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Histoires drôles  

parues dans Résurgences 2004 - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

V – Histoires profanes…  
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 (Pas de place …  
pas de blague … )  

 

________________ 

  

 

Perle pour un réveillon 
 

 Un homme qui cherche au fond de son chapeau  
et qui trouve un lapin : c'est magique !  

 
 Une femme qui cherche au fond de son sac  
et qui trouve ses clefs : c'est un miracle !   

(Andrée) 

 

 

Souriez ! 
 

"Le rire, c’est comme les essuie-glaces :  

ils n’empêchent pas la pluie ...  

mais ça permet d’avancer"  

(M.H.C. ou Gérard JUGNOT) 

 

 

 

HISTOIRES DE VACANCES … IRLANDAISES… 

 

 
1) Un guide fait la leçon à son troupeau de touristes français 

 visitant les vieux châteaux irlandais : 

- "En Irlande, il n’y a pas de fantômes ! … Il n’y a que des farfadets qui traversent la 

route devant les phares allumés des voitures. Encore faut-il sortir très tard le soir des 

« pubs » pour avoir une chance de les apercevoir." 

 

 

2) Pourquoi les histoires irlandaises sont-elles si bêtes ? … 

                            - Afin de pouvoir être comprises des anglais … 

(Il me semble que la même chose est dite des histoires belges et des français ! NDLR) 

 

 



 
VIVE LE BAC 

 

(Peut-être en ces jours de stress pour certains candidats pouvons-nous sourire de quelques 

perles du Bac 2004, qui n’ont pas du beaucoup aidé leurs auteurs à conquérir le diplôme !) 

 

1 – Les Egyptiens transformaient les morts en momies pour les garder vivants. 

2- Les empereurs organisaient des combats de radiateurs. 

3 - Clovis mourut à la fin de sa vie. 

4 - Les mauvais élèves étaient souvent décapités. 

5- La mortalité infantile était très élevée, sauf chez les vieillards. 

6 - Les enfants naissaient souvent en bas âge. 

7 - Les Américains vont souvent à la messe, car les protestants sont très catholiques. 

8 - Pour mieux conserver la glace, il faut la geler. (à suivre) 

 

 

 

VIVE LE BAC (suite des perles du Bac 2004)  

 

9 - Un kilo de mercure pèse pratiquement une tonne. 

10- Les peintres les plus célèbres sont Mickey l'Ange et le Homard de Vinci. 

11 - La femelle du corbeau s'appelle la corbeille. 

12- Le cerveau des femmes s'appelle la cervelle. 

13 - Les amazones étaient comme des femmes, mais encore plus méchantes. 

14- Après un accident de voiture, on peut être handicapé du moteur.  

 

(Quelles seront les perles du Bac 2005 ? Rendez-vous dans un an …) 

 

 

 

Complémentaires … 
 

Le fameux chanteur lyrique Caruso avait coutume de dire :  

"Les français sont faits pour composer de la musique d'opéra,  

les italiens pour la chanter, les allemands pour la jouer,  

les anglais pour l'entendre et les américains pour la payer."  

 

 

 



Le temps qui passe... 
 

Impossible de vous dire mon âge : il change tout le temps ! 

 

 

En vacances… 
 

- "papa, regarde le bateau là-bas "… 

- "C'est un yacht ". 

- "Non, c'est un bateau. " 

– "Oui, mais c'est un yacht. " 

- "Ça s'écrit comment ? " 

- "Tu as raison, c'est un bateau. " 

 

 

DEVOIR DE VACANCES (leçon de vocabulaire) 

 

-" Dans une grande ville, un longue et large rue s’appelle une artère, n’est-ce pas, Arthur ? "  

– "Oui, maman, mais la traverser, c’est une veine ! " 

 

 

Devoir de vacances (Zoologie)  

Le papa à son fiston : 

"  - Toto, peux-tu me citer au moins 5 animaux d'Afrique ?    

