
  

L’ESCARGOTL’ESCARGOT

C’est l’histoire d’un petit escargot qui se promène dans la savane…..



  

Au cours de sa ballade, 
il rencontre 
Madame la Girafe :
- Bonjour Madame la Girafe
- Bonjour Chef, lui répond-elle.
L ’escargot est surpris, mais fier de se
faire appeler « Chef », et il continue sa
 promenade….



  

Il rencontre alors la mouffette, et 
toujours aussi poli, notre cher 
escargot la salue :

Bonjour Madame la Mouffette !

Ce à quoi elle répond par :

Bonjour Chef !

Là, il est quand même étonné, mais 
il continue son chemin..



  

Un peu plus loin, il rencontre l ’aigle, et 
comme il est toujours aussi poli, il le 
salue de la même façon :

- Bonjour Monsieur l ’Aigle

Et l ’Aigle lui répond :

- Bonjour Chef !

Alors là le petit escargot gonfle sa 
poitrine, tellement il est fier, même si 
cela l ’étonne toujours autant..



  

Voici qu’il rencontre l’éléphant qu’il salue toujours aussi poliment : 

- Bonjour Monsieur l’Eléphant

- Bonjour Chef lui répond- il.

Là, le petit escargot ne se sent plus de joie, mais reste tout de même 
très surpris et continue son bonhomme de chemin….



  

C’est alors qu’il rencontre le Lion

- Bonjour Monsieur le Lion

- Bonjour Chef !

Là notre petit escargot n’y tient 
plus, car tout de même, que le 
Lion, le Roi des Animaux 
l’appelle Chef, c’est tout de 
même bizarre… et il lui demande 
pourquoi tout le monde l’appelle 
ainsi...



  

Et le Lion lui 
répond alors :

- C’est pas 
compliqué, je 
t’explique :

Tu baves,

Tu rampes,

Et tu n’as pas de 
couilles…

Donc tu es un 
CHEF !!!



  

D’autres sur: 
www.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]
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