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Le marin et la pâte. 

L’histoire que je vais vous raconter parle d’un jeune marin qui ne 

faisait que naviguer, il ne savait rien faire d’autres. 

Un jour, une énorme tempête forma des vagues gigantesques et la 

coque de son bateau fût touchée. Le pauvre marin qui ne savait que faire 

envoya un SOS aux autres navigateurs. 

Au bout d’un moment un marin s’approcha de lui pour l’emmener sur 

son bateau et il lui dit : 

« Tu devrais commencer par mettre à main à la pâte avant de t’aventurer dans 

l’océan.» 

Peu de temps après,  ils rentrèrent au port. Une fois arrivés au port le 

jeune marin repensa à ce que lui avait dit le marin et décida d’aller chercher 

sur le net dans son vieil appartement pour trouver une recette de pâte pour 

faire une pizza. 

Il cuisina la pâte à pizza et une fois que la pâte fût homogène il 

l’enveloppa d’un film et alla au port pour retrouver le marin. Il lui donna la pâte 

et lui dit : 

« J’ai bien suivi vos conseils voici la pâte que j’ai décidé de vous apporter une 

fois avoir mis mes mains dans la pâte ! »  

Le marin se mit à rire. Le lendemain le jeune marin ouvrit un stand de 

nourriture, où il avait préparé ses propres pizza, et quand le marin arriva il 

entendit les gens rires comprenant que se marin était si naïf qu’il avait préparé 

toute la nuit de la pâte à pizza où il avait fini par préparer la garniture. 

 Un pizzaiolo qui passait par là goûta à la pizza du marin et lui 

demanda de travailler chez lui car il cherchait un nouvel apprenti et le jeune 

marin accepta. 

On apprend dans cette histoire que n’importe qui peut réussir en 

travaillant. 
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L’homme à la main verte.  

Je vais vous raconter l’histoire d’un jeune 

homme naïf qui vécut une drôle d’aventure. 

 Un jeune homme cherchait du travail 

car il n’avait pas assez d’argent pour payer son loyer. 

 Un jour il décida de  se rendre chez 

un ami pour lui demander de l’aide. Son ami lui dit 

qu’avant, il travaillait dans un magasin de plantes mais qu’il fallait avoir la main 

verte. Pourquoi faut-il cela ? se dit le jeune homme. Le jeune homme trouva 

cela stupide et se rendit au magasin et demanda : 

« Faut-il avoir la main verte pour travailler ici ? 

-Oui, il la faut même très verte, répondit le patron du magasin » 

En entendant ces mots, le Jeune homme se rendit chez lui et réfléchit 

longuement, il ne trouva pas normale de devoir avoir la main verte pour 

s’occuper des plantes. Le Jeune homme prit un vieux pot de peinture verte et 

y mit ses mains. Il se rendit au magasin pour passer l’entretien d’embauche. 

Le patron lui demanda : 

« Pourquoi avez-vous les mains vertes » ? 

Le jeune homme répondit : 

« C’est vous qui m’aviez dit qu’il fallait avoir les mains vertes pour être 

embaucher »  

 La naïveté du jeune homme l’a bien fait rire et il lui demanda 

s’il savait s’occuper des plantes. Le jeune homme acquiesça et le patron 

l’embaucha. 

 Finalement la naïveté du jeune homme lui a permis de trouver 

un travail dans lequel il se débrouillait et il put payer son loyer 

 La morale de cette histoire et qu’avec de la bonne volonté on 

peut tous réussir même si on est naïf. 
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Le Pêcheur et le vendeur malhonnête. 

 Je vais vous raconter l’histoire d’un pêcheur, d’un taureau et d’une 

vache.                      

 Un pêcheur alla voir un vendeur de taureau. Un  gros taureau n’était 

pas à vendre mais à échanger. Le propriétaire voulait bien l’échanger contre 

une balade en bateau. Le pêcheur, lui, avait un bateau. Il alla donc le 

propriétaire voir pour lui dire qu’il voulait bien lui faire faire la balade en bateau 

contre le taureau, le vendeur accepta. 

 Il l’emmena faire une balade, mais en revenant, le vendeur lui dit qu’il 

ne voulait plus échanger son taureau alors le pécheur rentra chez lui en 

n’ayant rien dit. 

