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        Un type se tient debout sur le bord d'une route Un type se tient debout sur le bord d'une route 
déserte en plein milieu de la nuit en faisant du déserte en plein milieu de la nuit en faisant du 
stop.stop.

      Tout à coup, une terrible tempête se déchaîne.Tout à coup, une terrible tempête se déchaîne.
L'orage est si fort qu'il est impossible de voir à L'orage est si fort qu'il est impossible de voir à 
plus de 3 mètres devant soi.plus de 3 mètres devant soi.
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      Tout à coup, il voit une voiture qui s'approche Tout à coup, il voit une voiture qui s'approche 
lentement et qui s'arrête.lentement et qui s'arrête.
Le gars, sans se poser de questions, monte Le gars, sans se poser de questions, monte 
dans la voiture et ferme la portière.dans la voiture et ferme la portière.

        Lorsqu'il se tourne, il se rend compte qu'il n'y a Lorsqu'il se tourne, il se rend compte qu'il n'y a 
personne à la place du conducteur... personne à la place du conducteur... 

        La voiture démarre doucement et roule La voiture démarre doucement et roule 
lentement.lentement.

        Tout à coup, il voit un virage qui approche, Tout à coup, il voit un virage qui approche, 
effrayé, il commence à prier.effrayé, il commence à prier.
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        Juste avant d'arriver au virage, la porte du Juste avant d'arriver au virage, la porte du 

conducteur s'entrouvre et une main entre pour conducteur s'entrouvre et une main entre pour 
faire tourner le volant dans le virage ! faire tourner le volant dans le virage ! 

Paralysé par la peur, il s'accroche de toutes ses Paralysé par la peur, il s'accroche de toutes ses 
forces à son siège.forces à son siège.
Terrorisé, il voit que la même chose arrive à Terrorisé, il voit que la même chose arrive à 
chaque fois qu'il y un virage sur la route.chaque fois qu'il y un virage sur la route.

        La tempête augmente encore en force, et le La tempête augmente encore en force, et le 
gars complètement paniqué, finit par descendre gars complètement paniqué, finit par descendre 
de la voiture et s'enfuit en courant jusqu'au de la voiture et s'enfuit en courant jusqu'au 
village le plus proche.village le plus proche.
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      Il entre dans un bar, demande deux Il entre dans un bar, demande deux 
doubles whiskies et, en doubles whiskies et, en 
tremblant, commence à raconter à tremblant, commence à raconter à 
tous, ce qui lui est arrivé.tous, ce qui lui est arrivé.

      Environ une demi-heure plus tard, arrivent Environ une demi-heure plus tard, arrivent 
deux gars complètement trempés, l'air deux gars complètement trempés, l'air 
exténués et l'un dit à l'autre :exténués et l'un dit à l'autre :
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  « Regarde là-bas, c'est le connard « Regarde là-bas, c'est le connard 
qui est monté dans la voiture qui est monté dans la voiture 
pendant qu'on la poussait ! »pendant qu'on la poussait ! »
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D’autres sur: 

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