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À 95 ans,
 Don Juan 
décide
de se marier 
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 Avec 
Anna ,
de 25 
ans. 
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Vu l’âge
 de son mari,
 Anna décide 
Qu’après la noce

Elle et Don Juan 
feront 
Chambre à part 
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Après les festivités de la noce,
 Anna se prépare pour dormir mais
on frappe à la porte de la chambre … 



  

  

        

      

Elle ouvre 
Et voit Don Juan,
 avec ses 95 ans...



  

Prêt pour l’action !! 



  

Après avoir
réalisé l’acte 
Don Juan
 lui donne un baiser
 et retourne 
dans sa chambre. 



  

Quelques minutes plus tard, 
Anna entend d’autres coups
dans la porte de la chambre
 et c’est encore Don Juan.... 

Prêt pour un deuxième coup !!! 



  

Surprise, Anna accepte. 



  

A la fin
 Don Juan
 lui donne 
un affectueux
 baiser 
Et s’en va



  

Plus tard,
 Don Juan frappe 
de nouveau 
à la porte, 
et aussi frais 
qu’un garçon de 25 ans... 



  

Il remet ça !!! 

Et il renouvela l’exploit deux fois 



  

Don Juan
à chaque fois
 après l’action
donna
un baiser
à son épouse
 et retourna 
dans sa chambre. 



  

Une heure après, 
 Don Juan
 revint
 pour la sixième fois 



  

Comme si de rien n’était !!!! 



  

Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 
d’humour sur  
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Terminé 
Il donna un baiser
 à Anna; 
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Alors Anna
le suplia
qu’il reste
et lui demanda :

Je suis très impressionnée qu’á ton âge  tu 
puisses répéter tant de fois ,Juan tu es 
vraiment un amant formidable!!! 



  

J’ai connu des hommes 
Trois fois moins âgé 
 qui étaient incapables 
de suivre ce rythme. 



  

Don Juan, 
Reste déconcerté, 
Et demande à Anna: 

-Comment... 
Je suis déjà venu ici ? 



  

moralité: 

 Alzheimer 
A ses avantages. 



  

D’autres sur: 

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