  - Oui,  papa : 1 lion et 4 éléphants ! " 

 
 

Se mettre en train pour la rentrée … 
 

 

 Paméla rentre de l’école. 

- Papa … Papa, tu connais la dernière ? 
- Non, chérie … 
- C’est moi … 

 

 

 La veille de son anniversaire, papa dit à Paméla : 

- « le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, c’est d’être la première en classe. 
-  Trop tard, papa, je t’ai déjà acheté une cravate… » 



 

 

La pensée de la rentrée … 
 

"Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de congé, la fatigue sera vaincue …"              

(de Pierre DAC, cité dans O.F.) 

 

 
La rentrée… 

 

Après les congés annuels d’été, nous reprenons la série des semaines  marquées par 

l’alternance jours de travail – week-end …  

Pour vous aider à retrouver au plus vite le meilleur rythme, voici,  grâce à notre chienne de 

service,  un essai de spiritualité de la semaine…  

 
 
 

 
 

 
         



 

 

HUMOUR  
 

A un monsieur qui se confond en courbettes devant lui et le félicite chaudement et 

longuement pour son talent et ses succès, le grand comique Raymond DEVOS répond d’un 

air désolé : "Mais, cher monsieur, vous savez, vous n’y êtes pour rien ! " 

 

 
 

 

 

 

Pour la JOURNEE DES PEINTRES  
(dimanche 27 mai, à Saint Gildas des Bois)  

 

On demandait à Winston Churchill  

qui, dans sa retraite, peignait des aquarelles : 

 «  Pourquoi ne reproduisez-vous que des paysages ? » 

 Réponse de l’ancien "Prime Minister" :  

« Parce que jamais un arbre n’est venu se plaindre  

qu’il n’était pas ressemblant ! » 

 

 

 

 

HUMOUR et POLITIQUE 
 

Quatre hommes discutent pour savoir lequel d’entre eux exerce la profession la plus 

ancienne de l’histoire des temps… 

- Ma profession est bien la 1ère, dit le médecin, car avoir retiré une côte d’Adam pour en 
faire Eve était bien un acte médical ! 

- Non, dit l’architecte, le 1er travail a consisté à bâtir, à construire le monde !  
- Vous vous trompez tous, affirme le philosophe, avant de bâtir, il a bien fallu tirer une 

pensée du chaos !  
- Et alors, dit l’homme politique, d’après vous, qui avait créé le chaos ? 

 

 

 

 



Entre présidentielle et législatives (2007)… 
 

Nicolas, Ségolène et François sont victimes d’une épidémie d’infarctus et paraissent, 

comme tout un chacun, devant leur JUGE.  

 

Le PERE Eternel S'adresse d'abord à François, un peu déconfit : « François, bien sûr tu 

n’as pas accédé à la finale, mais tu t’es bien battu … viens siéger à ma droite. » 

 

Puis à Ségolène : « Ségolène, Je n’ai pas toujours été d’accord avec ce que tu disais, mais 

viens quand même siéger à ma gauche. » 

 

Et alors, Nicolas de s’agiter et de  s’adresser lui-même à "DIEU" : 

« Et vous, vous ne seriez pas en train de prendre ma place ? » 

 

 

PERLE POUR UNE CHORALE 
 

Savez-vous ce que c’est : 

« chanter à faire se détacher les vaches ? »  

 

 

 

Après les fêtes et les échanges de cadeaux …. 
 

André rencontre son ami René et tout heureux lui dit : 

- Les jours derniers, j’ai battu un record ! 
- Ah bon, et lequel ? 
- J’ai réussi à faire en quinze jours un puzzle sur lequel il était écrit  "De trois à cinq 

ans". 
 

 

Histoire de père…   
  

 Un missionnaire débarque dans une île. 

 - Bonjour Monsieur ! lui dit un gentil gamin. 

 - Ne m'appelle pas "Monsieur" ! Appelle-moi "mon Père". 

