
II – Tout le monde pour (découv)rire – Texte 1  

L’imprimerie 

Les Chinois étaient les premiers à inventer l’imprimerie, il y a environ 10 000 ans de 

cela. Mais les techniques d’impression moderne n’ont vu le jour que vers 1450, lorsque 

Gutenberg a inventé la presse et les caractères typographiques. Grâce à lui, on pouvait 

enfin imprimer en même temps plusieurs exemplaires d’un livre. Aujourd’hui, les presses 

sortent plusieurs milliers d’exemplaires en un temps très court. Mais demain, grâce au 

progrès technologique, on n’utilisera peut-être plus que le livre électronique à la place du 

livre imprimé.  

Ma première Encyclopédie, Hachette 
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La cage à serpents 

Un Thaïlandais de 27 ans s’est enfermé mardi dans une cage de plus de 100 serpents, 

avec l’intention d’y rester pendant sept jours et sept nuits. 

Sous les yeux de spectateurs étonnés, le jeune aventurier est entré dans la cage de verre, 

construite spécialement et installée dans un centre commercial de Bangkok. Il a chaussé 

des lunettes et il a mis un blouson pour la circonstance. 

Avant de s’enfermer en compagnie des dangereux reptiles, le jeune Thaïlandais a déclaré 

qu’il travaillait avec des serpents depuis l’âge de deux ans et qu’il n’avait pas peur. 

Libération. Jeudi 07. mai 1998 
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Un mort tragique 

Une jeune femme, âgée de 41 ans a été retrouvée morte, samedi 8 septembre en fin 

d’après-midi, dans une voiture stationnée rue du général Appert, Paris 16ème. Le corps 

de la jeune femme se trouvait depuis 8 jours sur le plancher de son véhicule, sous une 

couverture, à côté d’un sac de somnifères. Selon les premiers éléments de l’enquête, elle 

aurait mis fin à ses jours. 

Elle avait disparu de son domicile le 30 août. « Nous étions allés au cinéma, a raconté son 

mari, elle était très déprimée de cette séance. Au milieu de la nuit, j’ai constaté qu’elle 

avait disparu… Aussitôt j’ai fait appel à la police. » 

Le Monde, 08. février 2002 
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Bien entourée ! 

Un vieux monsieur est en train de mourir et toute sa famille est autour de lui. D’une voix 

à peine audible, il murmure : 

- Françoise, ma femme bien-aimée est-elle là ? 

- Oui, mon époux bien-aimé, je suis là. 

- Julien, mon fils aîné, est-il là ? 

- Oui père, je suis là. 

- Benjamin, mon fils cadet, est-il là ? 

- Oui père, je suis là. 

- Nicole, ma fille que j’aime tant, est-elle là ? 

- Oui père, je suis là. 

A ce moment, le moribond se dresse sur son lit et, d’une voix furieuse, s’écrie : 

- Mais alors, si vous êtes tous là, qui s’occupe de la boutique ? 
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Un heureux accident - 1 

Un accident de la circulation, plutôt banal, a eu des conséquences inattendues et que l’on 

peut qualifier de miraculeuses. 

En effet, hier matin, Monsieur J.L, au volant de sa voiture, se rendait au tribunal où 

devait être prononcé son divorce. Il roulait à toute vitesse lorsqu’il a heurté une voiture 

qui débouchait d’une rue à droite et qui avait la priorité. 

Les deux voitures ont été fortement endommagées. Monsieur J.L, qui ne portait pas de 

ceinture de sécurité, a eu le bras gauche cassé, ainsi que quelques blessures superficielles 

au visage… 
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Un heureux accident - 2 

… La conductrice de la deuxième voiture s’en est tirée avec une fracture de la jambe 

gauche. Cette conductrice, c’était l’épouse de J.L. qui se rendait au même tribunal pour la 

même raison. 

Monsieur et madame L. ont été emmenés en ambulance au centre hospitalier le plus 

proche et ont été placés dans la même chambre. Au bout de quelques heures 

d’hospitalisation et de discussions dans le calme et dans l’intimité, il n’était plus question 

de divorce. 

France-Soir, 10 octobre 1992 
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Faites un vœu – 1 

En plein désert, trois hommes marchent sous un soleil de plomb. Ils vont bientôt mourir 

de soif.  

Passe alors une toute jeune gazelle qui n’est pas effrayée par la présence des trois 

hommes. Elle s’approche d’eux et l’un d’eux l’attrape. 

- Il faut la tuer, dit-il ; nous pourront boire son sang. 

Les deux autres ne sont pas d’accord. Ils lui demandent de la lâcher. Il s’exécute, et tout à 

coup, la gazelle parle … 
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Faites un vœu – 2 

- Votre bonne action sera récompensée. Je suis une fée. Faites un vœu et il sera 

exhaussé. 

- Moi, die le premier, je veux me retrouver dans un palace où coulent des fontaines 

d’eau fraîche. 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Même chose pour le deuxième qui a souhaité se retrouver dans 

un café devant une bonne tasse de thé.  

- Moi, dit le troisième, je viens de perdre deux amis. Je voudrais bien qu’ils 

reviennent.  
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L’imbécile – 1 

A l’entrée du cinéma, un homme respectable et sa femme se présentent à la caisse : 

- Deux places mademoiselle, je vous prie. 

Le couple s’avance vers l’entrée et soudain, on entend : 

-Mais qu’est-ce que vous faites ? 

