
Histoires drôles d’auteurs inconnus 

Un employé d’une grande entreprise prend le téléphone et dit : 
-  Allo ma Poule ! Lève ton joli petit cul, monte-moi un café et un croissant, et plus vite que ça ma 

belle. 
A l’autre bout du téléphone, une voix très  masculine répond : 
- Espèce de con, tu t’es trompé de numéro, tu sais à qui tu parles ? Au Directeur Général ! 
Alors l’employé lui dit : 
- Et toi connard, tu sais à qui tu parles ? 
Le Directeur répond : 
- Non 
Alors l’employé (soulagé) répond : 
- OUFF !!! 

Une petite fille rentre de l’école et demande à son père : 

- Tu connais la dernière, 

- Non 

- Eh bien … c’est moi la dernière !! 

Un jour Dieu demande au coca de coller. 

Et le coca cola… 

- Je me suis lavé j’ai pris une duche. 

- Une douche tu veux dire ? 

- Non une duche, Y’avait pas d’o. 

Un enfant dit à son père : 

- Papa, qui m’a donné mon intelligence ? 

- Ca doit être ta mère moi j’ai encore la mienne. 

Un homme met des petits chiffons blancs dans son jardin. Alors son voisin arrive et dit : 

- Pourquoi tu mets des petits chiffons blancs. 

L’homme répond alors : 

- Pour faire fuir les girafes. 

Le voisin répond interloqué : 

- Mais il n’y a pas de girafe dans le coin. 

L’homme répond tout en continuant à accrocher des chiffons. 

- C’est normal, vu que je mets des chiffons blancs !!! 

C’est un prof de sport qui dit à son petit élève chinois :  

- Lee, fais-moi dix pompes. 

Le petit élève répond : 

- D’accord, des NIKE ou ADIDAS ?? 

Une mère très soucieuse de la bonne tenue de son fils de 4 ans lui recommande devant ses invités : 

- Dorénavant, quand tu auras envie d’aller aux toilettes, au lieu de dire : « Maman, j’ai envie de faire 

pipi. » tu diras : « Maman, j’ai envie de chanter. » 

Le petit garçon suit la consigne. 

Le week-end suivant, il va chez ses grands parents 

En pleine nuit il va trouver sa grand-mère : 

- Mamie j’ai envie de chanter 

- Oh mon petit, pas maintenant, tu auras tout le temps demain ! Laisse-moi dormir. 

Mais le petit insiste tellement qu’elle finit par céder 

- Bon, je veux bien, mais il ne faut surtout pas réveiller ton papy ! Alors fais le doucement dans mon 

oreille. 

 



 

Un américain arrive à Paris et prend un taxi. Le taxi passe devant l’Arc de Triomphe, le touriste 

demande alors : 

- C’est quoi ça ? 

- C’est notre Arc de Triomphe ! 

- Vous avez mis combien de temps pour construire ça ? 

- Presque 30 ans je pense 

- Chez nous au Texas ça prend 3 jours. 

Le taxi passe devant Notre Dame 

- C’est quoi ça ? 

- C’est Notre Dame la Cathédrale de Paris 

- Vous avez mis combien de temps pour construire ça ? 

- Oh !  Près d’un siècle sans doute. 

- Chez nous au Texas, 6 jours 

Le chauffeur commence à avoir les oreilles qui chauffent, ils passent devant la Tour Eiffel 

- C’est quoi ça ? 

- Ca je ne sais pas, Ce n’était pas là ce matin !!! 

 

 


