
   Les histoires Belges 

1. C'est un belge qui pousse sa Mercedes toute neuve sur l'autoroute. Un gendarme s'arrête 

et lui demande quelle est la panne. Non, elle n'est pas en panne, répond le belge, elle est 

neuve, mais le garagiste m'a dit, pendant le rodage, vous roulez à 50 km/h en ville et vous 

la poussez un peu sur l'autoroute. Alors c'est ce que je fais. 

2. Ça se passe en Belgique, dans une maison bourgeoise. La bonne (Belge) fait les 

poussières dans la chambre de sa patronne pendant que cette dernière se maquille 

devant la coiffeuse. La femme de chambre trouvant une capote usagée sous le lit : - Oh 

ben alors une fois, ça c'est dégueulasse alors... La maîtresse de maison : - Mais allons 

Ginette, je vous en prie... restez correcte ! - Bien sûr madame... mais c'est quand même 

vraiment dégueulasse ça une fois ! - Il suffit Ginette... vous ne faites donc jamais l'amour 

en Belgique? - Bien sûr que si madame.... mais pas au point d'y laisser la peau. 

3. Ce sont deux belges à la chasse, ils voient passer un deltaplane. Le premier belge épaule 

et tire : Bah tu l'as raté !! Oui mais il a lâché sa proie.  

4. C'est un belge qui part en vacances au Club Med. Là, il se dit, super, je vais pouvoir me 

faire des femmes, plein de femmes. Un jour, deux jours. RIEN. Mais lors de ces journées 

d'attentes, il a remarqué un G.O. (Gentil Organisateur) qui arrête pas, à chaque fois qu'il 

se déplace, un troupeau de belles créatures le suit. Il décide donc d aller le voir pour lui 

demander son secret. - Mais comment fais-tu pour avoir toujours autant de femmes 

autour de toi ? - C'est très simple (petit gars !), le matin je me lève et je place une patate 

dans mon maillot. - À ouais, j ai compris, dis le belge... Le lendemain soir, le G.O. revoit le 

G.M. (Gentil Membre) et lui demande comment s'est passée sa journée : - Alors ça a 

marché. Ben non je ne comprends pas.  Hé mec, y faut mettre la patate devant. 

5. Pour nos amis les belges: Ça se passe au temps de Mitterrand. Le roi des belges, excédé 

par les blagues françaises sur ses sujets, va voir le président français pour lui demander 

une faveur: Baudouin : salut Mitterrand. Dis vous ne pourriez pas une fois faire une 

grosse connerie qu'on puisse se moquer de vous fieu. Bon d'accord. Et il décide de 

construire un superbe pont dans le désert. Sur ce, les belges se marrent comme des fous 

de la connerie française. Au bout d'un an, le roi revient voit Mitterrand et lui dit. Bon allez 

fieu, on a assez rit, tu peux le détruire ton pont. Ce n’est pas possible, Baudouin : Ah 

bon, pourquoi fie. Faut attendre que les pêcheurs belges en descendent. 

6. Deux belges discutent et l'un dit: - Dis donc j'aimerais bien essayer l'échangisme avec ta 

femme et la mienne. - Oh ben oui une fois, on peut essayer. Un samedi, ils organisent 

une soirée. Au bout de deux heures d'échangisme, un des deux belges dit: - Tu crois 

qu'elles se font autant chier que nous à côté nos femmes. 

7. Un français rend visite à un de ses amis Belge qui vient juste d'être Papa. Le français, 

voyant le nourrisson dans son landau tombe en admiration. - Comme il est beau, Et ça lui 

fait quel âge ? - 15 jours, répond le Belge. - Et comment s'appelle-t-il ? - Ben ça on ne sait 

pas sais-tu, il ne parle pas encore. 

8. C'est un chauffeur de camion belge qui se pointe à l'entrée d'un tunnel avec son gros 

camion. Il doit freiner vu que devant lui il y a un autre camion belge (avec chauffeur 

belge) arrêté devant l'entrée du tunnel. Le deuxième chauffeur descend et demande au 

premier pourquoi il est arrêté. Celui-ci lui montre le panneau : hauteur maximale 4.00 m et 

lui explique que son camion fait 4m20, alors ça va coincer. Le deuxième chauffeur dit 

alors au premier : - Tu t'en fous, il n'y a pas de flics. 