L’homme revient à la caisse et demande deux autres billets. La caissière le sert et à 

nouveau on entend : 

- Ah non ! mais vous le faites exprès ! … 
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L’imbécile – 2 

… Il revient à la caisse et prend deux autres billets. Quelques secondes plus tard, le 

pauvre homme, en colère hurle : 

- Je suis connu, vous allez avoir affaire à moi ! 

Quand il revient à la caisse et demande deux autres billets, la caissière, gagnée par la 

curiosité, lui demande : 

- Mais qu’est-ce que vous faites de tous ces billets ? 

Alors l’homme, rouge de colère, explose : 

- Demandez plutôt à cet imbécile là-bas qui me les arrache et les déchire à chaque fois.  
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Au nom d’un chien 

Quatre chiens – un français, un allemand, un polonais et un russe – discutent.  

Soudain le chien français a faim. Il aboie, et son maître lui apporte une écuelle de viande.  

Le chien allemand est très surpris:  

- Alors comme ça, tu aboies et on t'apporte de la viande? Moi, je n'ai mes repas qu'aux 

heures fixes.  

Et le chien polonais dit:  

- Qu'est-ce que c'est, de la viande?  

Et le chien russe dit:  

- Qu'est-ce que c'est, aboyer? 
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Nationalité d’Adam et d’Eve ? 

Un Anglais, un Français et un Russe se trouvent devant un tableau d'Adam et Eve dans le 

Paradis Originel.  

L'Anglais dit :  

- Regardez leur réserve, leur calme... Ils doivent être Anglais. 

Le Français dit alors :  

- Je ne pense pas. Regardez les, comme ils sont beaux et impudiques. A mon avis, ils sont 

Français.  

Le Russe les achève en leur disant :  

- Vous n'y êtes pas du tout. Regardez mieux. Ils n'ont pas de vêtement, pas de maison, 

seulement une pomme à manger et on leur dit que c'est le Paradis ! Ils sont Russes 

évidemment. 
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Mourir deux fois 

Une fois un Québécois et un Newfie regardent la télévision. Aux nouvelles, ils voient une 

femme qui se tient sur le toit d'un immeuble prête à sauter. Le Québécois dit :  

- Je te gage 20$ qu'elle saute.  



Le Newfie de répliquer, sûr de lui :  

- Je tiens le pari, elle ne saute pas. 

20 secondes plus tard, elle saute, le Québécois réclame son argent et dit : 

- Bon, je vais être franc avec toi, je l'avais vu aux nouvelles à midi, je savais qu'elle 

sauterait. 

Le Newfie répond :  

- Ben moi aussi je vais être franc, je l'avais vu aussi, mais je savais pas qu'elle sauterait 

une deuxième fois.  
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Les vacances 

Un groupe de trois animaux autour d'une table parlent des vacances à venir. Ce groupe se 

compose d'un ours, d'un dauphin et d'un crocodile. 

L'ours dit : 

- Vu que toute ma famille possède une bonne fourrure, nous avons décidé de partir dans 

un pays froid et ça sera le pole nord. 

Le dauphin dit : 

- Vu que Dieu nous a donné des nageoires, nous avons opté pour les vacances au grand 

large dans l'océan Atlantique. 

Le crocodile, quant à lui, dit : 

- Ma femme a une grande gueule, mes enfants ont une grande gueule, en ce qui concerne 

la mienne n'en parlons pas, elle est encore plus grande. C'est pour cela qu'on a décidé de 

passer nos vacances en FRANCE. 
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A la ferme 

Un Français, un Arabe et un Québécois sont à la ferme. Chacun d`eux doit rentrer dans 

une porcherie et celui qui survit à l’odeur du cochon le plus puant gagne une récompense. 

Le Québécois rentre dans la ferme et après 5 minutes, il meurt d`intoxication. L'Arabe à 

son tour fait ses preuves, mais après 2 minutes il sort ne pouvant plus supporter l'odeur. 

Le Français à son tour y va et 5 minutes après on voit le cochon sortir en courant et 

tombant par terre...  
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Le rêve français 

Un Français visite une grotte. 

Il découvre une lampe, il la secoue et un génie sort de la lampe. Celui-ci dit: 

- Merci de m'avoir libéré, pour te remercier, je veux réaliser un de tes rêves. 

Le Français répond: 

- J'aimerais que tu construises un pont de la France jusqu'à Tahiti. 

Le génie lui dit: 

- Mais tu es fou, t'imagines tout le béton qu'il faudrait! Demande autre chose! 

Après quelque secondes d'hésitation, il répond: 

- J'aimerais que l'équipe de France redevienne championne du monde de football et 

qu'elle le reste au moins 4 années consécutives. 

Le génie lui dit: 

- Tu le veux à 2 ou à 4 voies ton pont?  
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Trois personnes sont convoquées pour un entretien d'embauche en Angleterre. 

Arrivés au test d'anglais, le recruteur leur dit: « Faites une phrase avec les 3 mots suivants 

: green, pink, yellow. » 

C'est d'abord le Belge qui se lance : 

« I wake up in the morning, I eat a yellow banana, a green pepper and in the evening I 

watch the Pink Panther on TV. » 

C'est ensuite au tour de l'Allemand : 

« I wake up in the morning, I see the yellow sun, the green grass and I think to myself : I 

hope it will be a pink day. » 

Enfin, le Français s'avance et dit : 

« I wake up in ze mornink, I hear ze phone : "green.....green...green... " 

I pink up ze phone and I say "Yellow? »  

 