  - Oh, chic alors ! C'est maman qui va être contente, elle qui disait que tu ne reviendrais 

jamais…!   

 



 

 

Retour de vacances du curé… 
 

« Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, la fatigue sera vaincue » 

Pierre Dac 

 

 

Un problème ? … des solutions !  ! 
 

S’il survient quelque part un problème, voici ce qui arrive : 

 

 Trois personnes tentent de faire quelque chose de concret pour trouver la solution. 

 Dix autres organisent une rencontre pour analyser ce que font les trois. 

 Une centaine commentent ou condamnent les conclusions de la réunion. 

 Un millier d’autres discutent du problème. 

 Une personne, une seule, s’implique tellement dans la vraie solution qu’elle est trop 

occupée pour écouter qui que ce soit. 

 

Et vous, maintenant…  

de quelle catégorie faites-vous partie ? 

      

Propos du P. LONGERE, prêtre de Saint-Sulpice. 

Cité par Elias CHACOUR,  dans « Frères de sang » p.162. 

 

 

 

Humour juif 
 

Dans une école de Jérusalem, l'instituteur fait l'appel le 1er  jour de la rentrée :  

- Ben Soussan ! - Présent, m'sieur.  

- Levy !  - Présent, m'sieur. 

- Salomon !  - Présent, m'sieur.   

– Dupont !  - Présent, m'sieur.  

 

L'instituteur hoche la tête et murmure pour lui-même : - Décidément... Ces Dupont, il y en a 

partout !!! 

 

 

 



Avant de reprendre les cours… 
Voici quelques annotations de professeurs sur l'année passée… 

 

Histoire-géo : Attentif en classe… au vol des mouches. 

Français : A touché le fond, mais creuse encore… 

Physique : En nette progression vers le zéro absolu ! 

E.P.S : A les prétentions d'un cheval de course et les résultats d'un âne. 

Anglais : Participe beaucoup… à la bonne ambiance de la classe, se retourne parfois pour 

regarder le tableau. 

Prof principal : Ensemble bien terne, élève peu lumineux 

 et juste en dessous d'un autre prof : Elève brillant… par son absence 

Informatique : Dors en cours sur le clavier ou le tapis de souris, selon l'urgence. 

 et un peu plus bas : Ne se réveille que pour boire son café à l'intercours. 

Maths : Des progrès mais est toujours nul. 

Philo : L'apathie a un visage. 

C.P.E : Sèche parfois le café pour venir en cours. 

Arts plastiques : Un vrai touriste aurait au moins pris des photos. 

Maths : En forme pour les vacances. 

Philo : Tout comme son acolyte, William, plonge inexorablement 

  dans les profondeurs de la nullité. 

Français : Fait preuve d'un absentéisme zélé. 

Informatique : Fait des efforts désespérés… pour se rapprocher de la fenêtre. 

Sciences Naturelles : Hiberne probablement… Printemps arrivé, toujours pas réveillé. 

 

 

A l'heure du Synode sur l'Afrique… 
 

Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir ;  

quand j'ai grandi, j'étais noir ; quand je vais au soleil, je suis noir ;  

quand j'ai froid, je suis noir ; quand j'ai peur, je suis noir ;  

quand je suis malade, je suis noir ; quand je mourrai, je serai noir.  

 

Tandis que toi, homme blanc : quand tu es né, tu étais rose ;  

quand tu as grandi, tu étais blanc ; quand tu vas au soleil, tu es rouge ;  

quand tu as froid, tu es bleu ; quand tu as peur, tu es vert ;  

quand tu es malade, tu es rose ; quand tu mourras, tu seras gris.  

 

Et après ça, tu as le toupet de m'appeler "homme de couleur" ! 