9. À la frontière entre la Wallonie et le pays Flamand (deux régions de Belgique l'une parle 

français, l'autre parle flamand, se trouvent deux usines : À l'entrée de la première en 

Wallonie on lit ' Ici, on ne parle pas flamand' À l'entrée de la seconde en pays Flamand on 

lit ' Ici on ne parle pas, on travaille ' 

!  
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10. Bruxelles est envahie par les rats. Il y en a partout. C'est l'horreur! Ils ont tout essayé, la 

mort-aux-rats, les chats, les rapaces... Rien ne marche. Mais un jour, ils apprennent 

l'existence, dans le fin fond du Sud de la France, d'un vieil ermite qui aurait des solutions 

miracles pour tout. 'Pourquoi pas', se disent-ils... Alors voilà les sages de Brussels qui 

partent pour Marseille et sa garrigue. Ils trouvent le vieil ermite et lui expliquent leur 

problème. Le vieil homme rigole et leur dit: - J'ai la solution à vos problèmes. Prenez 

cette boite. Ouvrez-la dans votre ville. Un rat en sortira. Il fera partir tous les autres. 

Remettez-le ensuite dedans et ramenez-le moi. Les sages repartent dans leur ville et 

ouvrent la boite. Dedans il y a un rat. Tout rose. Les yeux roses, les pattes roses, la 

queue rose, le poil rose... Bref, un rat rose. Le rat sort, court à travers la ville, et bientôt 

tous les rats de la ville le suivent. Il finit sa tournée en sautant dans le fleuve, et en 

nageant de l'autre côté. Et, les rats de la ville qui le suivent se noient. Le rat rose revient 

dans sa boite. Les sages se disent que ça pourrait être bien de lui faire faire un dernier 

tour. Et ils recommencent... Quelques derniers rats finissent aussi noyés. La ville est 

libérée de ses rats! Les sages repartent pour la France, ramener le rat rose à son 

propriétaire. Une fois sur place, ils donnent le rat, et se regardent les uns, les autres. Une 

idée surgit. L'un d'entre eux s'adresse au vieil ermite: - Et, heu... vous n'auriez pas un, 

heu... flamand, de la même couleur?  

11. C'est un Belge qui marche dans la rue. Il passe devant un distributeur de boissons et 

s'arrête, stupéfait. 'Tiens, alors comme c'est bizarre, à quoi ça peut bien servir ??' Il fout 

une pièce, appuie sur un bouton au hasard, et une canette tombe. 'Bah alors là, c'est 

drôle une fois...' Il remet une pièce dedans, appuie sur un autre bouton et une autre 

canette tombe. 'Mais alors là, c'est drôle, encore une autre alors!!!' Il refout une pièce, 

continue, refout une pièce... jusqu'à ce qu'un passant le croise. Le passant lui fait: 'Mais 

alors monsieur, vous allez dépenser beaucoup comme ça ?' L'autre lui répond: 'Bah, du 

moment que je gagne, je joue, hein. 

12. Un belge doit prendre un suppositoire 'par le rectum'. Il ne sait pas ce que c'est alors il va 

voir son voisin. Eh, voisin, tu n’as pas un rectum par hasard ? non répond l'autre. Il se 

renseigne auprès d'autre gens... Après plusieurs réponses négatives, il dilue le en vient à 

diluer le médicament dans un verre d'eau et il le boit. La guérison n'est pas terrible... 

Deux semaines plus tard, il croise le toubib dans la rue. Le toubib lui dit: alors, il était 

bien mon médicament? et l'autre répond: tu parles si je me l'étais mis dans le cul ça 

m'aurait fait autant d'effet. 

13. Deux belges errent dans le désert depuis plusieurs jours. Ils meurent de soif. - J'ai un 

truc infaillible pour lutter contre la soif, déclare le premier - Ah ouais, c'est quoi, interroge 

le second - Il faut sucer des cailloux. Alors c'est foutu, ici il n'y a que du sable à perte de 

vue. Long silence. Les deux naufragés du désert reprennent leur pénible progression sur 

les dunes brûlantes. - On serait sauvés si on trouvait une rivière, s'exclame soudain le 

second belge, - Tu as raison, réfléchit le premier, au fond des rivières il y a toujours des 

cailloux. 

