
Je sais que vous êtes tous respectueux Je sais que vous êtes tous respectueux 
des normes en vigueur, des normes en vigueur, 

mais c’est toujours bien de se les mais c’est toujours bien de se les 
rappeler…rappeler…

Pour voir l’histoire laissez défiler



Respectez les signaux du traficRespectez les signaux du trafic
(Et que ce qui doit arriver arrive…)(Et que ce qui doit arriver arrive…)

Direction générale du traficDirection générale du trafic



Mario Mario 
marchait marchait 

tranquillementtranquillement

Et vit Juanita Et vit Juanita 
endormieendormie

Il senti un Il senti un 
profond désir profond désir 

l’envahirl’envahir

Son adrénaline Son adrénaline 
commença de commença de 

montermonter

Il se lançaIl se lança

Il l’invita à Il l’invita à 
mangermanger

Ils se Ils se 
regardèrent en regardèrent en 
buvant un cafébuvant un café

Ils se promenèrent dans Ils se promenèrent dans 
différents endroitsdifférents endroits

Firent un Firent un 
voyage voyage 

ensembleensemble

Jusqu’au jour Jusqu’au jour 
ou il se décida à ou il se décida à 
l’inviter chez luil’inviter chez lui

Il lui demanda Il lui demanda 
si elle prenait la si elle prenait la 

pilulepilule

Elle lui dit que Elle lui dit que 
oui et ils oui et ils 

tombèrent dans tombèrent dans 
le litle lit

Elle ouvrit Elle ouvrit 
une jambeune jambe

Ouvrit l’autreOuvrit l’autre



Puis les deuxPuis les deux Il réagit Il réagit 
immédiatementimmédiatement

Il la pénétraIl la pénétra Entra et sortiEntra et sorti Découvrit Découvrit 
qu’elle n’était qu’elle n’était 

pas viergepas vierge

Ils utilisèrent plusieurs positionsIls utilisèrent plusieurs positions Mais là...nonMais là...non

Et lui dit tout le bien qu’elle pensait de luiEt lui dit tout le bien qu’elle pensait de lui
Et après avoir vu Et après avoir vu 

toutes les couleurs toutes les couleurs 
de l’arc en cielde l’arc en ciel

Elle lui cria: Elle lui cria: 
ArrêteArrête

Elle lui demanda de Elle lui demanda de 
ne pas être trop ne pas être trop 

rapiderapide



Elle ne prenait Elle ne prenait 
pas la pilulepas la pilule

Mais lui avait Mais lui avait 
déjà perdu le déjà perdu le 

contrôlecontrôle

Il avait atteint Il avait atteint 
le point de non le point de non 

retourretour

Elle lui Elle lui 
téléphona 9 téléphona 9 
mois aprèsmois après

Mais elle ne lui Mais elle ne lui 
avait pas dit la avait pas dit la 

véritévérité

Depuis Depuis 
l’hôpitall’hôpital

Elle avait eu Elle avait eu 
des jumeauxdes jumeaux

Le monde Le monde 
s’écroulas’écroula

Il eu envie de Il eu envie de 
mourirmourir

MORALITEMORALITE

Pour éviter les Pour éviter les 
surprisessurprises

Pensez à vous Pensez à vous 
protégerprotéger
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