 



 
 

La théorie et la pratique… 
 

Tombé en panne de voiture, j'avais dû faire appel à l'assistance : le garagiste venu me 

dépanner a été efficace, et il ne manquait pas d'humour : j'ai trouvé dans son bureau ces 

définitions… qui conviennent en ce temps de rentrée scolaire … et que tout bricoleur 

pourrait afficher à sa porte… 

 

 

 

 La THEORIE : c'est quand on sait tout, 

mais que RIEN ne fonctionne ! 

 

 La PRATIQUE : c'est quand tout fonctionne 

mais que PERSONNE ne sait pourquoi ! 

 

 Ici : la THEORIE et la PRATIQUE sont réunies.  

RIEN ne fonctionne  

et PERSONNE ne sait pourquoi !  

 

 

 

 

 

Quelques perles…au cours de français 
 

- Le futur du verbe "je baille" est ?... "Je dors ! " (passage à l'heure d'hiver…) 

- Quand dit-on "chevaux" ?… "Quand il y a plusieurs chevals…" 

- Dans la phrase "Le voleur a volé des pommes", où est le sujet ?... "En prison…" 

 

 

 

Citation célèbre (à méditer… ) 

 

Tout va bien, mais personne ne s’en doute.  

(Anonyme) 

 



Comment ne pas s'ennuyer ? 
 

Avec sarcasme, une femme dit à son mari :  

"Que penses-tu faire aujourd'hui ?"   "- Rien !"   

Elle lui rétorque : "C'est déjà ce que tu as fait hier !" "- Oui, mais j'ai pas fini ! !" 

 

 

Avatar ... 
 

"La preuve irréfutable qu’il existe une vie intelligente sur une autre planète, c’est qu’ils 

n’ont jamais cherché à nous contacter". 

(d’un certain Bill Watterson…) 

 

 

Archéologie ... 
 

« Les archéologues font d’excellents maris : plus leur femme vieillit, plus ils la trouvent 

intéressante... »  

(peut-être du même…) 

 

 

Citations célèbres… 
 

Il faut beaucoup de temps pour devenir jeune.  

(Picasso) 

Le bonheur est ce à quoi l’on dit ’’oui’’.  

(Juan Marias) 

 

 

 

Attention à la vitesse… 
 

Victor a été verbalisé pour rouler à 155 Km/h sur la voie rapide. Il perd son permis de 

conduire et il reçoit un avis pour se présenter à la gendarmerie le lendemain : 

- Présentez-moi votre permis de conduire, lui dit l'agent. 

- Faudrait savoir, un jour vous m'enlevez le permis et le lendemain vous me demandez de 

vous le montrer ! répondit-il 

 

 



 

Humour anglais toujours… 
 

G. K. Chesterton, de son nom complet Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) est l'un des 

plus importants écrivains anglais du début du XXe siècle. Il a été journaliste, poète, 

biographe, apologiste du christianisme, il a été surnommé "le prince du paradoxe".  

 

"Les cambrioleurs respectent la propriété. Ils veulent juste que la propriété, en devenant 

la leur, soit plus parfaitement respectée"…  

 

"Le monde s'est divisé entre Conservateurs et Progressistes. L'affaire des Progressistes 

est de continuer à commettre des erreurs. L'affaire des Conservateurs est d'éviter que 

les erreurs ne soient corrigées."  

 

(Toute ressemblance avec un contexte contemporain serait purement fortuite… NDLR) 

 

 

 

Humour anglais toujours … G.K.Chesterton (journaliste lui-même) 

 

 "Le journalisme consiste pour une large part à dire 'Lord Jones est mort ' à des gens 
qui n'ont jamais su que Lord Jones existait."  
 

 "Le journaliste : un type qui travaille plus dur qu'aucun autre fainéant dans ce monde."  
 

 

 

Encore quelques aphorismes de G.K. CHESTERTON… 

 

 "Un grand (auteur) classique, c'est quelqu'un dont on peut faire l'éloge sans l'avoir 
lu."  

 "Chacun parle de l'opinion publique, entendant par-là l'opinion publique, moins la 
sienne."  

