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De qui se moque-t-on ? C’est le titre d’un livre de blagues où tout le monde 
en prend pour son grade : le Français arrogant, le Polonais chapardeur, 
l’Estonien lent… Au fond, « on est tous le Belge de quelqu’un », résume son 
auteur, le Français Romain Seignovert. Qui aime bien charrie bien. 
 
« Comment savez-vous que vous parlez à un Finlandais extraverti ? Lorsque vous 
discutez avec lui, il regarde vos pieds au lieu des siens… » Vingt-quatre chapitres et 
autant de florilèges de blagues sur les pays voisins, c’est ce que propose Romain 
Seignovert dans son livre intitulé De qui se moque-t-on ? à découvrir le 6 mai en 
libraire. 
 
De nouveaux horizons humoristiques, qui permettent de sortir des simples blagues 
belges pour se rendre compte que tout le monde s’amuse à taquiner gaiement ses 



voisins. Le cliché de la lenteur ne s’applique ainsi pas qu’aux Suisses, mais aussi aux 
Estoniens, à en juger par les blagues lettones ou lituaniennes : « Le saviez-vous ? La 
version estonienne de Qui veut gagner des millions ? a introduit un quatrième joker : la 
lettre à un ami. » 
 
Deux livres et un blog 
 
Mais ce livre est surtout l’occasion d’en apprendre plus sur l’origine de ces rivalités 
humoristiques entre pays. Dans le cas de la lenteur de nos amis estoniens, cela aurait 
une explication linguistique, puisque la langue estonienne doublerait souvent les 
voyelles dans les mots, ce qui donnerait une impression de lenteur pour ses taquins 
de voisins baltes ! 
 
Les fameuses blagues belges made in France pourraient, elles, avoir plusieurs origines, 
notamment l’arrivée dans les usines du Nord des travailleurs belges, qui auraient alors 
été critiqués pour être des « briseurs de grève ». 
 

 
 



(Illustration : DR) 
 
Romain Seignovert, 29 ans à peine, en est déjà à son deuxième tour d’Europe des 
blagues, après Les meilleures blagues de Toto : À travers l’Europe vendu à 
12 000 exemplaires. Après avoir lui-même étudié en Bretagne (Rennes), en Bavière 
(Eichstätt) et en Espagne (Salamanque), il travaille désormais chez nos amis d’outre-
Quiévrain : « Comme beaucoup d’étudiants à l’étranger, je me suis demandé ce qu’était 
l’équivalent des blagues belges dans les autres pays, confie le Français installé en 
Belgique. Petit à petit, j’ai commencé à recueillir des informations venues de Suède, de 
Hongrie, d’Allemagne. Puis j’ai écrit un article sur le sujet sur mon blog Europe is not 
dead, et c’est le texte qui a, de loin, le mieux marché auprès du public. Les nombreux 
commentaires m’ont servi de base pour la suite. » 
 
Rire avec les autres Européens 
 
Romain Seignovert avoue avoir une affection particulière pour les blagues irlandaises 
qui se moquent gentiment de la diplomatie des Anglais : « La diplomatie selon les 
Britanniques : l’art de dire subtilement à quelqu’un d’aller en enfer de telle manière 
qu’il se hâte d’y partir en vacances. » 
 
« Ce qui est intéressant, c’est la diversité des caractères selon les pays, explique 
l’auteur. Il n’y a jamais quelque chose de vraiment méchant dans ces blagues et on 
s’attaque souvent à nos meilleurs ennemis selon l’adage détourné : qui aime bien 
charrie bien. On assiste actuellement à une ambiance plutôt morose où les gens 
croient moins en l’idéal européen. Je pense que l’Europe doit investir le terrain du 
vivre-ensemble et montrer qu’on peut bien se marrer aussi en parlant d’Europe. Ce 
que je veux mettre en avant, c’est l’Europe de la convivialité. » 
 

 
 
 
 
 



 
Quelques extraits savoureux... 
 
Les Français sur les Belges 
Deux Belges en voiture s’arrêtent à un feu rouge. Le passager fait remarquer au 
conducteur : 
- C’est vert. 
Aucune réponse du conducteur. Le passager lui répète : 
- C’est vert ! 
Toujours aucune réponse de sa part. Le passager hausse le ton : 
- Eh oh ! C’est vert ! 
Le Belge au volant répond enfin : 
- J’en sais rien moi… une grenouille ? 
 
Les Irlandais sur les Anglais 
Paddy l’Anglais est dans le salon avec sa femme à l’heure du thé. Sa femme tricote 
pendant qu’il lit The Times. 
- Darling ? lui demande sa femme. 
- Oui, ma chère ? 
- Est-ce que nous avons des relations sexuelles ? 
- Oui, nous en avons, ma chère ! 
- Oh…, répond laconiquement sa femme. 
Paddy l’Anglais, imperturbable, reprend sa lecture. Quelques minutes plus tard, sa 
femme demande : 
- Dans ce cas, ne devrions-nous pas les inviter plus souvent ? 
 
Les Belges sur les Français 
Pourquoi dit-on « aller aux toilettes » en France et « aller à la toilette » en Belgique ? 
Parce qu’en France, vous devez en visiter plusieurs avant d’en trouver une 
suffisamment propre. 
 
Les Portugais sur les Espagnols 
Qu’est-ce que l’ego ? 
Un petit Espagnol qui vit à l’intérieur de chacun d’entre nous… 
 
Les Suédois sur les Norvégiens 
La télévision norvégienne organise un jeu : 
- La question du jour est : « Qu’est-ce qui est grand, brun et qui court dans les bois ? » 
Si vous avez la réponse, envoyez votre bulletin dans l’enveloppe marquée d’un élan. 
 
Les Norvégiens, Danois et Finlandais sur les Suédois 
Un Suédois va dans un bar danois et demande au comptoir : 



- Servez-moi, s’il vous plaît, une bière suédoise. 
Le barman, embarrassé, répond : 
- Désolé, monsieur, mais nous ne servons que des bières danoises… 
- Oh ! Très bien, dans ce cas, servez-moi quelque chose qui se rapproche le plus d’une 
bière suédoise. 
Le barman s’affaire et revient : 
- Voici ! Ce sera 10 € pour un verre d’eau, s’il vous plaît. 
 
Les Polonais sur les Allemands 
Avez-vous déjà entendu parler de Miss Allemagne ? 
Moi non plus ! 
 
Les Slovaques sur les Tchèques 
De quoi les Tchèques ont-ils besoin pour être heureux ? 
De pas grand-chose. Tant que les autres en ont encore moins. 
 
Les Hongrois sur les Écossais 
Un Écossais est en train de mourir et sa famille se réunit autour de lui sur son lit de 
mort. 
- Es-tu là, mon fils adoré ? 
- Je suis ici, mon père. 
- Es-tu là, ma douce femme ? 
- Je suis ici, mon chéri ! 
- Et ma sœur, es-tu près de moi ? 
- Je suis ici, mon frère. 
- Tout le monde est ici ? 
- Oui, tout le monde est ici. 
- Alors, pourquoi diable la lumière du hall est-elle encore allumée ?	