 Il rentra chez lui et demanda à sa femme un conseil. Elle lui dit : 

«  Il faut prendre le taureau par les cornes. » 

 Le lendemain, décidé, il alla voir le vendeur et dit : 

« Je vais prendre le taureau par les cornes ».  

Le vendeur rigola et lui dit vous n’y arriverez jamais. 

 Alors le vendeur alla chercher le taureau et dit au pêcheur : 

«  Voilà le taureau. Essaye de prendre le prendre par les cornes et si tu y 

arrives, je te le donne. » 

 Alors le pécheur prit le taureau par les cornes et l’emmena chez lui. 

 Cette histoire prouve qu’il ne faut jamais faire des affaires avec les 

vendeurs mal honnête. 
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Le chômeur jardinier. 

 C’est l’histoire d’un chômeur qui voulait absolument trouver du travail 

pour gagner sa vie.  

Un jour, en lisant son journal, il vit quelques annonces dont une qui lui 

plaisait bien : jardinier. 

 Le chômeur appela au numéro associé à l’annonce et prit rendez-

vous pour un entretien d’embauche. Le jour prévu, il se rendit à l’entretien. Le 

patron lui posa quelques questions : 

« Aimez-vous ce métier ? Pourquoi ? 

- J’adore ce métier qui me permet de me changer les idées. 

- Avez-vous la main verte ? 

- Hm…non, laissez moi quelques minutes pour arranger ça... » 

Le chômeur rentra chez lui, prit de la peinture verte et s’en mit sur la 

main. De retour à l’entretien, déterminé, le chômeur montra sa main au 

patron :  

«  Voilà, j’ai la main verte ! » 

Le patron lui rigola au nez. Le chômeur avait pris l’expression au sens propre : 

« - Hahaha ! Vous n’avez pas bien compris l’expression, je vous ai demandé si 

vous étiez un bon jardinier ! Mais peu importe, vous m’avez l’air sérieux, je 

vous prends. » 

 Le chômeur, rouge de honte, s’excusa auprès du patron, le remercia 

et s’en alla. 

La morale dans cette histoire, c’est qu’il faut chercher à comprendre 

les choses et ne pas les interpréter comme elles viennent. Le chômeur s’en 

sort gagnant, cette fois, mais les prochaines fois, il réfléchira !  
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Le jeune homme qui a la pêche. 

Je veux vous raconter l'histoire d'un jeune homme 

qui jouait au football dans un club. 

 Son rêve était d'être le meilleur de son club de 

football alors que c'était l'un des plus mauvais. 

 Le jeune homme alla voir les meilleurs 

joueurs de son club, et dit à l'un d'entre eux, 

«  Comment tu as fait pour être aussi fort au football ? 

- Je ne sais pas, je jouais au football tout petit, répondit-il. 

- Mais moi je suis grand ». 

Un joueur dit :  

« Il faut avoir la pêche pour être fort au football. 

-D'accord, j'ai compris » 

Le lendemain, le jeune homme vint au club de football avec une 

caisse remplie de pêches. Il alla voir le joueur qui lui avait donné le conseil et  

lui dit. 

« Voilà j'ai ramené des pêches comme tu me l'as dit. » 

Le joueur éclata de rire. 

« Mais pourquoi tu rigoles ? demanda le jeune homme. 

- Il ne faut pas de la pêche au sens propre mais au sens figuré, il faut être en 

forme, avoir de la force et s'entrainer. 

- J’ai compris. »  

 Le jeune homme s’entraina chez lui, il se muscla, courut. Il alla voir le 

joueur qui lui avait donné le conseil et lui dit 

«  J’ai la pêche maintenant. 

- C’est bien mais tu sais dans la vie il faut persévérer » 

Un an plus tard le jeune homme devint le meilleur du club 

Moralité : Il faut persévérer dans la vie pour réussir. 
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Mettre la main à la patte. 

Je vais vous raconter l’histoire d’une jeune fille  qui eut beaucoup de 

problèmes avec quelques camarades de classe. Tout se passait très bien pour 

elle, c’était une collégienne comme les autres  qui allait  en cours. Dans la 

cour, elle passait du temps avec ses amis et elle retournait en cours. Parmi 

ses amis, il y en avait un qu’elle préférait même si elle ne le connaissait depuis 

le début de l’année. Ils se connaissaient exactement depuis deux mois. 

