Les histoires drôles
Dans le bâtiment
1. Monsieur, Vous trouverez, ci-dessous, l'explication de faits qui se sont déroulés la semaine
dernière, sur mon lieu de travail. Je devais descendre un stock de briques qui était resté au
dernier étage d'un immeuble sur lequel je travaille. Pour m'économiser des efforts, j'ai fixé
un madrier avec une poulie en haut du bâtiment, puis j'ai passé une corde dans la gorge de
la poulie, la corde étant assez longue pour toucher le sol par chacun de ses bouts. J’ai
attaché un baril vide au bout de la corde, puis je l'ai monté en haut du bâtiment. Ensuite j'ai
attaché l'autre bout de la corde à un arbre pour que le baril reste suspendu dans les airs. Là,
je suis monté sur le toit, puis j'ai rempli le baril de briques. Ensuite je suis retourné en bas
pour détacher la corde de l'arbre, afin de faire descendre ce satané de baril. Mais le putain de
baril était bien trop lourd pour moi et avant que je réalise quoi que ce soit, voilà le baril qui
descend d'un seul coup, et par la même occasion, qui me monte en l'air d'un seul coup.
Comme je n'avais pas lâché la corde, à la moitié du chemin, j'ai rencontré cette merde de
baril qui descendait: j'ai alors reçu un énorme de coup sur l'épaule... Qu'est-ce que ça m'a
fait mal!!!Mais ce n’est pas tout: ensuite, j'ai continué à monter. Rendu en haut, je me suis
éclaté la tête sur ce bon sang de m... de madrier, et au même moment, je me prends les
doigts dans la poulie! J’ai cru perdre connaissance à cause de la douleur à ce moment là.
Quand le baril toucha terre, son fond a éclaté, libérant les briques. Du coup, il n'y avait plus
assez de poids pour me retenir en haut du bâtiment. C'est pour ça que je suis redescendu
comme une masse. Comme la première fois, j'ai croisé le tonneau qui cette fois-ci montait.
Là, je l'ai reçu en plein dans ma jambe. Ça m'a encore fait un mal de chien. Arrivé en bas, je
me suis complètement vautré sur le tas de briques. Je pensais mourir sur place, et comme
j'étais tout étourdi, sans m'en rendre compte, j'ai lâché la corde.4 secondes plus tard, j'ai
reçu un énorme coup sur la tête, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l’hôpital. C’est
pour cette raison que j'ai l'honneur de vous demander un mois de congés maladie.

DOUANIERS.
2. Ses papiers, même s'ils étaient faux, étaient parfaitement en règle. Le bagage attendait avec
un air louche... La femme était accompagnée de deux enfants de nationalité noire. Quand
nous lui avons demandé de s'expliquer, l'homme a souri comme un coupable. Le sac que
portait la femme ayant aboyé à plusieurs reprises, nous en avons conclu qu'il ne contenait
pas que des vêtements comme elle le prétendait. Le transport des animaux étant interdit en
cabine, le chien avait été déguisé en petite fille... L'ours en peluche suspect a bien été
éventré par nos soins, d'où nous avons conclu qu'il ne contenait que du rembourrage légal.
L'équipe de manutention de l'aéroport nous signala à 21h15 qu'un des colis débarqué du vol
Paris-Rome émettait un bruit semblable à celui d'un réveil mécanique. Vérification faite, il
s'agissait en fait de plusieurs réveils mécaniques. L'homme n'ayant pas d'argent sur lui,
nous l'avons sommé de nous régler immédiatement la totalité des sommes dues au titre des
taxes diverses. Ses explications ne nous paraissant pas très claires, nous avons sommé
l'homme de parler français sous peine d'amende. L'homme est mort avant de passer les
contrôles douaniers, vraisemblablement pour n'avoir pas à nous présenter ses papiers. Plus
l'homme cherchait à nous donner des explications sur son geste, plus nous avons compris
qu'il ne parlait pas la même langue que nous.
