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Encore plus de fous rires
sur les appels passés aux urgences !
« J’ai avalé deux pilules
de Viagra et mon RV
n’est pas venu,
c’est dangereux ? »

« Allô, j’ai entendu
des coups de feu
mais je ne sais pas
si ça vient de dehors
ou de ma télé. »

« Je crois que je me suis
déboîté le menhir. »

« Tous les hivers,
je fais des apnées du soleil. »
« Je me suis bloqué le dos,
je crois que je me suis fait
un bungalow. »

« Mon asc
est descen enseur
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je crois que u trop vite,
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compressio
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Vous pensiez que les pompiers à l’autre bout du fil avaient un
métier éprouvant… C’est vrai… Mais certains coups de fil sont
hilarants ! Ce livre propose une sélection inédite des appels les plus
farfelus, saugrenus ou même carrément bizarres, reçus au 18.
François Jouffa et Frédéric Pouhier sont auteurs de livres d’humour à succès
dont Le Grand Livre à la con et Les Perles de Chirac. Ils publient depuis 7 ans le
millésimé d’humour : Fous rires.
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LES nouvelles

PERLES

Du 18

« Sauver ou périr. »
Devise des sapeurs-pompiers de Paris.
Ce livre est dédié aux 250 000 pompiers
professionnels et volontaires de France.

INTRODUCTION
Chaque jour, en France, les pompiers effectuent plus de
12 000 interventions, soit une toutes les 7 secondes. Chaque
année, le 18, le numéro dédié aux appels d’urgence, reçoit
plus de 20 millions d’appels concernant les incendies, les
fuites de gaz, les accidents de la circulation, les malaises
à domicile, mais aussi un certain nombre (bien trop
important) d’appels plus ou moins farfelus.
Ces appels intempestifs au 18 sont une vraie plaie pour
les pompiers, car, ne l’oubliez pas, abuser des numéros
d’urgence nuit gravement à ceux qui en ont vraiment
besoin. Avis aux plaisantins, ces appels incongrus sont
lourdement sanctionnés par la loi, jusqu’à 7 500 euros
d’amendes et six mois d’emprisonnement.
Que les choses soient claires, nous ne sommes pas
pompiers et ne l’avons jamais été, nous ne sommes pas
assez sportifs, ni même assez courageux pour exercer cette
profession si exigeante. Et même si nous en avions éprouvé
l’envie, compte tenu de notre forme physique, la redoutable
épreuve de la planche nous aurait été de toute façon fatale.
Sans être de la profession, nous avons néanmoins recueilli,
depuis des années, auprès de nos amis pompiers, mais
aussi dans les journaux et au fil des dépêches d’agences,
les perles des appels les plus drôles ou pathétiques reçus
au 18. Appels complètement idiots, lapsus, situations
cocasses, allô les pompiers, prêt à vous amuser ?
F. P.
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Allô, mon fils de 5 ans rêve
de devenir pompier, pouvezvous essayer de le convaincre
d’abandonner cette idée farfelue
et de s’orienter vers un vrai
métier ?

Allô, je vis à côté de votre
caserne du 17e arrondissement
et j’aimerais que vos pompiers
arrêtent de courir en short
dans le quartier parce que ça
émoustille trop ma femme.
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Bonjour, je vous
appelle pour vous dire
que je vais fumer dans
les toilettes de mon
entreprise, si l'alarme
se déclenche, ce n'est
pas la peine de vous
déplacer.
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LU DANS LA PRESSE
Les pompiers norvégiens ont secouru
un homme coincé dans la citerne de
toilettes publiques où il s’était aventuré
en passant par le trou des w.-c. pour
récupérer le téléphone portable d’un
ami.
Cato Berntsen Larsen, 20 ans, s’est
enfoncé dans la fosse septique par la
cuvette, dont l’ouverture est plus large
que dans les toilettes raccordées au
réseau, s’y introduisant les pieds devant.
« On a d’abord essayé d’attraper le
téléphone avec un bâton, mais ça n’a
pas marché. Alors j’ai sauté dedans »,
a-t-il raconté.
« J’y suis resté une heure, j’étais
paniqué », a-t-il encore dit, expliquant
que des « bêtes » lui couraient sur le
corps.
Pris de nausée, il a vainement tenté
de remonter de la cuve, ses épaules
s’avérant trop larges dans ce sens. Il s’est
alors résigné à alerter les pompiers.
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Allô, je vous appelle
pour savoir si vous ne
voulez pas organiser
votre bal des pompiers
en septembre plutôt
qu’en juillet parce que je
ne suis pas là, cet été.
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Allô, les pompiers, il y a un
clochard qui dort devant chez
moi, et comme je suis en train
de vendre mon appartement et
que j’ai des visites aujourd’hui,
je me demandais si vous ne
pourriez pas le déplacer, juste
pour la journée.

