Pourquoi Noé n’a-t-il pas écrasé
les deux moustiques dans l’Arche ?

Quelle est la couleur préférée
de Michael Jackson ?

QUEL PAIN EST
IMMANGEABLE ?
Solution : Le pain frit.

LA TÊTE À… ?

La célèbre formule « 0 + 0 = la tête à Toto » a son équivalent en
japonais. On l’appelle Henotenomoheji. Cette tête est formée des
signes correspondants aux sons « he », « no », « te », « no », etc…
Voilà ce à quoi elle ressemble.

Quel genre
de véhicule un tigre
mange-t-il ?
Solution : Un tracteur.

JAPON

IL Y A DEUX SIGNES DE GRANDE
VIEILLESSE. LA PREMIÈRE, C’EST
DE NE PLUS SE RAPPELER DES
CHOSES ? ET LA SECONDE, C’EST…
EUH ! JE NE M’EN SOUVIENS PLUS !

Au Japon, on ne lance jamais une plaisanterie sans prévenir.
Cela permet à chacun de rire au bon moment sans perdre la face.
Mais, en règle générale, les Japonais racontent peu d’histoires drôles.
Ils préfèrent les devinettes, les jeux de mots ou bien les gags visuels.

Solution : Ow ! (Ce cri, qui ressemble au
style de Michael Jackson, veut aussi dire
« bleu » en japonais.)

Dieu parle avec un ange :
– Ça y est ! Je viens de créer
24 périodes pour faire alterner
la lumière et l’obscurité sur la Terre !
– Comment allez-vous appeler ça ?,
interroge l’ange.
Dieu répond alors :
– Je vais appeler ça un jour.

ATTENTION… RIEZ !
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Le sais-tu ?
Le sais-tu ?

En japonais « pain frit »
veut aussi dire
« poêle à frire ».

En japonais, « tracteur »
se dit Torakuu
et « un tigre mange »
se dit Tora Kuu.
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