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Le	pot	de	vin 
Un ministre africain, en voyage officiel en France, se fait inviter à dîner chez son homologue 
français ... 
En voyant la somptueuse villa de ce dernier, et toutes les toiles de maître accrochées aux 
murs, il lui demande comment il peut bien s'offrir tout cela avec sa paye somme toute 
modeste de serviteur de la République. 
Le Français l'entraîne près de la fenêtre : 
– Vous voyez l'autoroute là-bas ? 
– Oui. 
– Elle a coûté 20 milliards d'euros, mais pour que je lui accorde le marché, l'entreprise qui 
l'a construite l'a facturée 21 milliards d'euros à l'Etat et m'a versé la différence... 
Deux ans plus tard, le ministre français est en voyage officiel en Afrique et rend à son tour 
visite à son homologue. 
Quand il arrive chez lui, il découvre un palais comme il n'en avait encore jamais vu, à côté 
duquel sa somptueuse villa paraît ridicule. Stupéfait, il demande : 
– Je ne comprends pas, il y a 2 ans vous me demandiez comment je faisais pour avoir ma 
villa, mais par rapport à vous... Comment faites-vous ? 
Le ministre africain, l'entraîne près de la fenêtre : 
– Vous voyez l'autoroute là-bas ? 
Le ministre français scrute l'horizon des yeux pendant quelques secondes et répond : 
– Non, je ne vois rien ! 
– Et bien voilà. 
 

Made	in	Japan	
Un touriste Japonais arrive à l'aéroport de Paris et prend un taxi pour aller voir la célèbre Tour 
Eiffel. Sur l'autoroute, il regarde par la vitre arrière et, apercevant une moto qui les double, 
tape sur l'épaule du chauffeur en disant ... 
– Moto Kawazaki, très rapide... Made in Japan ! 



Un peu plus loin sur la route, le touriste tape à nouveau sur l'épaule du chauffeur de taxi et 
dit : 
– Là... Auto Toyota, très rapide... Made in Japan ! 
Même s'il est agacé, le chauffeur ne bronche pas. Il poursuit sa route jusqu'à la Tour Eiffel, 
et débarque alors son passager : 
– Voilà monsieur, ça vous fera 100 euros. 
Le Japonais, stupéfait par le prix, s'exclame : 
– Ouh là là... Très cher ! 
Et le chauffeur se retourne en souriant : 
– Compteur Sony, très rapide... Made in Japan ! 
 


