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Dans un dispensaire, les religieuses ont décidé, après en avoir 
parlé entre elles, de quitter le médecin-chef s’il osait encore 
leur raconter des histoires grivoises comme à son habitude…
Quelques jours après, le docteur arrive, les yeux brillants et dit :
– Bonjour, mes sœurs ! Figurez-vous que je reviens du port où 
j’ai du examiner tous les marins d’un bateau chinois à cause 
d’une épidémie… Vous savez, ils sont marrants ces chinois! Ils 
ont des tout petits yeux, de toutes petites mains, ils sont hauts 
comme trois pommes, mais alors ils ont d’énormes…
A ce moment, les sœurs scandalisées sortent en courant pour 
ne pas entendre la suite alors que le médecin-chef leur crie :
– Hé la ! Pas si vite, ce bateau est encore là toute la semaine !

Un représentant de commerce rentre de tournée et entend, 
avec fureur, un de ses deux perroquets répéter, d’une voix 
langoureuse :
– Embrasse-moi, chéri… Embrasse-moi, chéri.
Fou de jalousie, il flanque une correction à sa femme et, le 
lendemain, il repart pour ses affaires.
À son retour, le perroquet dénonciateur a disparu, emporté 
par un coup de chaleur, selon la femme du représentant. 
Celui-ci, voulant en avoir le cœur net, interroge le volatile 
survivant :
– Dis-moi, que s’est-il passé ?
– Je ne parlerai, répond le perroquet, que loin du four et en 
présence de mon avocat.







Un golfeur est en train de faire son septième trou quand il 
trébuche contre une bouteille. Au moment où il touche la 
bouteille, un génie apparaît et lui donne à choisir entre deux 
possibilités :
– Ou bien il choisit d’être le meilleur golfeur au monde
– Ou bien il choisit d’être le meilleur amant au monde…
Le golfeur opte pour « le meilleur golfeur ». Alors aussitôt dit, 
aussitôt fait, et voilà notre gars qui parvient a faire des prodiges 
sur le trou suivant.
Le golfeur est super content, forcément. Alors le génie qui est 
encore là lui demande :
– Ce n’est pas vraiment mes affaires mais… pourquoi avez-vous 
préféré le golf au sexe ?
Le golfeur répond :
– Je me débrouille plutôt bien avec les dames, alors que j’ai 
toujours été nul au golf.
Le génie poursuit :
– Juste pour savoir, vous faites l’amour très souvent ?
Le golfeur répond :
– Oh, une ou deux fois par mois je pense.
Alors le génie est étonné et lui dit :
– Je ne trouve pas cela formidable…
Le golfeur répond :
– Peut-être pas, mais ce n’est pas si mal que ça pour un prêtre 
dans un village de 500 habitants.


