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Le	plus	malin	des	trois 
Une riche vieille dame décide d'aller faire un safari photo en Afrique. Elle emmène son fidèle 
vieux caniche pour lui tenir compagnie. 
Un jour, le caniche part à la chasse aux papillons, et avant longtemps, il s’aperçoit qu'il s’est 
perdu ... 
Errant au hasard en tentant de retrouver son chemin, il voit un léopard courir vers lui avec 
l'intention visible de faire un bon repas. 
Le vieux caniche pense, "Oh, oh ! Je suis vraiment dans la m....…, là !" Remarquant les 
quelques os d ’une carcasse qui traîne sur le sol à proximité, il se met aussitôt à mâcher les 
os, tournant le dos au léopard qui approche. Quand celui-ci est sur le point de lui sauter 
dessus, le vieux caniche s'exclame haut et fort : 
"Ouah, ce léopard était vraiment excellent ! Je me demande s'il y en a d’autres par ici ?" 
En entendant cela, le jeune léopard interrompt son attaque en plein élan, il regarde le caniche 
avec effroi, et s’enfuit en rampant sous les fourrés. 
"Ouf !", soupire-t-il, "C'était tout juste ! Ce vieux caniche a failli m’avoir !" 
Cependant, un vieux singe, qui avait observé toute la scène d’une branche d'arbre à 
proximité, se dit qu’il pourrait mettre à profit ce qu’il sait en négociant avec le léopard et 
obtenir sa protection. 
Il part donc le rattraper mais le vieux caniche, le voyant courir à toute vitesse après le léopard, 
réalise que quelque chose doit se tramer.  Le singe rattrape vite le léopard, lui dévoile le pot 
aux roses, et lui propose son accord. 
Le jeune léopard est furieux d'avoir été trompé : 
- Arrive ici, le singe, monte sur mon dos, et tu vas voir ce qui va arriver à ce petit malin ! 
Le vieux caniche voit le léopard accourir avec le singe sur son dos et s’inquiète : 
- Que vais-je faire maintenant ? 
Mais au lieu de s ’enfuir, le chien s’assied dos à ses agresseurs, faisant semblant une fois 
de plus de ne pas les avoir vus, et juste au moment où ils arrivent à portée de voix, il 
s’exclame : 
- Où est donc ce foutu singe ? Ça fait une heure que je l’ai envoyé me chercher un autre 
léopard ! 



Moustique	
Une maman moustique prévient ses petits ... 
- Ne vous approchez jamais des humains, ils essaieront de vous tuer. 
- Mais maman ce n’est pas vrai : hier, il y en a un qui a passé la soirée à m'applaudir ! 
 
  

On	appelle	Sardine	au	téléphone 
Un thon téléphone à une sardine ... 
- Allô ? 
- Non, à l’huile ! 
 
  

Retour	urgent	
Un directeur de jardin zoologique bien connu part en vacances en Sicile. Le temps y est 
radieux, les plages magnifiques et notre directeur tout joyeux, chante du matin au soir ! 
Mais un jour, à l'heure de l'apéritif il reçoit un sms urgent du responsable remplaçant du zoo 
: 
-- "Chimpanzé Zouzou malade. Semble désirer un compagnon. Ne savons que faire avant 
votre retour." 
 
 


