
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est l’histoire d’un vieil algerien qui vit à Chicago depuis plus de 40ans, un jour il décide de planter des patates 

dans son petit jardin mais il est seul et trop faible, il envois donc un e-mail à son fils « sans papiers » à Paris pour 

lui expliquer le problème. « Cher Ahmed, je suis vraiment triste, je ne peux pas planter de pommes de terre dans 

mon jardin. Tu vois mon fils, si tu étais avec moi ici, tu m’aurais aidé à retourner la terre. Je t’aime, ton père ». Le 

lendemain le vieux reçoit un e-mail de son fils : « Oh Père s’il te plait, ne touche surtout pas au jardin ! J’y ai caché 

"La chose… ". Moi aussi je t’aime, Ahmed ».  A 4 heures du matin arrivent chez le vieillard la US Army, les 

Marines, le FBI, la CIA et même une unité d'élite des Rangers. Ils fouillent tout le jardin, millimètre par millimètre et 

repartent déçus car ils n'ont rien trouvé. Le lendemain, le vieil homme reçoit un nouvel E-mail de la part de son fils. 

« Cher Père, je suis certain que la terre de tout le jardin est désormais retournée et que tu peux planter tes 

pommes de terre. Je ne pouvais pas faire mieux. Je t'aime, Ahmed » 

 C’est un algérien qui travaille avec un chinois dans la réparation d’un câble électrique aérien. Le 
chinois qui était dans les airs, pris d’un vertige tombe du haut du pylône. Une fois à terre, il se relève 
vite fait et se remet au boulot. L’algérien, choqué, à pris 10 jours de congé maladie. 

 

Trois individus de nationalités, américaine, britannique et  algérienne meurent dans un 
accident et se retrouvent en Enfer. Après quelques semaines, l'Américain désireux de savoir 
si, enfin, Ben Laden a été arrêté, sollicite la possibilité de passer un coup de fil vers 
l'Amérique. Le diable accepte et lui facture, aussitôt le coup de fil terminé, les trois minutes à 
3 millions de Dollars. L'Américain sort son carnet de chèque et s'acquitte de sa dette sans 
sourciller... 
Le Britannique, à son tour sollicite la même faveur, afin de s'enquérir de la santé de la Reine 
Elisabeth...Le diable accepte et lui facture, aussitôt la conversation achevée, les trois 
minutes à 4 millions de Livres Sterling que notre ami s'empresse de payer... 
Ce fut, enfin, au tour de l'Algérien. Ce dernier hésitant du fait de la faiblesse de ses moyens, 
se décide quand même à demander l'autorisation d'appeler en Algérie pour avoir des 
nouvelles du pays, si le pouvoir d'achat est assez bas, si les maladies primaires causent tjs 
des victimes, si le pouvoir est tjrs le même, si les routes sont tjrs catastrophiques, si les 
voleurs gagnent tjrs du terrain, si la bureaucratie étouffe les citoyens, si le chômage est le 
titre de la jeunesse perdue, si le logement est aussi un rêve… et si, et si… et si ! La 
conversation s'achève enfin au bout de trois heures. L'Algérien osant à peine regarder le 
diable, lui demande en bégayant, le prix de la communication. Le diable tout serein répond: 
Oh! pour les trois heures ça fait trois Dinars! Surpris, l'Algérien dit : « Mais co..... 
co....comment ça se fait ??? Et le diable répond : « Et bien, de l'Enfer à l'Enfer, c'est un 
appel local !!! » 

 

Deux individus discutent entre eux: - Tu sais que l'homme descend du singe et le singe descend de l'arbre ? 
 - Vu ta gueule, tu as du louper les branches… 

 
Un papa gronde son fils car il a mal travaillé à 
l'école. 
- A ton age Abraham Lincoln était le premier de 
sa classe. 
- Et au tien, il était Président des Etats-Unis !  

 

Deux militaires à l'entraînement:  
-Pourquoi t'es tu engagé dans l'armée 
? 
-Parce que je suis célibataire et j'aime 
la guerre... 
Et toi ? 
-Moi, je suis marié et je voulais la paix 
! 

