpris par la nudité et Surpris par la nudité et 
la position de ses parents la position de ses parents 
dans le lit il demande :dans le lit il demande :

mais qu'est ce que vous faites ?mais qu'est ce que vous faites ?



Sa maman lui dit : Sa maman lui dit : 
Tu vois TotoTu vois Toto

nous sommes entrain de te fairenous sommes entrain de te faire
un petit frère ou une petite soeur.un petit frère ou une petite soeur.

Tu es content ?Tu es content ?



Non dit Toto, je ne veux pas Non dit Toto, je ne veux pas 
de petit frère ou de petit frère ou 
de petite soeur.de petite soeur.

Et il s'en va.Et il s'en va.



Quelques jours plus tardQuelques jours plus tard
rebelote, Toto entend encore rebelote, Toto entend encore 
des bruits dans la chambredes bruits dans la chambre

des parents. des parents. 
Il entre à nouveau et voit ça :Il entre à nouveau et voit ça :





Il regarde le spectacle Il regarde le spectacle 
et sort de la chambre et sort de la chambre 

en disant :en disant :
- je ne veux pas de petit - je ne veux pas de petit 

chien non plus !chien non plus !



D’autres sur: 

Diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques
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