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Devinettes 

Par Phan Lâm Tùng JJR 59  
 
 
 
I. 
 
A : « C’est curieux, les femmes ne tiennent pas compte des bêtes féroces dans la vie » 
B : - Pas étonnant, elles ne vont pas à la chasse comme les hommes. 
A : - Oui, c’est vrai, mais elles poussent un cri de terreur devant une souris, elles tremblent devant 
 un panier de serpents, bref, elles ont la frousse devant des petites bêtes, ou des reptiles 
 insignifiants fuyant l’homme. 
B : - Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis, l’insignifiant les impressionne, tels parfois les 
 chenilles, les bestiples ou les insectes, tous répugnants. Tiens, je te dis ceci : sais-tu pourquoi 
 les femmes ont une peur bleue des moustiques ? 
 
II. 
 
A : « Hardiesse, témérité, courage, sont à mon avis les vertus, l’apanage de l’homme ». 
B : - Tu exagères. Souvent il plie devant la femme pour obtenir ce qu’il désire, après quoi il agira à 
 sa tête, c’est là en quelque sorte un aspect de sa virilité. 
A : - Tu veux dire qu’il aime être homme-homme… 
B : - Comme tu veux. Moi, j’en connais un qqui est maître absolu chez lui. Sous peu, ce sera un 
 tyran, un dictateur. Et pourtant, quand il prend un verre de trop, il redoute sa femme. Sais-tu 
 pourquoi ? 
 
 
III. 
 
A 17 ans, Gérard est déjà un solide gaillard. Fils à papa, fils à maman, il est choyé, et même gâté .Il a 
une chambre bien dotée dans les dépendances de la villa de son père, c’est un coin inviolable, là il fait 
ce qu’il eut. 
 
Après la messe dominicale, il a abordé le prêtre. 
 
G : « Mon père, pourrais-je vous avoir à part, j’ai des confessions à faire ». 
Le P : - D’accord, allons dans mon bureau. 
G : - Mon père, je suis un vicieux, un sadique, j’amène souvent des call-girls chez moi pour un 
 overnight. 
Le P : - Au fond, c’est normal à ton âge. De plus, tu es un beau garçon, bien bâti, il faut remercier Dieu 
 de t’avoir créé. Mais dis-toi bien que le sida est incurable, vant de mourir le malade est une 
 véritable momie. Ecoutes, pour repousser ces folles nuits, fais du sport, essaie d’avoir un dada, 
 sors plus souvent avec les copains et copines de classe, il faut que tu mordes à quelque chose 
 qui t’occupe. Pense aux jeunes de ton âge qui acceptent n’importe quel travail après les 
 heures de classe. 
 
 Mon petit, je ne suis pas sexologue. A ce que je saches, chaque fois que tu te dépenses avec 
 une fille de joie, pas de fécondation ; tu détruis ainsi les germes d’u  futur PDG, d’un cadre de la 
 Nation, d’une pharmacienne, d’un ingénieur électronique, d’une femme de lettres, est-ce que je 
 sais…Alors, mon fils, retiens-toi, sois maître de toi-même. Après tes études, tu trouveras la 
 femme de ton rêve. Enfin, passe me voir dans un mois. 
 
Plus de 25 jours se sont écoulés. Sur la recommandation du prêtre, Gérard est venu le trouver. 
Le P : « Bonjour, Gérard. Que viens-tu me raconter ? De belles choses, oui ? Es-tu arrivé à te 
 maîtriser, à calmer tes nerfs ? » 
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G : - C’est pas à pas, mon père. Je fais maintenant de la natation tous les jours, je ne regarde 
 même  pas les jolies jeunes filles en deux-pièces à la piscine. Mais l’autre soir, j’ai suivi le défilé 
 des mannequins à la télé, ces belles femmes en petite tenue sa balançant, se tortillant, ont 
 réveillé mes sens. Pour me calmer, je me suis douché et je suis allé au lit. Et malgré  moi, 
 j’ai été  homicide. 
 
Qui Gérard a-t-il tué ? 
 
IV. 
 
 « On va prendre quelques pots pour arroser ton retour au pays natal après de longues années 
 d’absence » 
 - Tu dis que ce restau est sympa, moi je le trouve chic. Regarde, il y a toute une variété de 
 bières, brunes, blondes, de la Heineken, de la Ham, de la San Miguel, de la Karlsberg, de la 
 Kronenbourg, et même de la bière japonaise ! 
 - Tout çà, c’est du tape-à-l’œil, de toute façon tu n’es pas chez Lipp à Paris. 
 - Dis, j’aimerais du poisson d’eau douce : cá lóc, cá vô, cá trê, tai tượng, diêu hồng, enfin tout 
 ce que tu veux, ce que tu juges de meilleur.  
 - D’accord, pour commencer tu vas goûter le cá đối frit avec des légumes divers. Cà t fait venir 
 l’eau à la bouche rien qu’à le voir. Et puis le restau a sa manière de le servir. A toi de deviner 
 un peu. 
 

An Phú Đông 
25 octobre 2012 

P.L.T., ancien JJR 
 

REPONSES 
 
1) le moustique se cachant dans la journée se réveille le soir, il bourdonne un moment à l’oreille et…pique. 
L’instant d’après, il bourdonne de nouveau et re-pique… 
2) l’homme redoute « cái máy lầm bầm » ; sa femme ne vocifère pas mais parle entre ses dents ett grommelle 
3) Gérard a tué un parachutiste 
4) « le cá đối est servi dans le cối đá » (calembour intraduisible en frnçais) 
  
 