Je vous appelle depuis la
piste bleue des Ménuires, je
suis un très mauvais skieur,
je suis sûr que je vais me
péter quelque chose, pouvezvous prévoir des secours au
cas où ?
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Ce n’est pas parce que
vous êtes pompier
que vous avez le droit
de me doubler sur la
route, moi aussi je
suis pressé, je suis
esthéticienne et j’ai
aussi des urgences
à gérer.
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JE SOUFFRE
BEAUCOUP, JE CROIS
QUE JE ME SUIS
DÉBOÎTÉ LE MENHIR.
Allô, j’ai avalé deux pilules
de Viagra et mon rendezvous n’est pas venu, est-ce
que c’est dangereux ?
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Allô, bonjour
monsieur, je ne me
souviens plus si
les antibiotiques,
c’est automatique
ou pas ?
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LU DANS LA PRESSE
À Londres, en 2015, les pompiers ont
été appelés pour secourir un homme
qui se trouvait dans une position des
plus humiliantes. Cet homme avait
le pénis coincé dans son grille-pain.
L’histoire ne dit pas pourquoi, mais
nous vous déconseillons, messieurs, de
tenter l’expérience.
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Allô, j’ai entendu des
coups de feu, mais je ne
sais pas si ça vient de
dehors ou de ma télé.

Allô, ma femme a des
paroles incohérentes,
je veux dire encore
plus incohérentes que
d’habitude.
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ALLÔ, J’AI L’IMPRESSION
QUE MON CŒUR NE BAT
PLUS DEPUIS QUELQUES
MINUTES, C’EST NORMAL ?

– Quel est votre âge ?
– Voyons, jeune homme, c’est
une question qu’on ne pose
pas à une femme, même
blessée.
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Ma
femme
saigne de
l’entrejambe.

Ne vous
inquiétez pas,
c’est normal chez les
femmes.

Oui,
je sais, mais
à 75 ans, c’est
quand même un
peu inquiétant.
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Je suis tombé sur le
trottoir en rentrant de
faire les courses,
je ne sais pas si je suis
couvert de sang ou de
sauce tomate.
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Allô, ma grande sœur
est dans la salle de
bains et refuse de
m’ouvrir, je vais être
en retard à l’école,
pouvez-vous venir
défoncer la porte ?
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Allô, le 18, voilà, je suis
enceinte et je voulais
savoir s’il fallait laisser le
nombril à l’air libre pour
que le bébé respire.

Allô, s’il vous plaît, j’ai
besoin d’un costume pour
une soirée déguisée, pouvezvous me prêter une tenue de
pompier, juste pour ce soir ?
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Allô, j’ai un ami à moi qui s’est
mis, par accident, un sex-toy
dans ses fesses et qui n’arrive
pas à l’enlever, c’est très
douloureux et gênant, enfin
c’est ce qu’il m’a dit parce
que c’est pas moi, c’est un ami
qui demande. Je voudrais… Il
voudrait savoir comment faire.
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Allô, j’ai une question
à vous poser : est-ce
qu’on peut attraper
la grippe du poulet
en allant dans un
commissariat ?
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Allô, je voudrais vous signaler
de nombreuses explosions
dans mon quartier, ça pète de
partout, attendez, je vais à ma
fenêtre, il y a des fusées de
toutes les couleurs… ôtez-moi
d’un doute, on serait pas le
14 juillet ?

Allô, je pense que je viens
d’avoir un AVC, je n’arrive
même plus à trouver les
réponses aux questions débiles
des jeux télévisés.
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Allô, j’ai lu qu’en cas de fuite
de gaz, il fallait vous appeler.

Mon mari en a eu toute la nuit,
c’est une infection !

Allô, j’ai eu un accident
de voiture, j’ai totalement
cabossé la voiture de mon
mari. Si je suis blessée ? Non,
pas encore, mon mari n’est
toujours pas au courant pour
sa voiture.
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Allô, il y a une guêpe
chez moi. Je sais que
vous ne vous déplacez
que pour les nids. Mais,
réfléchissez un peu, il
vous suffit de suivre
la guêpe jusqu’à son
nid pour savoir où il
se trouve !
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Mon ascen
seur
escendu trop
is que j’ai ratévite,
e décompress un
ion. »

François Jouffa • Frédéric Pouhier

Nous espérons que cet extrait
vous a plu !
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Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à la lettre des éditions Tut-Tut et recevez des bonus,
invitations et autres surprises !
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Merci de votre confiance, à bientôt !

