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Un prêtre et une bonne sœur traversaient  
le désert à dos de chameau.  

Le troisième jour de leur voyage,  
le chameau tomba subitement raide mort. 
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Après s'être dépoussiérés,  
la sœur et le prêtre se mirent à évaluer leur situation. 

Après un long moment de silence,  
le prêtre dit à la sœur :    

 
   

- " He bien, ma sœur, nous sommes dans une situation 
assez désespérée! " 



- " Entièrement d'accord avec vous, mon père! "  
 

- " En fait, je ne crois pas que nous pourrons survivre 
plus d'une journée ou deux sous cette chaleur torride et 
sans moyen de locomotion ... "  



-" Je suis entièrement d'accord avec vous ! «  
  

-" Ma sœur, étant donné que nous ne nous en sortirons 
probablement pas vivants, me feriez-vous une faveur ? "  
 

- " Tout ce que vous désirez mon père ! "  



-" Je n'ai jamais vu les seins d'une femme. "  
 

-" Alors ma sœur, est-ce que vous me laisseriez voir les 
vôtres ? "  
 

- " He bien, étant donné les circonstances, je ne crois pas 
que ça pourrait offenser qui que ce soit.  "  



La sœur découvrit sa poitrine  
et le prêtre contempla ses seins pendant un moment  

et lui demanda s'il pouvait les toucher. 
 
 

La sœur consentit  
et le prêtre se mit à les caresser  

pendant quelques minutes.  



-" Mon père, est-ce que je pourrais à mon tour vous 
demander quelque chose ? "  
 

- " Oui ma sœur ! "   
  

- " Moi non plus je n'ai jamais vu le pénis d'un homme.  
Voudriez-vous me montrer le vôtre ? " 



-" Je suppose que ce serait correct..."  
 

- " Oh mon père, est-ce que je peux le toucher? "  
  

- " Mais bien sûr..."  



Le prêtre commence alors à avoir une érection.  
Il dit: 

 
 
-" Ma sœur, saviez-vous que si je l'introduis à la bonne 
place, ça peut donner la vie ? " 
 
- " Est-ce vrai, mon père ? " 
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-" Bien sûr, ma sœur ! " 
 
- " Alors, mettez-le donc dans le cul du chameau  
afin que nous puissions partir d'ici au plus vite ! " 
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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/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/