 

 

Aphorismes de Gilbert Keith Chesterton…  (fin)  

 

 "Il n'existe pas de sujet peu intéressant, il n'y a que des personnes peu intéressées."  
 

 "Le moyen d'aimer une chose est de se dire qu'on pourrait la perdre."  
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 "Non seulement nous sommes tous embarqués sur le même bateau mais nous avons tous 
le mal de mer."  
 

 "L'optimiste est l'homme qui regarde vos yeux. Le pessimiste, l'homme qui regarde vos 
pieds." 

 

 

 

Pour changer de l’humour anglais, une histoire bien de chez nous… 
 

Pourquoi, au sommet des clochers de nos églises,  

les coqs n’ont-ils pas d’ergot ?  

(Peut-être ne l’aviez-vous pas remarqué, mais regardez bien !) 

 

 

 

____________________ 

 

 

Qu'est-ce qu'un "vin de pays" ? 
 

Jean Ferrat en parle comme d'une "horrible piquette"…  

(dans sa chanson : "Que la montagne est belle"). 

 

Des viticulteurs disaient, non sans humour : 

"Les bonnes années, il peut servir à laver les vitres. 
Les mauvaises, il les raye…." 

 
A votre santé ! 

 

____________________ 

 

 

 « Best of » des formules à la mode… 
 

Ne dites plus : « Le mauvais temps a abîmé mes tomates ».  
Dites : « Le dérèglement climatique a impacté le résultat de mon  potager ».  

 

(Xavier PATIER, écrivain, dans Famille Chrétienne n° 1733) 
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« Best of » des formules à la mode… (Suite)  

 

-  Ne dites plus : "Oui".  Dites : "Il n’y a pas de souci".   
-  Ne dites plus : "Non". Dites : "C’est juste pas possible". 
-  Ne dites plus : "Je fais ce que je peux".  Dites : "J’optimise ". 
-  Ne dites plus : "Je ne peux pas ". Dites : "Je ne suis pas en capacité de". 

 
            (Article de  Xavier PATIER, écrivain, dans Famille Chrétienne n° 1733) 

 

 

Attention : grosses fortunes !... 
 

Un homme, dont la richesse est bien connue, agonise. Il demande à recevoir le sacrement 

des malades. 

La famille attend le prêtre…. C'est le percepteur qui se présente : 

 - Vous venez au nom du PERE ? 

 - Non, au nom du FISC. 

 

Héritage… 

 

Un vieux monsieur très argenté, dont toute la famille guette l'héritage, apporte à son petit 

neveu un vélo superbe. 

 - Je te gâte mon petit Julien, lui dit-il. 

 - Oh oui ! fait le gamin. C'est pourquoi papa et maman disent toujours en parlant de 

toi : c'est un vieux gâteux ! 

 

 

Histoire des Iles Marquises… 
 

Quand Jacques BREL arriva à bord de son voilier aux Iles Marquises, un prêtre alla 

l’accueillir au port pour la bienvenue… Le prêtre se présenta et le grand Jacques répliqua : 

«  Et moi, vous savez qui je suis ? »  

Le prêtre ne savait pas… expatrié qu'il était en Océanie depuis les années 50…  

 

Si Jacques BREL était venu aux Iles Marquises pour fuir la célébrité, c’était gagné ! … 

 

(Histoire qui m’a été racontée par ce prêtre lui-même  

dans la sacristie de l’église de Pornic, lors d’un congé en France vers 1986) 

 



Pensée… 

 

"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, 

sinon nous allons tous mourir comme des idiots." 

 

(Martin Luther King)  

 

 

Les âges de l'engagement politique… 
 

"Quand j'avais 20 ans, je voulais changer le monde ; à 30, je voulais changer mon pays ; à 

60, j'ai réalisé que je voulais seulement changer moi-même…" 

Raul ROCO, homme politique philippin (1941-2005) 

 

 