Les deux amis s’entendaient  très bien  mais un jour, il y eut une 

dispute entre eux. Cela leur fit beaucoup de mal, à l’un comme pour l’autre. Ils 

prirent du temps et parlent beaucoup ensembles. Ils ce réconcilièrent et tout 

redevint comme avant, mais avec cette amitié si soudaine, la jeune fille avait 

laissé même tomber ses propres amis pour lui. Quelques jours plus tard il y 

eut encore une dispute mais cette fois c’était bien plus grave ce que pensait la 

fille. Elle eut beaucoup de problèmes: le soir elle pleurait… Elle n’avait plus 

l’envie d’aller au collège, elle qui aimait tant travailler… Elle n’eut que de 

mauvaises notes à cause de ces histoires ; elle était si pensive. Elle était 

harcelée le soir à deux heures du matin, des sms choquant… Elle mit ses 

parents au courant, et leur demanda conseil. Sa maman lui donna pleins de 

conseils pour ne pas avoir de peine comme par exemple éviter les personnes 

qui l’ont harcelée ou bien «  prendre le taureau par les cornes »…  

La jeune fille ne mangeait plus, elle maigrissait beaucoup. Ses parents 

lui donnèrent la main à la patte. La fille n’ayant pas compris l’expression alla 

mettre sa main sur la patte de son chien. La maman eu un fou rire (moment de 

joie malgré les peines). Un jour les harcèlements, les menaces… ce 

calmèrent. Et encore quelques jours après tout recommencèrent. Dans  ses 

amis elle lui restait plus que sa meilleure amie qui lui conseilla aussi. Mais les 

parents ne veulent pas que tout recommence, ils ne veulent pas revoir leur fille 

souffrir.  
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Ils décidèrent d’aller voir la directrice du collège. Tout se calma et la 

jeune fille retrouva ses bons amis d’avant. 

 

Toujours se consoler auprès de ses parents. Ils seront toujours présents 

quoiqu’il arrive. 
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Le jeune prenant ses jambes à son cou. 

     C’est l’histoire d’un jeune homme, d’une vingtaine d’années, habitant 

pas très loin du centre-ville avec sa copine ; que je vais vous raconter. 

Ce jeune homme, en fin de matinée, alla chercher les croissants et le 

pain, ils s’étaient réveillés un peu tard et avaient décidé de faire un « bon » 

petit-déjeuner. 

      Un voleur, qui avait vu qu’il avait oublié de fermer la voiture, sauta 

dedans et partit avec. Celui-ci vit que sa voiture était partie, se mit à courir 

pour essayer de la récupérer. 

Le jeune homme désespéré, vit qu’il ne pouvait rien faire. Il alla à la 

gendarmerie ; et dit : 

« Bonjour Monsieur l’Agent. 

  -Bonjour jeune homme, que vous est-il arrivé ? 

  -J’étais parti chercher mon pain, j’avais laissé ma voiture ouverte, car je 

l’avais garée en face de la boulangerie et j’ai vu, un voleur cagoulé, qui me l’a 

volée. 

  -Avez-vous pris vos jambes à votre cou ? dit Monsieur l’Agent. 

   -Non» répondit, le jeune homme et il sortit de la gendarmerie, pas très 

content. 

Le jeune homme rentra chez lui et expliqua à sa fiancée ce qui lui était arrivé. 

« Monsieur l’Agent m’a demandé si j’avais pris mes jambes à mon cou ? 

-Qu’as-tu répondu ? demanda sa fiancée. 

-J’ai répondu : « - Non, car je ne suis pas sportif. 

-Mais, non, ce n’est pas ça, Monsieur l’Agent voulait te demander si tu avais 

couru après lui expliqua sa fiancée. 

- Bien sûr, que oui, mais, il m’a semé ». 

Sa fiancée dit qu’il fallait qu’il retourne à la gendarmerie. 

Il y retourna et l’Agent lui demanda le numéro de la plaque d’immatriculation 

pour faire les démarches nécessaires. 
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     Au bout de deux heures de recherches, ils retrouvèrent la voiture à la sortie 

de la ville. 

