
Pourquoi les manchots n'ont-ils pas froid aux 

pieds? 

Pourquoi les schtroumpfs sont-ils bleus? 

Pourquoi le fromage fondu fait-il des fils? 

Pourquoi les enfants sont-ils plus petits que 

les adultes? 

Pourquoi les filles ont les cheveux longs? 

Pourquoi les fourchettes ont-elles 4 dents? 

Pourquoi les pizzas sont-elles rondes? 

Pourquoi les plumes des cigognes sont-elles 

blanches et noires? 

Pourquoi les éléphants ont-ils de grandes 

oreilles? 

Pourquoi les oignons font-ils pleurer? 



Pourquoi les miroirs inversent-ils la gauche et 

la droite, mais pas le haut et le bas? 

Pourquoi ne peut-on pas se chatouiller soi-

même? 

Pourquoi a-t-on 5 doigts? 

Pourquoi n'existe-t-il pas de fleurs noires? 

Pourquoi les hommes sont-ils poilus? 

Pourquoi la neige est-elle froide? 

Pourquoi les crottes de nez sont-elles 

gluantes? 

  



 

 

Pourquoi les vaches ont-elles des cornes? 

 

Lorsque j'étais petite, lors d'une balade à la campagne avec mon grand-père, nous vîmes un paysan 

limer les cornes de ses vaches. Devant ce spectacle, grand-père ne put s'empêcher de ronchonner et 

de dire au paysan qu'il faisait une grave erreur et que ses vaches seraient malheureuses de vieillir 

sans cornes. Ma curiosité étant déjà bien développée pour mon jeune âge, je ne pus m'empêcher 

d'essayer de comprendre pourquoi il avait fait cette remarque. Je demandai alors une explication à 

grand-père qui me répondit on ne peut plus clairement : 

En observant non seulement les vaches, mais en les écoutant également, on se rend vite compte que 

les plus âgées ne cessent de meugler. Plus elles sont vieilles, plus elles meuglent. Il devient vite 

évident qu'elles meuglent toujours de la même façon et tentent donc de dire toujours la même 

chose. Mais pourquoi se répètent-elles? Parce que les autres ne les comprennent pas, ou plutôt ne 

les entendent pas. Comme les humains, en vieillissant, les vaches deviennent dures de la feuille, 

voire carrément sourdes pour les plus âgées. 

Afin de remédier à ce problème, Dieu les a dotées de cornes, pour qu'elles puissent, le moment de la 

surdité venu, en dévisser une, la placer dans leur oreille et s'en servir comme amplificateur de sons, 

afin de pouvoir continuer de converser avec leurs congénères, sans s'époumoner à répéter sans 

cesse le même "Meuhhhhh". 

Depuis ce jour, je fus particulièrement attentive aux dialogues des vaches sans cornes et pus, rien 

qu'en les écoutant, savoir si elles étaient jeunes ou vieilles, selon qu'elles se répétaient ou pas. 


