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Un homme sort du Casino, sans un 
sou. Il est trés tard. Il s’adresse au 

seul et unique taxi qui se trouve 
devant la porte:
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Pour aller à Mandelieu-la-Napoule.
- C’est 50 € d’avance.
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- Maintenant je n’ai plus rien, j’ai tout perdu 
au Casino mais si tu m’emmènes, je te 
donnerai 60 € à l’arrivée.
- Pas d’argent, pas de course, fauché!
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 Une semaine aprés le même joueur gagne 3.000 
€. Lorsqu’il sort plusieurs taxis attendent, et en 
dernier celui qui a refusé de le transporter. 
-Comment se venger ?                           

Il entre dans le premier taxi et montrant l’argent il 
dit:
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- Combien pour aller à Mandelieu?
- 50 €.

- je te donne 600 € si à l’arrivée tu me fais une pipe.
- Non, mais ça va pas non ? !
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 Et il continue à chaque taxi:

- Combien pour Mandelieu ?
- 50 €.
- je te donne 600 € si à l’arrivée tu me la suces.
- Quoi ? Même pas pour 6.000 €, espèce de 
cochon !
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Et ainsi jusqu’au dernier chauffeur de taxi:

- Combien pour Madelieu?
- 50 € d’avance.
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-Et bien je t’en donne 60 € si tu baisses ta vitre, et 
qu’en passant tu salues tes collègues avec un large 
sourire en leur criant:     

“je pars à Mandelieu!”
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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/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