     Le voleur fût arrêté et le jeune homme fut content ; et depuis il ferme sa 

voiture quand il va chercher à la boulangerie. 

Cette histoire nous apprend qu’il vaut mieux prendre quelques minutes pour 

faire les choses, au lieu de se dépêcher et de perdre finalement du temps par 

la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

Le paysan qui voulait être respecté. 

Je vais vous raconter l’histoire d’un jeune homme qui demanda à un 

paysan de mettre la puce à l’oreille de tous les paysans. Il devait leur dire que 

l’un des paysan était mort de faim et de soif, et si vous me rendez service je 

vous récompenserai. Le jeune paysan y alla donc sans poser de question. 

Une fois arrivé au village le paysan leur mit à chacun une puce à 

l’oreille. Puis le paysan ayant mis la puce à l’oreille de tous les paysans, il 

retourna voir le jeune homme en lui disant  qu’il avait mis la puce à l’oreille de 

tous les paysans. Le jeune homme pour le remercier lui donna une chèvre 

pour qu’il la mange avec ses amis. 

Puis le lendemain le jeune homme passa devant le village puis vit tous 

les paysans se gratter. Alors il leur demanda :   

« Que-se passe-t-il ?  

-Nous avons tous attrapé des puces. » 

Puis le jeune homme inquiet de cette situation alla voir le paysan qui lui  avait 

rendu « service », puis une fois arrivé au village le jeune homme demanda 

pourquoi tout le monde se grattait puis le paysan dit : 

« C’est normal vous me l’avez demandé » 

Et le jeune homme lui dit « non » et le paysan lui dit  

« Bien-sûr que si, vous m’avez dit que je devais mettre la puce à l’oreille de 

tout le monde » 
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La collégienne qui voulait jeter de la poudre aux yeux. 

 L'histoire que je vais vous raconter, est une situation de tous les jours, 

alors lisez ceci attentivement !  

 Une jeune collégienne du collège Emile Zola de Châteaudun, était 

amoureuse d'un beau garçon, qui n'était pas dans le même collège, ils 

habitaient dans la même ville et la jeune collégienne ne savait pas comment 

aborder la conversation avec lui. Elle  alla voir sa meilleure amie pour lui 

demander conseil. 

« Coucou ma meilleure! Tu vas bien ?  

- Oui, est toi ma puce ?  

- ça va ! Tu pourrais me donner un conseil, car il y a un garçon que j'aime, 

mais je ne sais pas comment lui dire ! « «  

 La meilleure amie de la collégienne, heureuse qu'elle soit venu se 

confier à elle, elle lui conseilla d'aller lui parler et surtout elle insista : il fallait 

qu'elle lui jette de la poudre aux yeux, si elle voulait qu'il tombe amoureux 

d'elle. 

 La jeune fille qui avait bien écouté et qui faisait confiance à son ami, 

sonna chez lui et lui dit : 

«  Coucou ! 

- Salut, lui répondit-il. » 

A peine eut-il répondu qu'elle lui jeta de la poudre aux yeux. Le beau garçon 

se mit à crier de douleur, tandis que la collégienne, ne comprenait pas ce qui 

se passait, resta immobile. 

 Un ami du jeune homme alla chercher sa mère qui a pris son fils et le 

ramena dans la salle de bain pour passer de l'eau dessus. La mère du garçon 

alla voir la collégienne pour lui demander ce qui s'était passé! La jeune fille lui 

répondit que sa meilleure amie lui avait conseillé de lui jeter de la poudre aux 

yeux pour être appréciée, la mère se mit à rigoler et dit que sa meilleure l'avait 

conseillé de l'éblouir et non de lui jeter vraiment de la poudre aux yeux. 
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 La jeune collégienne un peu honteuse alla le voir et lui demanda 

pardon. Elle lui expliqua son erreur, le garçon amusé, lui trouve du charme et 

lui demanda de sortir avec lui. La jeune collégienne accepta et finirent 

ensembles pour l'instant. 

 Cette histoire prouve bien qu'il faut toujours rester soi-même! 
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Mettre la main à la pâte. 

C’est l’histoire d’un apprenti cuisinier qui était arrivé depuis peu de 

temps dans un nouveau restaurant. L’apprenti voulut étudier la cuisine au 

restaurant de son père. 

