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Une jeune dame attendait 
l’embarquement de son vol 
dans un grand aéroport...



  

Puisqu’elle 
aurait à 
attendre 
plusieurs 
heures, elle 
décida de 
s’acheter un 
bon livre. 
Elle acheta 
aussi un 
paquet de 
biscuits. 



  

Elle s’assit dans un 
bon fauteuil dans la 
salle VIP de 
l’aéroport pour se 
reposer et lire en 
paix. 



  

A côté du fauteuil où 
se trouvait le paquet de 
biscuits, un homme 
ouvrit son magazine et 
se mit à lire.  



  

Lorsqu’elle prit un premier 
biscuit, l’homme fit de même. 

Elle se sentait irritée par ce 
comportement, mais elle ne dit 
rien, se contentant de penser : 
“Quel effronté, j’ai envie de lui 

donner une bonne raclée ! ” 



  

À chaque biscuit 
qu’elle prenait, 
l’homme en 
prenait un aussi.

Cela la mettait 
dans tous ses 
états, mais elle 
ne voulait pas 
faire une scène. 



  

Lorsque qu’il ne 
resta qu’un seul 
biscuit, elle 
pensa : “Et que 
va t-il faire 
maintenant, cet 
abruti de 
profiteur ?”

L’homme prit le 
dernier biscuit, le 
brisa en deux et 
lui en remit la 
moitié. 



  

Ah, mais là, c’était trop !

Elle était hors d’elle-même !

En un éclair, elle prit son livre et ses affaires,  et 
sortit en trombe pour se rendre au guichet 

d’embarquement.



  

Lorsqu’elle prit son 
siège dans l’avion, 
elle ouvrit son sac à 
main pour y prendre 
ses verres de lecture, 
et, à sa grande 
surprise, elle y 
découvrit... son 
paquet de biscuits, 
intact et non-ouvert !



  

Elle se sentit 
tellement 
MAL !!!

Elle réalisait 
comment 
elle s’était 
trompée...

Elle avait 
oublié 

qu’elle avait 
mis son 

paquet de 
biscuits 

dans son 
sac à main.



  

L’homme avait 
partagé ses 
biscuits avec elle 
sans rancune ni 
appréhension...



  

...pendant qu’elle 
était si choquée, 

pensant qu’elle 
avait partagé ses 

biscuits avec lui...et 
maintenant, elle 
n’aurait plus la 

chance de 
s’expliquer ou de 

s’excuser...



  

 IL Y A QUATRE CHOSES QUE NOUS NE POUVONS 
PAS RETROUVER....



  

La pierre....

après l’avoir lancée... 



  

Le mot....  

..après l’avoir dit !  



  

 L’occasion... 

... après l’avoir perdue !  



  

           Le temps...  

...lorsqu’il est passé !  



  

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/
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
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