 

ÀÀ  ll’’ooccccaassiioonn  ddeess  ffêêtteess,,  nnoouuss  vvoouuss  aavvoonnss  ccoonnssaaccrréé  ttoouuttee  uunnee  ppaaggee  SSppéécciiaallee  BBllaagguueess  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee,,    

AATTTTEENNTTIIOONN  !!  AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT  ::    

VVoouuss  êêtteess  ssuurr  uunnee  ppaaggee  dd’’hhuummoouurr,,  cceerrttaaiinnss  tteexxtteess  ssoonntt  ddééccoonnsseeiillllééss  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  sseennssiibblleess  
 

 

Un algérien dit à son docteur: Mon cœur vibre. Le docteur répond : Ça doit être la mort qui te bipe 

 

Qu'est-ce qui fait 1m75 et qui fait du 200 à l'heure? Un arabe qui se fait courser par des skins. 

Qu'est-ce qui fait 50 cm et qui fait du 201 à l'heure? Le pitbull des skins. 

DROIT DE REPONSE 
 
Contrairement à l’idée que l’on s’est faite, la blague parue dans l’édition 
précédente de notre journal ne véhicule aucunement un sentiment 
raciste vis-à-vis de son sujet. Par contre, il est évident que cette même 
histoire racontée dans un contexte qui n’est celui de sa création peut 
donner naissance  à l’amalgame.  
En effet, la réaction que provoquerait cette blague dans un contexte 
purement algérien est réduite à la rigolade, car les algériens sont tous 
d’accord pour pratiquer l’autodérision nationale collective ! 
En substance, l’autodérision constitue l’essence même de l’algérien. 
Pour certains, la blague présente l’algérien comme un assisté qui 
s’incruste tout en voulant imposer son frère.  D’autres peuvent en 
déduire que ce même algérien, généreux de culture,  croit à la réciprocité 
du partage et ne se sent nullement redevable en s’invitant accompagné 
de son frère chez des amis européens qui n’ont aucun préjugé. 
J’ai comparé la blague à l’apéro organisé par les profs, vendredi 
11/12/2009, où tout le monde étaient invité en contrepartie d’une 
participation de 4 euros.  
Personnellement, je n’ai pas cotisé mais je suis allé quand même. Non 
seulement je suis allé mais en plus j’ai emmené avec moi mon frère Alain 
et mes sœurs Katia, Sonia et Nadjet (c’est pour rire). Au moment où je 
suis rentré dans la salle, j’ai regardé tous les profs, ils (elles) avaient tous 
(toutes) souris, ils (elles) étaient très contents (contentes) de notre 
présence. 
PS : Il faut voir comment les comiques français parlent de leurs 
concitoyens ! Les Coluche, Desproges et Bedos ont durement étrillé la 
société française.  

                          Massinissa LATBI 

L'homme et l'autodérision 

Afin de convaincre nos élèves que l’autodérision n’est pas un mal en soit 
mais plutôt un moyen de s’ouvrir sur le monde voici une étude réalisée 
par GIL Greengross, professeur à l’université américaine de New 
Mexique. 

La modestie et l'autodérision sont deux qualités qui augmentent 
sensiblement le sex-appeal d'un homme, a constaté Gil Greengross, qui 
dirige l'équipe de scientifiques qui a mené une étude sur des étudiantes 
de l'université américaine de New Mexico. L'exemple le plus connu 
d'homme qui séduit les femmes par son sens de l'autodérision est 
l'acteur britannique Hugh Grant."Nous savons que pour les femmes, le 
sens de l'humour est particulièrement attirant", explique Gil Greengross. 
"Nous avons maintenant découvert que l'autodérision est le type 
d'humour le plus attirant". Dans le cadre de cette étude, l'équipe de 
Greengross a fait écouter aux étudiantes plusieurs enregistrements 
d'hommes qui parlent d'eux-mêmes. Après avoir entendu les 
enregistrements, les étudiantes devaient choisir quels hommes étaient 
les plus attirants. 

Ceux qui font des blagues au détriment des autres perdent toutes leurs 
chances. Au contraire, les hommes qui rient d'eux-mêmes suscitent 
l'intérêt des femmes. Le fait que les chercheurs américains aient choisi 
Hugh Grant comme symbole de l'homme qui séduit grâce à ces qualités 
n'est pas une surprise: un mélange de modestie et d'humour est en effet 
un trait de caractère très britannique qui plaît beaucoup aux 
Américaines. 

 

 

 

 

http://onpalabre-femme.blogspot.com/2009/02/lhomme-et-lautoderision.html