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Aux impôts
3. Voici quelques perles écrites par le service des impôts (bêtisier 98) 'Votre nom de famille
doit obligatoirement commencer par les 2 chiffres du département' 'Nous sommes obligés
de vous répondre affirmativement par la négative' 'Notre but n'est pas, comme vous l'écrivez,
de vous 'écraser comme une merde', mais de percevoir le montant exact de vos impôts' 'Les
animaux domestiques ne sont pas des enfants à charge...' 'Ce total de 5000 F étant à diviser
par deux, le résultat est donc: 1327.60' 'Votre lettre de réclamation a été transmise par erreur
à notre service réclamation' 'Sauf erreur de notre part, une erreur s'est glissée dans notre
courrier du 22 mars dernier' 'Nous préciser si le sexe de votre conjoint est aussi de
nationalité française' 'La location de scooters des mers (voir votre facture) ne rentre pas
dans la rubrique 'biens immobiliers' ' 'Votre profession étant pas référencée, merci de nous
en trouver une autre' 'La colonne B est réservée aux utilisateurs de la colonne C...' 'À
compter du 1er septembre, les guichets seront ouverts avant la fermeture' 'Votre déclaration
est illisible, bien que tapée à la machine' 'Le tiers provisionnel n'est pas une suggestion de
payer, mais un commandement' 'Nous ne comprenons pas l'intérêt que vous avez à déclarer
d'importants revenus que vous n'avez jamais perçus' 'Les enfants que vous n'avez pas eu ne
peuvent être pris en compte' 'Compte tenu de ce long retard, la pénalité applicable se monte
à: 0,15F' 'Merci de patienter au guichet 3, le guichet 3 étant fermé' 'Une erreur informatique
nous a fait créditer votre compte de 184 000F au lieu de 18,40 F' 'Les bureaux de Recette
seront ouverts de 9h à 12h et de 14h à 16h, à l'exception des dimanches et jours fériés, du
samedi après-midi et de après-midi du dernier jour ouvrable précédent le 26 de chacun des
onze mois et du dernier jour ouvrable de décembre' 'Joindre les pièces nécessaires au
règlement, à savoir: TOUTES PIÈCES NÉCESSAIRES AU RÈGLEMENT' 'Vous nous dites ne
pas bénéficier de revenus suffisants pour vous acquitter du montant de cet impôt, ce dont
j'ai pris bonne note. Merci de faire le nécessaire pour trouver des revenus suffisants'.
'L'augmentation de votre loyer étant supérieure au taux d'indexation prévu par la loi, il vous
reste la solution de déménager' 'Relisez bien votre déclaration: 1500 F + 4500 F ne font pas
7000 F comme vous l'indiquez, mais plutôt 8000 F'
4. Voici une lettre reçue par une recette des impôts. Cher Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser
réception de votre lettre du 12 avril dernier par laquelle, pour la troisième fois, vous me
réclamez le remboursement de l'argent que je vous dois. Sachez tout d'abord que je ne
conteste pas cette dette et que j'ai l'intention de vous rembourser aussi tôt que possible.
Mais d'autre part, je vous signale que j'ai encore beaucoup d'autres créanciers, tous aussi
honorables que vous, et que je souhaite rembourser aussi. C'est pourquoi, chaque mois, je
mets tous les noms de mes créanciers dans un chapeau et en tire un au hasard que je
m'empresse de rembourser. J'ose espérer que votre nom sortira bientôt. Entre-temps, je
vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingue. Signature P.S. :
Votre dernière lettre étant rédigée de manière forte peu courtoise, j'ai le regret de vous faire
savoir que vous ne participerez pas au prochain tirage.

SÉCURITÉ SOCIALE, SANTÉ
5.

La feuille de soins est à épingler sur le malade Les testicules étant atteints, une amputation
des deux premières phalanges fut envisagée. Le malade est décédé sous l'action efficace
des médicaments. Mortellement mort, l'homme devait décéder peu après son arrivée. La
victime eut la chance de ne pas mourir avant d'arriver à l'hôpital où elle devait succomber à
ses blessures. Pour le traitement informatique des formulaires, votre sexe ne doit pas
dépasser de la colonne.
