
  

Un jeune homme, Un jeune homme, 
très amoureux très amoureux 
décida un jour décida un jour 

de faire tatouer de faire tatouer 
le prénom de sa le prénom de sa 

petite amie petite amie 
Wendy sur son Wendy sur son 

pénis.pénis.



  

Au repos, on Au repos, on 
pouvait lire pouvait lire 

WY, en WY, en 
erection on erection on 

lisait  lisait  
WENDY.WENDY.  



  

Un beau jour, le jeune homme et son amie Un beau jour, le jeune homme et son amie 
Wendy partirent en vacances en JamaiqueWendy partirent en vacances en Jamaique



  

C’était un beau C’était un beau 
sentiment que celui de se sentiment que celui de se 

faire bronzer et de faire bronzer et de 
profiter de l’eau de mer profiter de l’eau de mer 

avec Wendyavec Wendy..



  

Un jour sur la plage, il devait Un jour sur la plage, il devait 
faire pipi et se mit à lafaire pipi et se mit à la

recherche d’un WC.recherche d’un WC.



  

Pendant ce temps, s’approche de lui un jeune homme qui Pendant ce temps, s’approche de lui un jeune homme qui 
devait lui aussi se soulager.devait lui aussi se soulager.

Par curiosité, il jeta un coup d’oeil sur son voisin, et constata Par curiosité, il jeta un coup d’oeil sur son voisin, et constata 
que le pénis du jeune homme noir était lui aussi tatoué et que le pénis du jeune homme noir était lui aussi tatoué et 

qu’on y lisait : WY qu’on y lisait : WY 



  

Hey! Ta copine s’appelle WENDY également?Hey! Ta copine s’appelle WENDY également?
Le noir répond alors qu’il n’avait pas de copine Le noir répond alors qu’il n’avait pas de copine 

et qu’il était guide touristique sur l’ile.et qu’il était guide touristique sur l’ile.
Mais pourquoi me poses-tu cette question ?Mais pourquoi me poses-tu cette question ?  



  

Le jeune homme répond:Le jeune homme répond:
J’ai vu sur ton pénis les lettres WY,J’ai vu sur ton pénis les lettres WY,

Sur le mien, j’ai également WY. Sur le mien, j’ai également WY. 

Et en erection, ces deux lettres deviennentEt en erection, ces deux lettres deviennent
  le prénom  WENDY.le prénom  WENDY.

  



  

Le noir répondLe noir répond
  alors étonné:alors étonné:  

Et sur le mien en Et sur le mien en 
erection, il y a:erection, il y a:

  "WELCOME TO "WELCOME TO 
JAMAICA, JAMAICA, 

THANKS FOR THANKS FOR 
YOUR VISIT AND YOUR VISIT AND 

HAVEHAVE
A NICE DAY"A NICE DAY"



  

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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