 Hélas, un jour, un midi, il a cuisiner mal et les clients trouvère sa 

injuste de payer un restaurant qui cuisine mal. Alors les clients partirent. Le 

chef cuisiner appela son fils et lui dit : 

« -Qu’est-ce que tu as fait ?  

-J’ai mis du poivre et de l’harissa dans sa soupe, répondit … » 

-Le patron fou de rage hurla :  

-Tu es mon fils ! Tu dois suivre mes conseils ! Je t’avais dit de mettre du sel, 

du poivre et quelques échalotes. 

-Nan ! J’ai mis du piment… 

-Ecoute, je suis le chef ici, c’est pas compliqué de faire une soupe, c’est une 

grosse erreur que tu as faite. La prochaine erreur je te vire !  

- D’accord je ne recommencerais plus ! 

 Le chef demanda à quelqu’un de lui mettre la main à la pâte. Il appela 

Cyril Lignac. Le soir même, Cyril Lignac arriva et lui dit :  

« Attention je vais mettre la main à la pâte. » 

 L’apprenti répondit : 

- Pas besoin de vous, je peux la mettre tout seul ma main à la pâte. » 

 Cyril Lignac dit : 

« Mais non ! Je vais t’aider à travailler »  
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Le commerçant qui prend le taureau par les cornes. 

 

 Je vais vous raconter l’histoire peu probable, de deux commerçants. 

 C’était un commerçant et sa femme qui vivaient très aisément  à 

Marseille, dans un salon d’esthétique partagé, avec son mari, dans une salle 

de sport. 

 Un jour la femme demande à son mari : 

«  Veux-tu un enfant avec moi ? 

- Je ne suis pas près, dit-il, j’en veux un mais pas pour l’instant. 

- De toute façon, rétorqua la femme, tu n’es jamais près : il va bien 

falloir que tu prennes le taureau par les cornes. ». 

 Quelques jours plus tard, le mari emmena sa femme dans une ferme, 

il achète un taureau. La femme ouvrit, au même moment, les yeux et comprit 

qu’il avait mal saisi l’expression. 

 « Tu es fou, répliqua la femme, d’avoir acheté un taureau ce n’est pas 

ça l’expression, il fallait que tu prennes tes responsabilités pas que tu achètes 

un taureau et que tu le prennes par les cornes. 

- D’accord, dit-il, je vais vendre ce taureau et je suis d’accord pour qu’on ait 

ensemble un enfant. ». 

 

Il ne faut jamais tout prendre au pied de la lettre. 
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VOYONS ! C’EST UNE EXPRESSION. 

Je veux vous raconter une histoire qui vous 

fera sûrement rire. 

C’est l’histoire d’une vieille dame qui se lassait et 

s’ennuyait d’être à la retraite. Certes, le lundi après-

midi elle avait une activité, mais sinon à part pour faire 

ses courses elle ne sortait absolument jamais. 

 Un jour, elle demanda à sa petite fille si ce serait une bonne idée de 

commencer à jardiner. Et sa petite fille lui répondit : 

« Commencer à jardiner ? Mais il faut avoir la main verte ! » 

La grand-mère eut un moment de réflexion et sa petite fille ajouta : 

« Par exemple, mon autre grand-mère elle ; elle a la main verte, mais pas toi » 

Et sa petite fille repartit au collège après avoir mangé chez sa grand-mère. 

 La vieille dame voulait absolument commencer à jardiner, donc elle  

alla dans un magasin de bricolage pour acheter de la peinture verte. Elle 

rentrait chez elle quand elle croisa l’autre grand-mère de sa petite fille. Elles 

parlèrent : 

« Notre petite fille m’a dit que pour bien jardiner il faut avoir la main verte. 

Donc je viens juste d’aller acheter un pot de peinture vert pour vite me peindre 

la main verte et pour pouvoir jardiner tous les jours. 

-Mais tu n’as pas compris ! Viens chez ce soir à 18h30 et je t’expliquerai 

comment avoir la main verte beaucoup plus facilement que de te peindre la 

main. 

 Il était 18h30 et la grand-mère alla chez sa nouvelle amie. La vielle lui 

proposa un thé que la grand-mère accepta. La vieille commença a expliquer 

comment avoir la main verte. 