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Quelques perles de la police :
6.

- Dans ce conflit, le rôle des forces de l'ordure a été déterminant... - C'est alors que le
suspect a eu l'audace de s'endormir pendant que nous l'interrogions. - Interrogé par nos
soins, l'homme a alors menacé de nous répondre si on continuait à l'interroger... - L'homme
sortit de son pantalon un engin avec lequel il frappa violemment l'inspecteur à la bouche. Le garçon de café était une femme... - L'homme nous raconta toute la vérité qui n'était qu'un
tissu de mensonges. - L'homme a refusé de reconnaître qu'il nous avait menti en affirmant
qu'il était mort. - Le prévenu a attendu d'avoir fini son repas pour commencer une grève de
la faim. - L'homme attendait l'autobus d'un œil suspect... - Les trois africains soupçonnés
d'avoir trempé dans l'affaire ont tous été blanchis par l'enquête qui a suivi. - Face à face avec
son adversaire, l'homme le prit en traître par derrière... - Le suspect nous a alors menacés en
fronçant les sourcils... - Le cadavre de l'homme qui nous a été présenté correspondait bien à
la description de la femme qui avait été vue par les différents témoins. - L'homme avait tenté
de forcer toutes les issues de la femme sans parvenir à s'y introduire - Seule l'autopsie
pourra dire si l'homme est encore vivant... - Non seulement la mère n'est pas morte comme
le prétendent ses enfants, mais il a même été prouvé qu'elle est en vie - La femme resta
ouverte jusqu'à l'arrivée de son mari... - Son alibi ayant pu être vérifié, nous avons été obligé
de constater que le suspect ne pouvait être présent à l'heure dite sur les lieux du vol qu'il
avait commis - L'homme s'est pendu après s'être tranché la gorge - Dès que l'homme fut
abattu, nous avons pu procéder à son interrogatoire - Il est probable que la suicidée a été
lâchement assassinée - Le défunt confirma que son meurtrier avait bien agi seul - Malgré son
mariage et ses quatre enfants, l'homme vivait comme un veuf éploré... - Grièvement blessé,
la vitrine s'effondra en morceaux... - La mer était sa terre natale... - Le trio des voleurs était
composé de quatre hommes d'origine africaine... - Le suspect étant sans domicile fixe, les
policiers purent le cueillir quand il sortit enfin de chez lui - L'homme qui avait dérobé les
miches s'en prit ensuite à celles de la boulangère... - La femme a vraisemblablement été
étranglée par son assassin... - L'assassinat avait donc bien le crime pour seule et unique
raison - On ignore les raisons qui ont poussé le désespéré à se faire assassiner... - Après
avoir déjà enfilé deux sens interdits, l'homme s'en est pris à la conductrice... - Le défunt a
formellement reconnu son agresseur - Cinq des trois suspects ont été relâchés... - La femme
ayant été décapitée, il nous a été impossible jusqu'à présent de mettre un nom sur son
visage - Aucun dégât n'est à déplorer à l'exception de la seule et unique victime - Selon ses
dires, l'homme est mort vers 16h30 - L'homme a déposé sa plainte sur le bureau avant de
s'envoler devant nos yeux qui n'ont rien compris - Le choc fut sans gravité même s'il fallut
déplorer deux morts... - Seuls quelques dégâts matériels furent notés sur le cadavre... - Le
policier put frapper son agresseur à la tête sans difficulté, son arme étant parfaitement
réglementaire - L'homme ne semblait pas avoir prévu son meurtre avec préméditation... - Un
violent coup sur la tête semblait indiquer une mort naturelle... - Après identification, le corps
fut rendu à sa famille dont personne n'a pu retrouver la trace. - J'ai entendu un coup de feu
et j'ai vu un type qui sortait comme une balle.
