
DRÔLE DE MÉTIER

Dans la rue, en Inde, on trouve toutes sortes de marchands ambulants et de petits métiers. 
Parmi eux, il y a les barbiers, qui coupent les cheveux de leurs clients ou les rasent.  
C’est pourquoi il existe de nombreuses histoires drôles avec des barbiers.

Un barbier a posé un panneau publicitaire à côté de  
sa chaise. On peut y lire : « Pourquoi payer 20 roupies ?  
Je vous coupe les cheveux pour 2 roupies. »
Sur le trottoir d’en face, un autre barbier a également 
installé un panneau près de lui. Il y est écrit :  
« Ici on répare les coupes de cheveux à 2 roupies. » !

Un fantôme se présente à un barbier pour se faire  
raser la barbe.
Le barbier : 
— Je suis très pris. Repassez dans quelques heures, 
s’il vous plaît.
Le fantôme : 
— D’accord. Je vous laisse ma tête là. Je repasserai la 
prendre quand vous aurez terminé de la raser.

SOLUTION :
1 les cinq doigts de la main qui 
enfournent des grains de riz blanc 
dans la bouche, à l’aide de deux 
baguettes.

SOLUTIONS :
1 un œuf.
2 le pis de la vache.

1 Cinq garçons, portant deux bâtons, conduisent un troupeau de 
moutons blancs dans une cave. Qui sont-ils ?

C’est un homme qui va à l’ouverture d’un restaurant. 
Au menu : soupe de poulet. Après la dégustation, 
le chef, voulant s’enquérir des impressions de ses 
invités, demande à un client :
— Bonjour, monsieur. Comment avez-vous trouvé  
le poulet ?
Et au client de répondre :
— Par hasard, dans la sauce.

PETITES INFOS

Les Chappies® sont les plus célèbres chewing-
gums d’Afrique du Sud. Leur emballage cache 
toujours une question « Did you know ? » 
(Le savais-tu ?) qui peut être étonnante,  
incroyable et parfois très drôle.

Sais-tu qu’il est 
impossible de se  
lécher le coude ?

Sais-tu que, en 
moyenne, une 
personne dort 
27 ans ? Sais-tu que la limace a  

4 nez et 2 500 dents ?

Sais-tu que les cafards ont 
le goût de pomme ; les 
guêpes, celui de l’ananas ; 
et les vers de terre,  
celui du jambon grillé ?

Sais-tu que le 
kangourou n’est pas 
capable de reculer ?

1 Je suis une maison sans 
portes ni fenêtres. Qui suis-je ?

2 Je suis à l’envers, mais je ne fuis 
pas. Qui suis-je ?
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