
 
 
 
 
 
 
 
Dans un avion américain transportant de 
nombreux membres du KKK  (Ku Klux Klan) à 
leur congrès annuel, le commandant de bord 
s’aperçoit qu’à son insu, deux sièges en arrière 
étaient exceptionnellement occupés par deux 
Noirs. 
 
L'avion a décollé sans problème. Près de 20 
minutes après le décollage, le copilote présent 
que l'avion est surchargé. 
 

 

 
 
Soudain, le commandant de bord s’en aperçoit et dit à ses passagers :  
- C'est votre commandant qui vous parle. Nous perdons de l'altitude et nous n'avons pas assez de 
carburant pour atteindre notre destination. Donc, nous allons larguer hors de l'avion tous les 
bagages.  
 

 
 

 
L'avion regagne de l'altitude.  
 
Une demi-heure plus tard, l'avion reperd de 
l'altitude et la voix du commandant se fait 
encore une fois entendre dans les hauts 
parleurs:  
 
- C'est votre commandant qui vous parle. Nous 
perdons encore de l'altitude et nous ne pourrons 
pas atteindre notre destination sans jeter 
quelques passagers hors de l'avion. C'est une 
mauvaise solution, mais nous allons le faire 
d'une manière honnête et démocratique. Nous 
allons utiliser l'alphabet. 



Commençons par la lettre A.  
Y a-t-il des Afro-américains ?  
 
Personne ne répondit.  
- Y a-t-il des Blacks ?  
 
Toujours pas de réponse.  
- Y a-t-il des gens de Couleur?  
 
Toujours pas de réponse.  
Mais, à l'arrière de l'avion, un petit garçon 
demande à son père :  
- Papa, tu m'as toujours dit qu'il fallait être 
honnête. Nous sommes d'Afrique, nous 
sommes Black et donc des gens de Couleur. 
 

 

 
 

 

 
 

 
- Oui, mon fils. C'est vrai. Mais aujourd'hui 
nous sommes des Nègres et s'il le faut nous 
serons Zoulous. 
- Mais, papa, tu es Congolais et tu devrais être 
parmi les premiers à être jeté par dessus bord". 
Et le papa qui répond : "Non, mon fils, je suis 
Zaïrois et non Congolais. Les Congolais sont 
nés avant 1960 et après 1998, comme je ne me 
retrouve pas dans les deux tranches donc je 
reste Zaïrois et je serai le dernier à être jeté par 
dessus bord"! En plus, à ma connaissance, la 
lettre K est devant N (Nègres) et Z (Zaïrois) et 
eux, les KKK  devraient sauter avant que je le 
fasse. 
 

 
Réaction depuis les USA 

 
Le monde est petit. Lorsque cet humour a été publié aux USA, il y a des 
mois, nous l'avons trouvé très marrant. Il était alors basé sur un avion 
transportant les membres de KKK  blancs à une convention (assemblée 
générale obligatoire). Une femme noire et sa fillette occupaient deux sièges 
exceptionnellement vacants parce qu'elles faisaient le même parcours. 
  



L'avion a décollé sans problème. Près de 20 minutes après le décollage, le 
capitaine s’aperçoit que l'avion était surchargé. D'où, les questions 
énumérées : 
  
Is there African Americans? (Y a-t-il ici des Afro-Americans?) 
Is there Blacks? (Y a-t-il des Noirs?) 
Is there Colored peuple? (Y a-t-il les gens de couleurs?) 
  
A toutes ces questions, personne n’a répondu.  
C'est alors que la fillette demandant à sa mère :  
- « Maman, nous sommes tous ce que le capitaine vient d'appeler, 

pourquoi ne répondons nous pas à ses appels? »  
- La Maman répond, « Yes! I know! I know! » (Oui! je sais, je sais). 

« Today we are Negros » (aujourd'hui nous sommes des nègres), and to 
my knowledge, K  comes before N, they should all jump before.(et à ma 
connaissance, la lettre K vient avant la lettre N, ils devraient tous sauter 
de l'avions avant que nous le fassions. 

 {En faisant allusion au Ku Klux Klan (KKK )}. 
 
Morale de l’histoire:  
Les outils choisis, même utilisé avec précaution, leur sincérité peut être 
dérogatoire.  
L'ordre alphabétique peut, dans certains cas, devenir discriminatoire.  
Le monde aujourd’hui est plutôt orienté vers la fin des ségrégations et pour 
l’amitié entre les peuples. 

 