7. Un petit garçon entre dans un commissariat, et s'accroche au premier policier qu'il rencontre
en lui disant : - Viens vite, dehors il y a un vilain monsieur qui frappe mon papa ! Le flic sort
du commissariat et trouve sur le trottoir deux hommes entrain de se battre, il demande alors
au petit garçon : - Je veux bien t'aider, mais lequel des deux est ton papa ? Le petit le
regarde alors d'un air penaud et lui répond : - Je ne sais pas, c'est pour ça qu'ils se battent.
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ÉDUCATION NATIONALE.
8. La disparition tragique et soudaine de M. le proviseur a contraint les responsables de
l'établissement à annuler in extremis le pot organisé pour fêter son départ. En cas de renvoi,
l'élève sera renvoyé... Si votre fils ne vient en classe que pour se fiche de la tête des autres,
autant qu'il le fasse chez vous! Notez bien les nouveaux horaires: Ouverture des portes: 8h.
Fermeture des portes: 8h. Aucun animal n'étant toléré dans l'établissement, merci de faire
comprendre à Mathieu qu'un lapin n'a pas sa place en cours de français, même s'il est en
cage... Ce n'est pas parce que l'école est publique que votre fille doit l'être aussi! Personne
dans cet établissement n'a jamais levé la main sur votre enfant, le règlement interdisant
malheureusement de telles pratiques... Le bizutage étant interdit par la loi, merci de la
pratiquer hors de l'établissement. M'ayant déjà menti à plusieurs reprises, Philippe a
prétendu que vous vous étiez cassé les deux bras et qu'en conséquence il vous était
impossible de me rédiger des mots d'excuse. Les examens se dérouleront comme prévu à
une date encore indéterminée. La politique étant interdite dans l'établissement, les élèves ne
sont pas autorisés à y introduire des revues pornographiques. Le personnel chargé du
nettoyage étant en grève, les cours de philosophie sont supprimés. En cas d'incendie, ne
pas paniquer et écrire au proviseur qui prendra les mesures nécessaires. Les élèves de sexe
masculin sont invités à ne pas en changer avant la fin de l'année. L'élève ayant dérobé la
gardienne est priée de la rendre...

Histoires diverses
9. À la veille de l'échographie, la petite Mélanie demande à sa mère: - Est-ce qu'on va savoir si
c'est un petit frère ou une petite sœur? La maman répond: - Oui à condition que le bébé soit
bien placé... La petite Mélanie: - ...et qu'il n'ait pas remis sa culotte.
10. Un grand-père et sa petite-fille sont assis sur le banc d'un jardin public. La petite-fille
demande: - Dis papy, est-ce que c'est Dieu qui t'a créé? - Oui ma petite fille, on peut dire ça.
C'est Dieu qui m'a créé. Quelques minutes passent, puis la petite fille revient à la charge. Papy, papy, est-ce que c'est Dieu qui m'a créé moi aussi? - Mais oui, c'est lui aussi. Alors la
petite fille observe bien son papy de haut en bas pendant un long moment, puis elle sort un
petit miroir de sa 'dînette' et observe soigneusement son reflet à elle pendant un long
moment. Le grand-père qui la regarde faire ne comprend pas bien les idées qui passent par
la tête de sa petite-fille, mais soudain elle lui dit: - Tu sais papy, j'ai l'impression que Dieu fait
du bien meilleur boulot ces temps-ci.
11. Un petit garçon et une petite fille se disputent dans un parc. Un vieux monsieur qui se
promène les voit et vient vers eux. - 'Et bien les enfants, qu'est-ce qui vous arrive ? - Ouin,
crie la petite fille. C'est mon frère qui a nos goûters et il veut ne pas me donner ma part !! C’n’est pas vrai, j'lui l'ai donné', rétorque le garçon qui essaie visiblement de cacher quelque
chose dans son dos. Le vieil homme lui dit alors : - 'Tu sais, mon petit, dans la vie, il vaut
mieux parfois donner que recevoir...' - Ouais, c'est vrai, répond vivement le garçon, mon
papa m'le dit tout l'temps ! - Et bien tu devrais prendre exemple sur lui. Et qu'est-ce qu'il fait
dans la vie, ton papa ? - Il est boxeur.
