
Humour 
 

En voici un et que celui qui n'a jamais pété, me lance le premier gaz.. 
 

Analyse scientifique du pet 
 
Au delà du prout et du prout prout, le pet est un domaine que les scientifiques savent 
aborder avec sérieux, dans un premier temps. Vous saurez enfin tout sur le pet, il fallait 
qu'enfin la vérité soit dite !! 

Le pet, comme si vous y étiez ! 
 

L'explication : 
 
Présence de quantités excessives de gaz dans l'estomac ou l'intestin. La majorité des gaz 
contenus dans l'estomac sont constitués d'azote et d'oxygène contenus dans l'air avalé. 
L'azote n'est pratiquement pas assimilable et se déplace dans les intestins. D'autres gaz, 
essentiellement du dioxyde de carbone, du méthane et de l'hydrogène, se forment dans les 
intestins. Le dioxyde de carbone, résultant de la fermentation, est assimilé en grande 
partie. Les autres gaz, dus à la digestion incomplète d'aliments riches en amidon ou en 
cellulose, comme les haricots ou le chou, sont éventuellement expulsés par le rectum. 

Et l'odeur : 
 
L'odeur plaisante qui en résulte est due à plusieurs éléments soufrés, en particulier les 
mercaptans, alcools dont l'atome d'oxygène est remplacé par un atome de soufre. De 
grandes quantités de gaz dans l'estomac ou les intestins peuvent être source de 
compression et de douleurs. 

Peut-on éviter les gaz ? 
 
Heureusement non ; personne n'est libre de tous gaz ou flatulences. Il y en a des quantités 
considérables qui sont fabriqués tous les jours dans un intestin normal. La plupart des gaz 
qui se trouvent dans le gros intestin proviennent de la fermentation des déchets provoqués 
par les bactéries qui prospèrent dans n'importe quel colon sain. Normalement, une grande 
partie des gaz est absorbés par les parois intestinales, mais certaines personnes l'expulsent 
par le rectum. 
Une raison en est des mouvements péristaltiques trop fréquents et qui ne laissent pas 
assez de temps pour que les gaz soient absorbés. Une autre cause est l'absorption 
d'aliments connus pour leur propension à fabrique des quantités immodérées de gaz : les 
flageolets, par exemple, contiennent certains sucres que le corps ne peut pas digérer. 
Arrivant intact au colon, ces sucres sont la nourriture idéale des bactéries qui forment les 
gaz. 



Pourquoi les excréments et les flatulences ont-ils une odeur ?  
 
Les bactéries du côlon sont utiles, mais seulement jusqu'à un certain point. Elles fabriquent 
de la vitamine K et plusieurs vitamines B. Mais elles se nourrissent également de résidus de 
protéines pour former des produits chimiques odorants, en petites quantités mais ayant un 
effet puissant, et qui émanent des gaz intestinaux et des excréments que nous expulsons. 
La nature de l'odeur dépend notamment de la nourriture absorbée et aussi des micro-
organismes qui dominent dans les intestins de chaque personne. 

Les secrets d'un pet réussi : 
 
• Pour obtenir des sons différents, servez-vous de votre main. !!! Attention !!! Il est 
important que le pet ne soit constitué que d'air. 
 
• Si vous utilisez une chaise, choisissez en une constituée de préférence de chêne ou de 
hêtre qui donnera une meilleure résonance.. 
 
• Pour obtenir un son plus clair, il est préférable d'avoir les fesses bien propres. Dans le cas 
contraire, des projections pourraient avoir lieu, ce qui se révèlerait dangereux pour votre 
entourage et votre papier peint. 
 
• Pour obtenir un pet plus long et plus aigu, serrez bien les fesses et n'écartez que petit à 
petit. 
 
• Mention spéciale aux Portugais : écartez bien les poils avant de péter. 
 
• N'hésitez pas à utiliser d'autres ustensiles pour rendre votre pet plus mélodieux 
(casserole, clef à molette, pipeau, etc). 

Mise en condition et préparation :  
 
• Etape 1 : Choisissez tout d'abord des vêtements amples qui permettront à l'air expulsé de 
ne pas trouver d'obstacle. 
 
• Etape 2 : Evitez les jours de diarrhée qui pourraient avoir des conséquences indésirables. 
 
• Etape 3 : mettez-vous à l'aise dans la position de votre choix. 
* Positions suggérées : 
* assis sur une table 
* à 4 pattes 
* sur un pied 
* habillée en Bretonne 
* en tongue 
* etc 
 



• Etape 4 : Attendez patiemment qu'un pet veuille bien se présenter. 
 
• Etape 5 : Lorsque le pet est prêt à sortir, poussez de toutes vos forces. Deux solutions se 
présenteront à vous : 
* Un bruit s'est fait entendre : vous avez donc réussi, vous pouvez retenter l'expérience afin 
de vous perfectionner 
* Il n'y a eu aucun bruit : dans ce cas courez vite aux toilettes les plus proches pour y 
déposer le surplus et assurez-vous que l'étape 2 a été bien respectée. 
* !!! Attention !!! Il est important de s'entraîner dans un endroit aéré qui vous permettra 
d'éliminer l'odeur plus facilement. De ce fait, la cave, le four micro-onde ou la pipe à grand-
père sont à proscrire. 
* Il est possible de s'entraîner entre amis ou en club 

Les bons endroits : 
 
• Au cinéma : choisissez plutôt un film d'action avec beaucoup d'explosions. 
• Dans son lit : rester sous la couette pour s'endormir. 
• Dans un ascenseur : bondé de préférence. 
• En cours : se moucher pour masquer le bruit. Testé avec succès au cours du bac. 
• Dans un bus : au plus loin du conducteur. 
• Dans la baignoire : pour admirer les bulles. 
• Dans un bocal : en guise de souvenir. 
• Dans un aquarium : pour oxygéner les poissons. 
• A l'église : si l'écho est bon. 
• Sous l'orage : pour imiter le tonnerre. 
• Dans une conversation ennuyeuse : pour l'animer. 

Pour améliorer la performance :  
 
Il est conseillé de manger : 
 
• des Golden grahams + 1/2 litre de lait bien froid. 
• cassoulet : pour de meilleurs résultats, ne pas mâcher les haricots. 
• pistaches - boissons gazeuses. 
• des aliments générateurs de fermentation : petits pois, haricots, choux, oignons, jus de 
pomme 
 
• NB : Certains aliments peuvent aussi servir à modifier la sonorité du pet à sa sortie (cf. 
bananes). 
 