14. Un belge décide d'aller passer le week-end à Amsterdam, sur les conseils d'un ami qui lui 

a appris que les prostituées hollandaises proposaient un forfait comprenant la nuit, la 

chambre d'hôtel et le bock de bière. Il fait toutes les vitrines de la ville mais les prix 

proposés sont trop élevés pour lui. Penaud, il s'apprête à reprendre le train, lorsqu'il 

avise un gravât immonde et flétri, entouré d'un essaim de mouches. Le belge: c'est 

combien? Le gravât: c'est vingt florins avec la chambre d'hôtel et la bière. Le belge: 

D'accord, je te suis. Lorsqu'ils sont dans l'escalier, la prostituée se retourne vers lui et lui 

dit, un peu gênée: - Écoute, je préfère être honnête avec toi: je n'ai pas de clitoris. Le 

belge: Bah, ce n’est pas grave. Je prendrai une Heineken.  
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15. Un jeune gars dit à un autre dans le train: - Oh tiens, je vais te raconter une super histoire 

belge... L'autre: - Ah mais ça ne va pas dis, JE suis belge! - Ce n’est pas grave, répond le 

premier, je te la raconterai deux fois. 

16. C'est l'histoire d'un couple belge qui part pour un voyage aux States. La femme dit à son 

mari: - Gilbert, Tu crois qu'à la douane, ils vont laisser passer la chauve-souris et le 

putois que l'on va offrir à nos amis, une fois ? - Pas de problème ! Pour la chauve-souris, 

je la plaque sur mon Tee-shirt. Les amerloques, ils y verront que du feu, ils croiront que 

c'est un Tee-shirt de Batman. - Bon, mais pour le putois ? - Hé bien on va le mettre dans 

ta culotte. - Dans ma culotte, Hans ! Mais l'odeur ? - Tant pis. S'il meurt, il meurt. 

17. C'est 2 laveurs de carreaux belges en plein travail sur un immeuble de 40 étages. Ils 

montent, ils montent, ils montent... et arrivés au 20ème, ils se rendent compte qu'ils ont 

oublié une vitre au 18ème! L'un des deux dit à l'autre: ne t'en fait pas, je vais t'accrocher 

à mes bretelles, et tu vas pouvoir descendre la faire! Sur ce, il harnache son collègue et 

l'autre commence à nettoyer. Et là, celui qui nettoie se met à éclater de rire, il se pisse 

dessus tellement il se marre. Le deuxième, vexé, lui demande ce qu'il y a de si marrant et 

l'autre répond: Si tes bretelles pètent, tu te les prends dans la gueule. 

18. C'est un belge qui, au temps de Jules César, a été condamné au cirque. Il se retrouve 

dans l'arène et on lâche un lion. Apeuré, le belge se met à courir en faisant le tour de 

l’arène. Intrigué, le lion le regarde d’abord, puis se met à courir derrière lui. Le lion va très 

vite, et rattrape le belge. Les spectateurs crient : Attention! , et le belge regarde derrière 

lui, puis crie au public : - Vous en faites pas, j'ai un tour d'avance. 

19. 'Comment !?', s'exclame le vendeur, 'vous n'êtes pas satisfait ?' 'De la camelote je te dis', 

répond le belge. 'je me suis ruiné la santé pour abattre UN arbre en une journée! 

Rembourse-moi comme promis !' 'Un arbre ? En un jour ? Ce n'est pas possible !', dit le 

vendeur, 'celle-ci doit avoir un défaut ! Laissez-moi voir ça.’ À ces mots le vendeur tire 

sur le lanceuret la tronçonneuse répond immédiatement par un rugissement tout à fait 

impressionnant. Le belge : 'Attendez, une fois, c'est quoi ce bruit. 

20. Jaloux des exploits astronautiques des Américains et des Russes, les Belges ont 

proposé d'aller se poser sur le soleil. Quand on leur a dit que c'était impossible à cause 

de la chaleur, ils ont répondu qu'ils iraient la nuit. 

21. Deux belges marchent dans la rue. Soudain, ils aperçoivent une déjection animale: - Dis 

tu crois que c'est une merde de chien? - Je ne sais pas, goûte! l'autre met son doigt 

dedans et répond - Oui, il me semble bien - Attend, je goûte aussi! il met lui aussi son 

doigt dedans et le lèche soigneusement - Ouais, ça c'est de la merde de chien - Eh ben, 

heureusement qu’on n’a pas marché dedans. 

