
ANTI-SINISTROSE 

MEDICAMENT 





— Humour — 

 

BLAGUES 

ECHO Editions 

www.echo-editions.fr 

ANTI-SINISTROSE 

MEDICAMENT 

 

Sandra GOEURIOT 

 



 

 

 

Toute représentation intégrale ou partielle, sur quelque support que ce soit, de cet 

ouvrage, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, 

est interdite (Art. L 122-4 et L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle). 

Le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet expressément 

la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or cette pratique 

s’est généralisée notamment dans les établissements d’enseignement, provoquant une 

baisse des achats de livres, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer 

des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd’hui menacée. 

 

Direction artistique : Émilie COURTS 

Photo de couverture : EC Média 

© ECHO Éditions 

ISBN : 978-2-49775-48-4 



 

 

Avant-propos 

Une minute de rire d’après un docteur californien du nom 

de William FRY équivaut à 10 minutes d’aviron. Le rire a des 

vertus sur la santé, si, ce n’est pas une blague ! Antidote au 

stress et réduisant l’anxiété, effets connus depuis la nuit des 

temps, il renforcerait le système immunitaire, réduirait la 

tension artérielle d’après plusieurs médecins outre-Atlantique. 

Un mouvement international baptisé le Club du Rire fondé par 

un docteur, encore !, indien Madan Kataria a développé un 

réseau et le rire y devient une forme de yoga.  

Ce qui est sûr, c’est qu’on rit moins qu’avant : 3 

minutes/jour à l’heure actuelle où dans les années 20, on riait 

pratiquement 20 minutes ! 

Cette compilation d’histoires drôles ne guérira pas d’un 

rhume ou encore moins d’une maladie plus grave, mais vous 

permettra, je l’espère de rire, plus de 3 minutes par jour… 
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 1er janvier 

Le professeur d’anglais se fait inspecter. L’inspecteur 

s’installe au fond de la classe à côté du petit Denis. 

L’enseignante propose aux élèves de faire des traductions 

oralement.   

— Qui peut me traduire « My dog is black » ?   

— Moi, moi, dit Denis en levant le doigt.   

— Je t’écoute, dit l’enseignante.   

— Quel beau cul elle a celle-là ! 

— Tu es renvoyé du cours petit malpoli ! 

Le petit Denis remballe ses affaires dans son sac et, en 

quittant sa place pour prendre la porte, dit à l’inspecteur :   

— Quand on ne sait pas, on ne souffle pas !  

* 

La nouvelle institutrice a envie d’inculquer des notions de 

psychologie à ses élèves. 

Elle s’adresse à la classe en ces termes : 

— Que ceux qui ont l’impression d’être stupide la plupart 

du temps se lèvent ! 

Après une bonne dizaine de secondes, Toto se lève... de 

mauvaise grâce. 

L’institutrice : 

— Alors comme ça Toto, tu penses que tu es stupide ? 

— Non m’dame, mais ça me faisait de la peine de vous voir 

toute seule debout... 
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* 

Un vieil homme croise un gamin la cigarette à la bouche. 

— Mais quel âge as-tu ? lui demande le vieil homme 

surpris. 

— 6 ans... répond le gamin. 

— Et depuis quand fumes-tu ? 

— Depuis ma première nuit d’amour avec ma nana. 

— Et ça remonte à quand tout ça ? 

— Je sais plus. J’étais trop bourré pour m’en souvenir ! 

 2 janvier 

Deux gosses sèment la terreur dans le quartier. Ils sont 

connus pour avoir participé à tous les mauvais coups. 

Leurs parents ont tout essayé, en vain. 

Un jour ils apprennent qu’un prêtre ayant eu du succès 

dans des quartiers difficiles va venir s’installer dans leur coin. 

La mère obtient un rendez-vous avec le curé, qui est 

d’accord pour recevoir les mômes, dans un premier temps, il 

désire recevoir le plus jeune, seul. 

La mère envoie donc le plus jeune des deux gamins chez le 

curé. Le curé fait asseoir le gosse, puis s’installe face à lui dans 

un fauteuil énorme derrière un meuble démesuré qui lui sert 

de bureau. 

Pendant cinq minutes ils restent assis sans rien dire et en 

se regardant. Finalement le curé désignant le gamin du doigt 

lui demande : 
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— Où est Dieu ? 

Le gamin regarde sous le bureau, inspecte attentivement la 

pièce, mais ne dit rien. 

Le curé pointe à nouveau son index en direction du gosse et 

lui demande d’une voix plus forte : 

— Où est Dieu ? 

Le gamin inspecte de nouveau la pièce, mais ne répond 

toujours pas. 

Le curé se penche alors sur son bureau, son index tendu 

frôlant le nez du môme et lui crie d’une voix encore plus 

ferme : 

— Où est Dieu ? 

Le gosse panique et se sauve en courant. Il se précipite chez 

lui, monte dans la chambre de son frère, l’entraîne dans un 

coin et lui dit : 

— On est vraiment dans la merde ! 

— Comment ça dans la merde ? 

— On a piqué Dieu, et ils croient que c’est nous qui avons 

fait le coup ! 

 3 janvier 

Toto regarde son grand-père en train de fumer la pipe, 

quand tout à coup, Toto lui arrache la pipe des mains, la lance 

par terre et saute dessus, la pipe est en mille morceaux. Le 

grand père, choqué, lui dit d’un ton larmoyant : 

— Mais pourquoi tu as fait ça ? c’est très méchant ! 

Toto répond : 
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— Ben papa il m’a dit qu’on ira à Disneyland quand le vieux 

aura cassé sa pipe ! 

* 

Un petit garçon déjeune avec ses parents : 

— Papa, j’ai pas le droit de manger au lit, non ? 

— Oui mon fils, c’est pour ta santé, pour tes dents. 

— Et toi non plus alors ? 

— Effectivement, moi non plus... Pourquoi cette question ? 

— Ben ça fait trois jours que maman sort de la chambre 

avec du yaourt au coin de la bouche, alors j’aimerai 

comprendre... 

* 

Un voleur cambriole une maison, tout d’un coup, il entend 

une petite voix qui lui dit : 

— S’il vous plaît Monsieur, pouvez-vous aussi prendre mon 

bulletin scolaire ? 

 4 janvier 

Un homme égaré dans la forêt aperçoit une minuscule 

cabane en bois. 

Il se dit que quelqu’un y habite, alors il toque à la porte. 

Une voix d’enfant lui répond : 

— C’est pour quoi ? 

— Bonjour petit, est-ce que je pourrais parler à ton père ? 

— Non, il est sorti quand ma mère est entrée. 


