
Le jour où le gouvernement 
créera un impôt sur 

l’imbécillité, il deviendra 
autosuffisant.

HUMOUR 
CAUSTIQUE

Jean Yanne



Je ne mens jamais, 
sauf quand je lis le 
journal à haute voix, 
évidemment. 



Les moutons ont 
quand même cet 
avantage sur 
l'homme qu'on les 
conduit à l'abattoir 
sans leur parler de 
patriotisme ou d'un 
monde éternel 
meilleur. 



Heureusement que Jésus-
Christ n'est pas mort dans 
son lit. Sinon, en 
Bretagne, il y aurait un 
matelas en granit à 
chaque carrefour.

Si Dieu avait voulu qu'on 
aille à la messe, il aurait 
fait les bancs d'église plus 
confortables et les 
prédicateurs moins 
ennuyeux.



Sacha GuitrySacha Guitry

A quoi bon apprendre ce qu'il y A quoi bon apprendre ce qu'il y 
a dans les livresa dans les livres puisque puisque çça y a y 
est ?est ?

Francis BlancheFrancis Blanche

L'alcool est un ennemi, or L'alcool est un ennemi, or 
celui qui recule celui qui recule 
devantdevant l'ennemi est un lâche.l'ennemi est un lâche.



La France va mieux, oui, non pas 
mieux que l’année dernière, mais mieux 
que l’année prochaine.

Coluche



Montherlant    Montherlant    

Quand vous dites quelque chose Quand vous dites quelque chose àà
un homme, un homme, çça entrea entre dans une oreille dans une oreille 
et et çça sort par l'autre. a sort par l'autre. 
Quand vousQuand vous dites quelque chose dites quelque chose àà
une femme, une femme, çça entre dans a entre dans 
uneune oreille et oreille et çça ressort par la a ressort par la 
bouche !bouche !



À quoi bon prendre la vie au sérieux 
puisque de toute façon nous n’en 
sortirons pas vivants.

Alphonse Allais

La mort n’est en définitive, que le 
résultat d’un défaut d’éducation 
puisqu’elle est la conséquence d’un 
manque de savoir-vivre.

Pierre Dac









Lu sur une affiche :Lu sur une affiche :

Si vous voulez faire Si vous voulez faire 
travaillertravailler votre dvotre dééputputéé, ne , ne 
le rle réééélisez pas.lisez pas.





Je perds mes dents…
je meurs au détail.

Voltaire

La bêtise est infiniment plus fascinante 
que l’intelligence. L’intelligence, elle, a 
des limites, tandis que la bêtise n’en a 
pas.

Claude Chabrol





Je n’attendais rien d’elle…
J’ai été comblé.

Yvan Audouard

Le mariage est comme le restaurant:
À peine est-on servi qu’on regarde
ce qu’il y a dans l’assiette du voisin.

Sacha Guitry





C’est quand les curés entendent les 
femmes se confesser qu’ils se
consolent de ne pas être mariés.

Nombreux sont les hommes qui doivent leur succès 
à leur première femme, et leur seconde femme à leur 
succès.

Comme le disait Sacha Guitry, les femmes sont faites 
pour être mariées, et les hommes pour être célibataires, 
c’est de là que viennent tous les problèmes .



On se marie par manque d’expérience ,
on divorce par manque de patience et l’on se remarie 

par manque de mémoire.

Quand on serre une femme de trop près, elle 
trouve que l’on va trop loin…
faudrait savoir !

Il y a parfois des similitudes entre l’amour et le 
jardinage : ça commence par une pelle et ça finit par 
un râteau.