« Avoir la main verte, cela signifie qu’il faut être une bonne jardinière. » 

Elles explosèrent de rire et continuèrent : 

« Pour avoir la main la main verte … » 



 
16 

Elle lui expliqua comment bien savoir jardiner. 

 Depuis ce jour elles sont de très bonnes amies, et elles s’aident l’une 

et l’autre à jardiner.  

Ce fabliau montre bien qu’il ne faut pas tout croire ce que l’on dit ou 

chercher à comprendre si c’est au sens propre ou au sens figuré. 
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Le poil dans la main. 

 

      C’est l’histoire d’un jeune homme qui cherchait du travail pour payer 

son loyer            (qui est en retard) que je vais vous raconter. 

Un ami lui conseilla quelqu’un : 

« Je connais quelqu’un mais il faut lui forcer un peu la main, il a un sacré poil 

dans la main ! 

- J’irais le voir. » 

 L’homme se rend donc dans une grande agence rencontré 

l’employeur que son ami lui avait conseillé, il emporta une grande paire de 

ciseaux qu’il mit dans sa poche. Il se présenta donc devant le patron pour 

l’obtention du poste. L’employeur répondit qu’il verrait plus tard. L’homme, à 

ces mots,  saisit la main du patron et sortit ses ciseaux pour y couper le poil. 

« Mais, que faites-vous ? 

 -Je veux vous couper le poil que vous avez dans la main, un ami me l’a 

conseillé. 

 -Vous n’avez pas compris, il voulait juste dire que j’étais légèrement 

fainéant ! » 

 L’employeur lui donna quand même le poste pour son CV et l’homme 

eut, enfin, un métier. Plus tard il eut également une augmentation pour son 

excellent travail. 

  Ceux qui travaillent dur pour vivre seront toujours récompensés et 

ceux qui n’avancent que grâce à leur noms, ou familles, et ne travaillent pas, 

n’évolueront pas. 
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L’ardoise. 

 

Je vais vous raconter d’un 

mathématicien Idiot.  

Un jour le mathématicien et un de ses 

amis se disputèrent. Le savant se repentit de 

sa faute, et voulant la corriger il alla voir un de 

ses fan et lui demanda comment il pourrait 

faire pour se réconcilier avec son ami son 

copain lui dit : 

« Tu n’as qu’à essayer d’effacer l’ardoise ». 

Le mathématicien répliqua : 

« D’accord, je vais essayer ». 

L’intellectuel alla dans la salle de travail \ recherche. Il trouva l’ardoise et 

l’effaça. 

Son ami  trouva son ardoise effacée tout son travail réduit à néant. L’ami, 

fâché, alla chercher le savant. L’ami en colère lui dit : 

« Pourquoi as-tu effacé mon ardoise ? » 

L’intellectuel lui répondit : 

« On m’a dit d’effacer l’ardoise et c’est ce que j’ai fait … » 

Un long silence commença mais au bout d’un moment de réflexion l’ami lui 

répondit en rigolant : 

«  Mais « effacer l’ardoise » c’est une expression qui veut dire de remettre le 

compteur à zéro. » 

Le savant comprit son erreur et, tous les amis du savant se mirent à 

rigoler. 

 

Cette histoire nous apprend qu’il toujours avoir de bons amis. 
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La fille qui aide son père. 

 

 Je vais vous raconter l’histoire d’un  jeune père. Ce père eut une fille 

magnifique, mais dès la naissance celle-ci la mère partit comme une voleuse. 

 Alors le jeune homme dut quitter son travail pour s’occuper d’elle. La 

fille grandissait bien et devenue adulte elle trouva un travail pour une grande 

styliste. Elle harcela son père pour que lui aussi trouve du travail. Son pauvre 

père cherchait déjà du travail mais, malheureusement on ne voulait pas de lui. 

Il rentra chez lui désespéré, à la suite d’un entretien (mais il a été refusé). 

 Sa fille était rentrée plus tôt ce jour-là pour voir si son père s’était 

rendu au rendez-vous. Le père arriva, pendant qu’elle était en train de 

dessiner des robes…Quand elle entendit la porte se fermer, elle courut vers lui 

mais elle tomba. Son père explosa de rire. Sa fille se frotta les fesses et partit 

voir son père. 

