ASIE
CHINE
Très vieilles histoires drôles
En chinois, le mot youmo signifie
« humour ». Il n’est apparu dans
la langue qu’au début du xxe siècle.
Cela ne signifie pas pour autant que
les Chinois ne riaient pas avant. Au
contraire, aujourd’hui on raconte
encore des histoires qui datent de la
Chine ancienne. Les habitants pensent,
en effet, que « rire fortifie le cœur ».

ASIE
ISRAËL

CHINE

Ma mère m’a offert deux polos pour la fête
d’Hanoukka. Quand je suis allé la voir plus
tard, j’ai fait bien attention à en porter un.
J’espérais qu’elle serait contente. Au lieu
de cela, elle s’est inquiétée.
– Que se passe-t-il ? Tu n’aimais pas
l’autre polo ?

Si tu te cognes la tête contre un vase et que
ça sonne creux, n’en déduis pas forcément
que c’est le vase qui est vide.

Santa écrit une lettre très lentement.
Banta :
– Pourquoi écris-tu si lentement ?
Santa :
– J’écris à Jhurlu, mon fils de 5 ans.
Il ne lit pas très vite.

JAPON
Un petit garçon aime encore venir
s’endormir dans le lit de sa maman. Son
père se fâche.
– Mon fils, tu es trop vieux pour dormir avec
ta mère.
– Mais papa, je ne suis pas plus vieux que
toi !

~~~~
Un imbécile qui marche ira toujours plus
loin que deux intellectuels assis.

~~~~

20

C’est difficile de trouver un chat noir dans le
noir, surtout quand il n’est pas là.

INDE
Une amitié qui dure

~~~~
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 !

Santa et Banta sont de véritables stars
en Inde. Ces deux amis sont les héros
des histoires drôles indiennes depuis
des dizaines d’années. Et on continue de
leur inventer de nouvelles blagues pour
faire rire les enfants et les adultes.

~~~~
❶ Quelle est la couleur préférée de Michael
Jackson ?
SOLUTION :
❶ Ow ! (Ce cri, qui ressemble au style de Michael
Jackson, veut aussi dire « bleu » en japonais.)

Un vantard dit :
– J’ai un tambour si grand que, lorsqu’on
le frappe, il s’entend à des centaines de
kilomètres.
– Ce n’est rien ! l’interrompt un autre
vantard. Moi, j’ai un taureau géant. Quand
il boit de l’eau sur la rive sud du fleuve, sa
mâchoire s’étend jusqu’à la rive nord !
– Là, tu exagères ! proteste le premier
vantard. Un tel animal ne peut exister !
– Bien sûr que si, il existe ! Sinon, où
trouverais-tu de la peau à tendre sur ton
tambour ?
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