12. Une petite fille dit à un petit garçon: - Je suis fière, je viens de tuer 5 mouches. C'était 3
mâles et 2 femelles!! - Comment as-tu fait pour savoir que c'était 3 mâles et 2 femelles ?? Facile, dit-elle, il y en avait 3 sur la caisse de bière et 2 sur le miroir.
13. Deux mères discutent... - Ma petite fille est tellement intelligente que même si elle est juste
en deuxième année, elle peut épeler son nom dans les deux sens! - Ah oui et quel est-il son
nom? – Anna.
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14. Lors d'une nuit d'été, alors qu'un violent orage fait rage, une maman amène son petit garçon
au lit. Elle s'apprête à éteindre la lumière quand le petit garçon lui demande d'une voix
angoissée: - Maman, je peux dormir dans ton lit? La maman sourit, lui donne un baiser et dit:
- Maman ne peut pas, mon chéri, maman doit dormir avec papa Il y a un long silence, puis le
petit garçon dit: - Pfff... quel gros bébé.
15. Enceinte de son deuxième enfant, madame prend un comprimé de vitamines lorsque son
petit garçon qui la regardait lui demande ce qu'elle fait. 'Je prends du fer ' lui dit-elle Surpris,
il s'écrie : 'C'est un petit bébé ou un petit robot que tu vas avoir maman.
16. Dans une équipe de football, l'entraîneur dit à un Jean-Pierre Papin: - Aujourd'hui, tu vas
jouer avant. - Ah non! moi, je veux jouer avec les autres.
17. C'est le printemps. Deux gars sur un banc discutent: - Regarde c'est superbe. Tout sort de
terre, tout revit. - Déconne-pas ! J'ai enterré ma belle-mère cette semaine.
18. C'est un type qui croise un de ses copains dans la rue. - Tiens, Albert, ça va? - Ben, figuretoi que ma belle mère est morte, la semaine dernière... - Oh merde! Qu'est-ce qu'elle avait? Bof, trois fois rien : une table, un buffet.
19. Un gars rencontre son ami qui est bègue: - Dis donc t'as pas l'air jouasse ? - Sa, tu, tu ne,
peu, peux pa, pas sa, savoi, savoir ce qui, ma, mari, m'arrive ! - Comment ça ? Tu as des
problèmes ? Je peux t'aider ? - Non mer, non merci, tu, tu es sain, sympa, mé, mais il fo, faut
que je te ra, racon, raconte ! tu tu tu sais qu que ma bé belle-mère a a habite ché, chez moi...
- Effectivement ! C'est une sacré tuile ! Je te plains mon pauvre vieux! - Alors la se, semé...
semaine dé der... dernière nou, nous re, regar... regardions la té télé a avec ma fa... femme et
mon ch... chien Guismo et ma bé... belle-mère. À un, à un mo... à un moment, je re, re-gar,
regarde gui, Guismo. Il é, était en train de, de pas, passer sa, sa pa, patte de der... patte de
derrière d-d-dans s-s-son oreille. Alors je, je dis à, à ma bé... belle-mère : 'B-b-belle ma-man,
vous né, n'êtes pa, pas ca... ca-pa, capable de fé... de de faire la, la mé... la même chose ? Et c'est pour ça que vous vous êtes fachés? - Oui, p-p-par, parce que le, le temps que je, je le
di, le dise ce q-q-que j-j-j-e viens d-d-de t-t-te dire, Gui-Guismo sé, s'était mis a, à se lé,
lécher le cul.
20. Monsieur, monsieur, votre belle-mère est tombée dans le bassin des crocodiles! - Ce sont
VOS crocodiles, alors vous n'avez qu'à les sauver vous-même.
21. J'ai viré ma femme ! - et pourquoi ça ? - Elle faisait très mal le ménage, il y avait toujours des
moutons sous le lit ! - Et c'est pour ça que tu l'as viré ? - non, mais un soir, j'ai aussi trouvé
le berger.