Son père raconta tout à sa fille : 

«  Père je c’est pourquoi ! C’est évident ! 
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Le jeune et le marchand. 

 

C’est l’histoire d’un malheureux petit garçon de douze ans et demi. 

Ses parents  étaient partis en vacances depuis de nombreux mois sans leurs 

fils. Le petit garçon étant seul, ses parents décidèrent de le mettre chez les 

grands- parents du garçon .Or les grands-parents sont au chômage .Le jeune 

garçon ayant grandi il voulait faire des études pour être professeur. 

Il voulait gagner sa vie et s’occuper de ses grands-parents et toute sa famille. 

Le jeune garçon disait souvent : 

« Je vais travailler. »  

Un jour sans raison particulière il partit de la maison. Ses parents et sa 

famille étaient morts d’inquiétude lors de son absence. Ils appelèrent la police 

pour lancer des recherches. 

 En fait le jeune homme était partit àla recherche de travail ! Il trouva un 

marchand de bonbons. Le jeune homme dit au marchand : 

«  Pouvez- vous me prendre à l’essai ? »  

Le marchand lui dit : 

«  Oui justement je suis à la recherche d’un employé. Demain 10h ici ok. » 

De retour chez lui ses parents arrêtèrent toutes les recherches. Le 

lendemain il alla chez le marchand comme prévu. Puis il se mit à travailler 

mais le marchand lui dit : 

« Tu ne travailles pas assez je vais te virer alors mets la main à la pâte. » 

Dès le lendemain le jeune homme alla au travail pour son deuxième 

jour d’essai. Il venait avec un seau plein de pâte à pain. Le marchand se 

moqua de lui, le jeune dit au marchand : 

 « C’est pourtant ce que tu m’avais dit. »  
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Un rendez-vous important. 

 

 Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui cherchait du 

travail. Il alla dans une société. Le jeune homme demanda à voir le chef et put 

aller le voir. Il commença à discuter avec le patron. Il demanda au jeune de 

prendre rendez-vous plus le patron fixa l'heure. 

 Heureux, le jeune homme alla voir son frère qui lui raconta qu'il fallait 

être « Tirer à quatre épingles ». 

 Une fois rentré chez lui, le jeune homme enfila son plus beau costume 

et y accrocha des épingles. 

 Arrivé au rendez-vous, le chef éclata de rire en disant :  

« Pourquoi avez-vous mis des épingles sur votre beau costume? Je sais c'est 

car vous avez compris l'expression « être tirer à quatre épingles » au sens 

propre. 

Vous me faite bien rire aller je vous donne le poste. ». 

  

Cette histoire nous apprend que même le plus naïf a ses chances. 
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L’homme et le responsable de la fourrière. 

 

 Je veux vous raconter la mésaventure d’un homme qui alla faire des 

courses avec la voiture de son entreprise. 

 Il avait mal garé sa voiture, car il ne trouvait pas de place pour se 

garer. Dans le magasin, l’homme se dépêcha, mais déborde par tout ce qu’il 

avait a acheté il prit plus de temps que prévu. 

 L’homme retourna à l’ endroit où il avait garé sa voiture mais il ne la vit 

plus. Puis au bout de la rue, il vit la fourrière partir avec sa voiture .désespéré 

d’avoir perdu sa voiture, il décida d’appeler son père pour qu’il vienne le 

chercher le père dit que si il voulait récupérer la voiture il devait graisser la 

patte du responsable de la fourrière. 

 Le lendemain l’homme alla à la fourrière et jeta un sceau de graisse 

sur la main du responsable de la fourrière. Le responsable furieux dit : 

«  Mais que faites-vous ! 

-Je vous graisse la pâte pour récupérer ma voiture, répliqua l’homme  

-Vous n’avez pas compris c’est une expression ! Il fallait la comprendre au 

sens figuré » 

 Puis, le responsable de la fourrière éclata de rire et dit : 

« Comme vous m’avez mis de bonne humeur, je vais vous la redonner 

gratuitement ». 

L’homme heureux d’avoir fait cette maladresse, repartit avec la voiture. 

 

Cette histoire prouve que la naïveté peut être récompensée avec de la 

chance. 

 

 


