
  Les histoires de Oin-Oin 

1. C'est Ouin-Ouin qui fait visiter sa maison au curé de la paroisse. 

 Il montre son salon, clair et lumineux, les différentes pièces, la chambre  du 

 bébé, sa chambre qui reçoit le soleil toute la matinée...enfin une petite pièce 

 sombre et froide, la chambre des grand parents. Le curé demande : pourquoi 

 avoir choisi cette chambre plein Nord, sans soleil pour tes parents ? Oin-Oin 

 répond : c'est vous mon père qui avez prêché : Au Nord ton père et ta mère ! 

2.  Oui-oui travaille à une horlogerie suisse et le directeur lui demande de graver 

sur métal un train qui sort d'un tunnel, mais oui-oui n'a gravé que les rails et le 

tunnel.  Le directeur lui demande  

directeur: pourquoi vous n'avez pas fait le train et oui-oui lui réponds. 

oui-oui: ben le train n'est pas encore sorti du tunnel. 

3. Ouin-ouin n'a pas de logis car il est pauvre ses copains ont pitié de lui et lui 

achète un wagon. ils enlèvent la roue pour faire une maison. L'un de ses 

copains lui dit. Copain: on t'a acheté un wagon comme ça au moins tu pourra 

dormir au chaud. Un jour de forte pluie ils vont le voir pour voir comment ça va. 

Ils le trouvent dehors sous son parapluie en train de fumer sa pipe. Un des 

copains lui dit. Copain: pourquoi tu es dehors tu as une maison maintenant tu 

peux fumer dedans et ouin-ouin lui réponds :  

Ben vous n’êtes pas bien malin vous avez acheté un wagon non fumeur.  

  

4. Ouin-ouin fait des faux billets (des billets suisses) ils sont très réussi mais 

voilà il y a un défaut. Il a fait des billets de trente (ça n'existe pas) son amis M. 

Milliquet qui lui dit  C'est malin d'avoir fait des billets de trente. Ben tiens Ouin-

ouin, vas essayer de faire de la monnaie chez l'épicier là-bas il n’a pas l'air très 

malin. Et ouin-ouin lui réponds. 

C'est une bonne idée. Donc Ouin-ouin va faire de la monnaie chez l'épicier 

après il revient vers M. Milliquet et  lui dit. Alors comment ça c'est passé.  

il a rien vu il m'a donné deux billets de quinze. 

  

5. C'est Ouin- qui tourne comme un lion en cage dans la salle d'attente de la 

maternité : Sa femme est en train d'accoucher. Après quatre heures de solitude 

angoissée (et huit paquets de clopes), un autre bonhomme, M. Milliquet, entre. 

Il est dans le même état. Il se passe à nouveau quatre heures horribles, puis 

l'infirmière vient, s'approche de Milliquet et lui dit : - Félicitations ! Vous êtes 

père d'un joli garçon ! Et Ouin-Ouin d'intervenir : - Excusez-voir, Mademoiselle, 

mais j'étais là avant. 

 

6. C'est Ouin-Ouin qui va chercher sa femme à la gare de Neuchâtel. Ils 

reviennent tous les deux sur l'avenue de la gare avec leurs valises à la main. Ils 

marchent depuis 500 m, quand soudain!... Ouin-Ouin fait un petit écart et 

piétine quelque chose. - Pourquoi tu t'es arrêté, lui demande sa femme. - Rien! 

J'ai écrasé un escargot! - Pourquoi?? Qu'est-ce qu'il t'avait fait? - Il 

m'énervait!... Il nous suivait depuis la gare!  



 

-  2  - 

7.   Ouin-Ouin se présente au guichet d'une grande banque de Lausanne. 

      Avec un franc sourire, il demande à l'employé : 

      Pardon, monsieur... Pourriez-vous me changer cet écu ? 

      L'employé prend l'écu, l'examine, puis regardant Ouin-Ouin bien en face : 

       Mais il n'est pas bon, votre écu, c'est une pièce fausse ! 

       Je le sais bien, réplique Ouin-Ouin, c'est pourquoi je vous demande de la changer. 

8. Le petit Louis va se marier. Apercevant Oin-Oin devant l'hôtel de Ville, à 

Lausanne, il lui crie joyeusement :- Tu sais, Oin-Oin, je me marie !  

Oin-Oin n'en revient pas...- Toi ! un célibataire endurci. Ce n'est pas 

possible ! 

- Mais oui ! reprend Louis. Et avec une femme étonnante ! Je parie que tu ne 

sais pas ce qu'elle fait ?- Oh si, répond Oin-Oin. Une bêtise... 

9. Samedi matin. Sur la Riponne, à Lausanne, Oin-Oin rencontre son ami 

Gustave auquel il dit :-Peux-tu me prêter cent sous, Gugu, tu serais un chic 

type... 

- Pourquoi faire ? questionne Gustave méfiant.- C'est pour les prêter à 

Charles. 

- Et qu'en veut-il faire ? insiste l'autre.- Me les rendre, avoue Oin-Oin, il me 

les doit." 

10. Le garde-pêche interpelle Oin-Oin qui pêche la truite dans le Rhône : 

- Votre compte est bon. Vous ne saviez donc pas que la pêche était fermée 

? 

Oin-Oin sourit de toutes ses dents : 

- Ah ! Elle est fermée. Je comprends maintenant pourquoi je n’attrapais rien. 

11.  Ouin-Ouin fait son service militaire. c'est lui qui se charge de faire le cacao 

tout les matins ses copains n'arrêtent pas de l'embêter un jour ils vont le 

voir et l'un d'eux lui dit. Ecoute Ouin-Ouin on va arrêter de t'embêter toi tu 

ne nous as jamais rien fait et Ouin-Ouin leur réponds. Vous êtes bien gentils 

comme ça j'arrêterai de pisser dans le cacao tout les matins. 

12.  Ouin-Ouin fait son service militaire. il doit apporter une tasse de café au 

sergent-major il faut monter un escalier mais voilà Ouin-Ouin est tellement 

maladroit qu'il renverse la moite du café dans la sous tasse le sergent-major 

lui dit. Soldat Ouin-Ouin je vous ai demandé une tasse de café pas une 

sous-tasse de café vous allez m'en apporter une autre et que se soit nickel. 

donc Ouin-Ouin va chercher une autre tasse il doit de nouveau monter 

l'escalier mais cette fois il n'a rien renversé le sergent-major lui dit 

Ben voilà quand on veut on peut comment vous avez fait? 

Ben j'ai pris une gorgée que j'ai gardé dans la bouche jusqu'en haut de 

l'escalier et je l'ai recraché dans la tasse. 

13.   