22. C'est l'histoire d'un couple plus tout jeune. Ça fait bien deux ou trois ans que le mari n'a pas
touché sa femme qui désespère. Un jour, il rentre du boulot et s'adresse à elle: - Monte tout
de suite dans la chambre !!! Depuis tout ce temps, elle n'espérait plus, enfin aujourd'hui, tout
a l'air de changer. Elle obéit et monte immédiatement. Puis son mari lui dit. Déshabille-toi !
Enfin, il s'est décidé! Le mari: - Fais le poirier devant le miroir!!! La femme, impatiente: - Oui
chéri. Le mari: - Écarte les jambes! La femme, tout excitée: - Tout de suite chéri. Sur ce, le
mari pose son menton entre les jambes de sa femme, se regarde dans le miroir et dit: - Les
copains ont raison, ça m'irait bien la barbe.
23. On dit que si les femmes étaient bonnes, Dieu en aurait une!... Ce que les gens ne savent
pas, c'est que lorsque Dieu créa l'homme, elle blaguait.
24. Deux copines prennent un café en discutant. La première remarque que l'autre est toute
bizarre. Elle lui demande: 'Quelque chose te préoccupe on dirait? Tu as l'air anxieux. Si tu
savais! Mon petit ami vient tout juste de perdre toutes ses économies en bourse. 'Oh c'est
vrai. C'est vraiment dommage. Je suis sure que tu dois beaucoup t'en faire pour lui?!' La
seconde: 'Oui c'est vrai, il me manquera.

6 25. Dieu dit à Adam, 'J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi Adam, laquelle veux-tu
connaître en premier?' Adam dit, 'Dites-moi la bonne d'abord.' Dieu dit, 'Je vais te donner un
pénis et un cerveau. Grâce à cela, tu auras beaucoup de plaisir et beaucoup de
raisonnement.' Adam répond, 'Merveilleux! Mais quelle est la mauvaise nouvelle?' Dieu dit,
'C'est que ta pression sanguine ne te permettra que de faire fonctionner un des deux
organes à la fois.
26. Trois amis ont des noms vraiment étranges. Un s'appelle Fou, un autre Rien et le dernier se
nomme Personne . Un jour, Personne tombe à l'eau. Rien qui l'a vu faire, demande vite à Fou
d'appeler la police. Alors Fou court au téléphone et dit. 'Bonjour, je suis Fou. J'appelle pour
Rien. Personne est tombé à l'eau.
27. Un homme va se confesser; Mon père , je m'accuse d'avoir péché..... J'ai fauté avec une
femme qui n'était pas la mienne . - Était-ce contre son gré, mon fils ? - Oh non, contre le mur,
mon père.
28. C'est un corse qui va voir sont docteur et qui lui dit: - En ce moment, je ne sais pas mais
alors, j'ai des insomnies terribles. - Et vous vous réveillez souvent ? - Oh putaing! Tous les
deux-trois jours.
29. C'est deux filles de joie qui discutent et il y en a une qui dit: - Tu sais pas la dernière? Je suis
enceinte! - J'espère que tu connais le père ! - Dis donc, ma grande, quand tu manges un
boîte de haricots, tu sais lequel te fait péter, toi.
30. Le dentiste à son patient : - 'je vais creuser la dent : criez aussi fort que possible - ' ça va
faire si mal que ça ? - ' non, mais j'ai vu qu'il y a une dizaine de personnes dans la salle
d'attente ... et j'ai pas envie de louper mon match de foot à la télévision.
31. Une dame regarde son mari qui est en train d'essayer d'enfoncer un clou dans un mur. - Ton
marteau me fait penser à la foudre, dit-elle. - Tu dis cela parce qu'il en a la rapidité, répond-il.
- Non, je dis cela parce que, comme la foudre, il ne frappe jamais deux fois à la même place.
32. Un anglais disait que dans le monde civilisé, il n'y a que trois endroits où l'on est à l'abri des
femmes : le couvent, le tombeau et son club.

