
 
  

Un Conte Moderne

Le Roi des Le Roi des 
GrenouillesGrenouilles



 
  

Une femme jouait au golf
 quand sa balle disparut

dans la forêt

Elle alla dans la forêt 
la rechercher et trouva 

une grenouille
piégée dans un filet



 
  

La grenouille lui dit:

““Si tu me libèresSi tu me libères
j‘exaucerai 3 de tes voeux“j‘exaucerai 3 de tes voeux“



 
  

La femme libéraLa femme libéra
la grenouillela grenouille

La grenouille dit:  

““Merci, il y a un détail pour les voeux. Merci, il y a un détail pour les voeux. 
Ce que tu souhaites pour toi, sera aussiCe que tu souhaites pour toi, sera aussi

vrai pour ton mari et mêmevrai pour ton mari et même
10 fois plus." 10 fois plus." 



 
  

La femme répondit:  
“Pas de problème."“Pas de problème."

Son premier voeux fut d‘être la plus Son premier voeux fut d‘être la plus 
BELLE femme du monde BELLE femme du monde 

Le grenouille avertit:  
“N‘oublie pas, ton mari sera le plus bel“N‘oublie pas, ton mari sera le plus bel

homme du monde, homme du monde, 
un Adonis, un Adonis, 

courtisé par toutes les femmes."courtisé par toutes les femmes."  



 
  

Le femme répondit:

““C‘est OK parce que je seraiC‘est OK parce que je serai
la plus belle femme du monde et illa plus belle femme du monde et il

n‘aura d‘yeux que pour moi!“n‘aura d‘yeux que pour moi!“

Ainsi
elle devint

la plus belle femme du monde...



 
  

Son deuxième voeux fut d‘être la
femme la plus RICHE du monde  

La grenouille dit: 
““Alors ton mari sera l‘hommeAlors ton mari sera l‘homme

le plus riche du monde etle plus riche du monde et
même 10 fois plus richemême 10 fois plus riche

que toi“que toi“



 
  

La femme répliqua:  

““  Aucun problème, ce quiAucun problème, ce qui
est à lui est à moi aussiest à lui est à moi aussi

et tout ce quiet tout ce qui
est à moi est à lui est à moi est à lui ““



 
  

Ainsi elle devint 
La plus RICHE femme du monde !!!!

La grenouille lui demanda son
3ème voeux 
elle répondit: 

“Je veux avoir une légère“Je veux avoir une légère
attaque cardiaque“attaque cardiaque“



 
  

La morale de cette histoire ??? 

Les femmes sont trop malines !!!Les femmes sont trop malines !!!
Ne leur faîtes jamais confiance!!!Ne leur faîtes jamais confiance!!!

*** FIN ***



 
  

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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