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Il traverse depuis si longtemps les générations et les frontières, 
qu’il est difficile de retrouver les origines de ce grand classique de l’humour. 

Si aujourd’hui, pour certains, cette blague paraît être une évidence, 
elle reste néanmoins une inconnue pour d’autres.

Dans les faits, une personne sur quatre avoue déjà avoir exécuté 
un Tire sur mon doigt. Imaginez, rien qu’à l’échelle d’une petite ville 

de 4 880 habitants, cela équivaut à 1  220 représentations de la blague.

En se basant sur un taux de 5 % de variations narratives 
(dues à des changements de rythme, de décors, de protagonistes, etc.), 

on obtient 61 versions différentes de Tire sur mon doigt.

C’est en partant de ce simple constat
que le recueil que vous tenez entre les mains a vu le jour.
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Tire sur
mon doigt.

Tac !

Cling !

?!

Clic !

?!

Prout.

Fin

Et la lumière fut
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Téléphone
maison.*

Bien sûr,
je vais t’aider !

Pauvre petit
extraterrestre...

tu es seul, perdu, 
et tu veux rentrer 

à ta maison.

Téléphone
maison !*

Téléphone
maison ?*

Tu es
mon meilleur

ami !

Ensemble et soudés,
nous trouverons le moyen de

te ramener chez toi. Une belle 
aventure nous attend !

Prout.
Fin

...

*Traduction en terrien : Tire sur mon doigt.

*Je sais pas ce que tu racontes, petit, mais tire sur mon 
doigt, qu’on se marre un peu !

*Bon, écoute, j’ai pas l’impression qu’on soit sur la même 
longueur d’onde. Alors vas-y, tire sur mon doigt, je lâche une 
caisse, on rigole un coup, et chacun repart de son côté. O.K. ?

L’incompris
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Tire sur
mon doigt.

Laisse tomber,
je la raconte mal.

Fin

PFFFFFF...

GGNNnii... !!

Gnn...

Tac !

Jayus
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Donne ton fric 
ou j’tire !

...
Sur mon
doigt !

Il avait 
toujours le petit 
mot pour rire... Cette fois,

peut-être, aurait-il
dû le garder 

pour lui.

Fin

Paix à son âme
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Tire sur
mon doigt.

Vraiment
ridicule.

Cot-cot-
codêêêt !

Ha ha !
Les mecs, venez voir ça !

Le gars croit pouvoir attraper
mon doigt avec ses deux petites

ailes de poulet !

Allez, venez !
On s’casse avant qu’il 
se mette à chialer 
comme un bébé.

Je me
vengerai...

Prout.
Fin

Snif !

De récentes découvertes ont montré qu’avant d’être
le prédateur que l’on connaît, le tyrannosaurus rex 
était herbivore. À ce jour, nul n’explique ce change-
ment de régime.

Ha !

Ha !

Ha !

Ha !

Ha !

Ha !

Ha !

Ha !

Régime alimentaire
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