22. Un Français, un Américain et un Belge sont invités par un ami Saoudien qui leur fait 

visiter sont immense propriété. Ils arrivent au bord d'une piscine vide... - 'Pourquoi est-

elle vide ?' demande le Français qui a une grande vivacité d'esprit. - 'Et bien, c'est parce 

qu'il y a un système perfectionné qui permet de remplir la piscine à la demande. 

Approchez vous du bord, dites un mot bien fort, et la piscine se remplira immédiatement 

de ce que vous avez demandé'. Le Français s'approche alors et dit : - 'Champagne !' La 

piscine se remplit alors de Champagne, le Français plonge, nage, boit ! Heureux !! 

L'américain dit: - 'A mon tour !' On vide alors la piscine, l'américain s'approche du bord, 

dit 'Bourbon !', la piscine se remplit de Bourbon, l'américain plonge, nage, boit ! Il est 

heureux. On vide la piscine, le Belge se précipite alors au bord, glisse, tombe au fond de 

la piscine et dit : - 'Merde. 

23. Un belge va au cinéma, il achète son billet à la caisse et pénètre à l'intérieur. Une minute 

plus tard il revient et en achète un autre. Puis quelque minutes plus tard il revient encore 

et demande un autre billet. _ Je ne comprends pas, dit la caissière, e vous en ai déjà 

vendu deux. - Je sais répond le gars, mais chaque fois que j'entre dans la salle il y a un 

gars qui me le déchire.  
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24. Un belge fait le trajet Paris-Lyon en voiture. Il prend une auto-stoppeuse en minijupe. 

Celle-ci commence à lui faire du charme. À l'entrée de Lyon le belge lui frôle la jambe par 

mégarde en changeant de vitesse. La nana le regarde droit dans les yeux et lui dit: 'Tu 

peux aller plus loin tu sais?' Et le Belge continue jusqu'à Marseille.  

25. Le gouvernement belge vient de décider qu'au 1er Janvier prochain, sur tout le territoire, 

les automobiles devront rouler à gauche, non plus à droite. Si l'expérience est 

concluante, à partir du 1er février la mesure sera adoptée pour les camions.  

26. Un jour, deux belges visitent Paris et se rendent compte que la mode est aux chaussures 

en croco. alors, l'un dit à l'autre: 'Et si on s'associait pour ouvrir un magasin de 

chaussures en croco en Belgique? On pourrait devenir riches!' L'autre répond: 'mais, on 

n’a pas de crocodiles!' 'Ne t'inquiètes pas! On va aller en Afrique en chercher.' C'est ainsi 

qu'ils partent en Afrique. En arrivant devant une rivière, ils voient un énorme crocodile. 

Ils vont à sa poursuite et, au bout de plus d'une heure de bagarre, ils le capturent. En 

l'observant bien, le deuxième dit: 'mince, on a fait tout ça pour rien!' 'Pourquoi?' 'Il n'a 

pas de chaussures. 

27. C'est l'équipe de football belge qui part jouer en Afrique. Dans l’avion, le commandant de 

bord n'arrête pas de sentir l'avion bouger dans tous les sens, il appelle l'hôtesse : Qu'est-

ce qu'il se passe derrière? - Oh rien ! C'est l'équipe qui s'entraîne ... - Faites ce que vous 

voulez, il faut que ça s’arrête. L'hôtesse s'en va... au bout de cinq minutes de calme, le 

commandant rappelle l'hôtesse et lui demande : - Que leur avez-vous dit pour obtenir le 

calme si rapidement? - Je leur ai dit d'aller jouer dehors. 

28. C'est un belge qui arrive à Paris et retrouve son cousin qui est en France depuis 

quelques temps. Ils décident d'aller dans un magasin de musique pour acheter un 

instrument mais au moment d'entrer le cousin dit 'Laisse-moi faire, comme je suis en 

France depuis plus longtemps que toi, je n'ai pas d'accent et le marchand ne saura pas 

que je suis belge et n'essaiera pas de me rouler' Il entre et demande au marchand : 

'Bonjour, c'est combien cet accordéon?' 'Ah vous êtes belge vous' lui répond le 

marchand. Complètement décontenancé, ne sachant que répondre, le belge sort du 

magasin. 'Allez laisse-moi faire, une fois' lui dit son cousin. Celui-ci rentre et dit au 

vendeur : 'Bonjour une fois, ça est combien pour cet accordéon là?' Le vendeur lui 

répond 'ha vous êtes belge vous' 'Bah oui, répond-il, ça s'entend. Mais comment ça se 

fait que mon cousin qui n'a pas d'accent vous ayez su tout de suite qu'il était belge 

aussi?' 'C'est simple. Moi cet accordéon, je veux bien vous le vendre, mais c'est un 

radiateur. 

