
Plusieurs Histoires drôles 

1 - LA DAME DE 75 ans !   

Une dame âgée était appuyée sur la rampe d'un bateau de croisière 

tenant fermement son chapeau pour qu'il ne s'envole pas dans le vent. 

 Un jeune homme l'approcha et lui dit: 

- Pardonnez-moi Madame, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me 

regarde pas mais saviez-vous que votre robe se soulève avec ce grand 

vent? 

Oui, je sais; répondit la dame, mais j'ai besoin de mes deux mains pour 

tenir mon chapeau.  

 Mais Madame, saviez-vous que vous ne portez pas de culotte et vos 

parties intimes sont exposées à la vue de tous ! La femme regarda son 

interlocuteur de haut en bas et répondit: 

- " Cher jeune homme, ce que vous voyez plus bas date de 75 ans...et ce 

chapeau est neuf d'hier ! " 

------------------------------------------------------- 

2 - LES FRÈRES JUMEAUX ET LA CHALOUPE... 

 

Voilà une histoire à lire len-te-ment pour pouvoir la savourer ! 

 

Il y avait deux pêcheurs, frères jumeaux. L'un était marié et l'autre 

célibataire. 

 

Le célibataire avait une chaloupe de pêche déjà assez vieille. Il vient de 

la perdre, 

Elle a sombré en mer 

Le même jour, la femme de l'autre meurt. 

 

Une vieille dame qui a appris le décès décide de présenter ses 

condoléances au veuf, 

Mais confond les deux frères jumeaux et s'adresse au frère qui a perdu 

sa chaloupe. 

  



"Je suis triste pour vous de cette énorme perte. Cela doit être terrible 

Oh oui, répond-t-il. Je suis effondré. Mais je dois être fort et faire 

face à la réalité. 

Vous savez, elle était vieille, elle avait déjà des fuites, une forte odeur 

de poisson, 

Elle avait une fissure devant et un petit trou peu accessible derrière. 

Mais ce qui l'a achevée, c'est que je l'ai prêtée à des copains pour 

s’amuser. 

Je leur ai pourtant bien dit d'aller doucement, mais ils sont montés 

dessus tous les quatre en même temps, c'en était trop ... et cela lui a 

été fatal !" 

  

Et la vieille dame s'est évanouie. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

3 - très vrai … 

À peine la journée commencée et ... il est déjà six heures du soir. 

A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi. 

Et le mois est déjà fini. 

Et l'année est presque écoulée. 

Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. 

Et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis. 

Et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière … 

Alors… Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous 

reste… 

N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent… 

Mettons de la couleur dans notre grisaille… 

Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos 

cœurs. 



Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce 

temps qui nous reste. 

Essayons d'éliminer les "après" ... 

Je le fais après … 

Je dirai après … 

J'y penserai après … 

On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à nous. 

Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que : 

Après, le café se refroidit ... 

Après, les priorités changent ... 

Après, le charme est rompu ... 

Après, la santé passe ... 

Après, les enfants grandissent ... 

Après, les parents vieillissent ... 

Après, les promesses sont oubliées ... 

Après, le jour devient la nuit ... 

Après, la vie se termine ... 

Et après c’est souvent trop tard.... 

Alors... Ne laissons rien pour plus tard... 

Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les 

meilleurs moments, 

Les meilleures expériences, 

Les meilleurs amis, 



La meilleure famille... 

Le jour est aujourd'hui... L'instant est maintenant... 

Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de 

reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. 

Alors voyons si vous aurez le temps de lire ce message et ensuite de le 

partager. 

Ou alors vous le laisserez peut-être pour... "plus tard"... 

Et vous ne le partagerez "jamais" 

On va le partager tout de suite c'est trop beau et trop vrai ! 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 



----------------------------------------------------- 

4 - On va en sortir avec les cheveux plus longs et plus blancs 

Avec les mains et les maisons propres 

Et des vieux vêtements 

 

Avec la peur et l'envie d'être dehors 

Avec la peur et l'envie de rencontrer quelqu'un 

 

On va en sortir avec les poches vides, 

Et les garde-manger pleins 

 

Nous saurons faire du pain et de la pizza Et ne pas gaspiller la 

nourriture qui reste. 

 

Nous nous souviendrons : 

- Qu'un médecin ou un infirmier 

devrait être applaudi 

Plus qu'un footballeur , 

 

Et que le travail d'un bon professeur Ne peut être remplacé par un 

écran . 

 

Que de coudre des masques , à certains moments c'est plus important 

que de faire de la haute couture . 

 

Que la technologie est très importante, voir vitale, quand elle est bien 

utilisée, mais elle peut être néfaste si quelqu'un veut l'utiliser à ses 

propres fins 

 

Et qu'il n'est pas toujours indispensable de monter dans la voiture et 

de fuir qui sait où 

 

On en sortira plus seuls, mais avec l'envie d'être ensemble 

 

Et nous comprendrons que la vie est belle parce qu'on vit ✅♻️♾. 



  

Nous ne sommes que des gouttes d'une seule mer . 

Et ce n'est qu'ensemble, qu'on se sortira de certaines situations. 

 

Que parfois le bien ou le mal t'arrive de qui tu t'y attends le moins ☯️☯️ 

 

Et on se regardera dans le miroir ⚪. 

Et on décidera que peut-être les cheveux blancs ne sont pas si mal 

 

Et que la vie en famille, nous aimons ça 

 

et pétrir du pain pour eux , 

nous fait sentir importants 

 

Nous apprendrons à écouter nos respirations, les coups de toux, et à 

nous regarder dans les yeux , pour protéger ceux que nous aimons 

 

Nous apprendrons à respecter certaines règles de base de 

cohabitation. 

Peut-être que c'est le cas, 

Ou pas. 

 

Mais ce matin, en un jour de printemps avec le soleil qui brille 

(ou le sol tout blanc ️ ️) 

je veux espérer que tout soit possible et que l'on puisse changer en 

mieux ✅♾ 

Arrêtons de râler et aimons-nous 

 

Copiez et partagez si vous voulez ❗❗ 

 
 

     