29. Un Belge arrive chez le médecin: - Ouh là là docteur, qu'est ce que j'ai mal à l'œil 

gauche... - Comment vous êtes vous fait ça? demande le médecin - Je ne comprends pas 

mais je bois tranquillement mon café et soudain, ça ne manque pas, je ressens une 

violente douleur dans l'œil gauche - 'C'est vraiment bizarre, je ne vois pas', s'interroge le 

médecin. 'Écoutez, allez y, buvez un café devant moi, on verra bien' Le pauvre Belge 

obtempère et bien sûr: 'ouille, ouille, vous voyez bien Docteur' - ... Oh je vois... Je vous 

conseille simplement d'enlever la cuillère de la tasse quand vous buvez. 

30. Un couple de belges veut acheter leur maison. Pendant la visite, ils entendent le bruit 

tonitruant d'un train qui passe. Le type qui fait visiter, un peu gêné, dit alors: - On entend 

ça les trois premiers jours puis après on n'y fait plus attention, ne vous inquiétez pas. - 

C'est bon dans ce cas là on passera les trois premiers jours à l'hôtel. 

31. Deux explorateurs belges sont dans la jungle. Soudain ils se trouvent face à face avec un 

tigre. - Du calme, dit l'un d'eux. Tu te rappelles ce que dit le manuel d'instruction? Si on le 

regarde droit dans les yeux, il fait demi-tour et s'en va. - D'accord, nous on a lu le livre. 

Mais le tigre, lui, est-ce qu'il l'a lu. 
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32. Dans les rues de Bruxelles, une maman promène un landau. Une passant s'approche, 

regarde, et dit : - Quel beau bébé ! Puis se ravisant, s'écrie : - Mais ce n'est pas un bébé, 

c'est un poupon en Celluloïd!! Et la mère de répondre : - Vous ne pensez quand même 

pas qu'avec le temps qu'il fait, je vais sortir le vrai. 

33. Une femme Belge s'est fait avorter... ... Elle craignait que l’enfant ne soit pas d'elle. 

34. C'est deux types qui discutent au comptoir d’une rade. Le belge : - C'est fou ça... T'est 

pas arrivé, t'as déjà plein de gonzesses autour de toi. Je suis sûr que t'as un truc pour 

draguer une fois. - Ben écoute, c'est simple. J'ai acheté un porte-clés de pacotille avec 

l'emblème Porsche, et lorsque j'arrive dans une boite, j'agite négligemment le trousseau 

de clés en sirotant mon verre. Ça marche à tous les coups...surtout avec les blondes. 

Une semaine passe et ils se retrouvent au même endroit : - Vraiment ton truc, une fois, ça 

marche pas. Regarde.... j'agite... elles me regardent même pas ! - Ouais ! Tu devrais 

quand même enlever tes pinces à vélo. 

35. Deux explorateurs l'un belge et l'un français sont partis ensemble explorer la sombre et 

dangereuse lande africaine. Quand, au moment d'une pose alors qu'ils déballent leurs 

affaires, le français remarque une ÉNORME enclume dans le sac à dos du belge. Le 

français: Mais pourquoi as-tu emmené une enclume en Afrique ? Ça n'a aucune utilité!? 

Le Belge: Mais si, pour les lions !!! Le français. Si un lion nous courre après, je largue 

l'enclume et du coup, je cours 10 fois plus vite. 

36. Une dame Belge s'achète un vibromasseur et le revendeur lui précise que si elle n'est pas 

satisfaite, elle peut le ramener et elle sera intégralement remboursée. Et effectivement, 8 

jours après, elle ramène l'objet: - Ça ne va pas du tout - Mais pourquoi ? Vous avez lu la 

documentation ? - Oui, bien sûr, ils y disent 'comme si c'était un homme' - Et bien où est 

le problème ? - TOUS MES PLOMBAGES ONT SAUTÉ. 

37. Un newfie téléphone dans un salon mortuaire et demande: - C'est combien l'enterrement 

le moins cher? L'employé répond: - 500$ Le newfie: - Et c'est moins cher si on fournit le 

mort. 

38.  


