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1. Le rire, comme les essuie-glaces, permet d'avancer même s'il n'arrête pas la pluie.[
Gérard Jugnot ]
2. La vie, c'est très drôle, si on prend le temps de regarder. [ Jacques Tati ]
3. L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre. [Georges Wolinski]La
comédie, c'est de la tragédie plus du temps. [Carol Burnett]
5. Il faut regarder la vie en farce. [Louis Scutenaire]
6. Il n'y a pas beaucoup d'humour dans la médecine mais il y a beaucoup de médecine
dans l'humour. [Josh Billings]
7. Le rire de la joie, à l'encontre du rire de l'amusement, est en pleine harmonie avec la
vie intérieure. [Lewis Carroll]
8. Celui qui ne sait pas rire ne doit pas être pris au sérieux. [Philippe Sollers]
9. L'humour est presque toujours la colère maquillée. [Stephen King]
10. Pour vivre ensemble, il faut une brassée d'amour et une pincée d'humour. [Roger
Etchegaray]
11. L'humour, c'est un art martial. [Fellag]
12. L'ironie est surtout un jeu d'esprit. L'humour serait plutôt un jeu du cœur, un jeu de
sensibilité. [Jules Renard]
13. L'humour est une affirmation de la dignité, une déclaration de la supériorité de l'homme
face à ce qui lui arrive. [Romain Gary]
14. L'intelligence sans humour est difficilement de la vraie intelligence. [Etienne Chatiliez]
15. L'humour n'est pas juste une façon de faire des films, c'est un rapport à la vie et aux
autres. [Etienne Chatiliez]
16. L'humour a toujours été contre le pouvoir, quel que soit le régime. [Coluche]
17. L'humour est la forme la plus saine de la lucidité. [Jacques Brel]
18. L'humour est l'adrénaline des optimistes. [Serge Uzzan]
19. L'humour, c'est l'amour d'entendre rire les gens qu'on aime. [Nicolas Certenais]
20. Faire de l'humour est le meilleur échappatoire pour qui ne veut répondre. [Khalil
Assala]
21. L'humour est une source de désordre, et ce désordre est positif. [Jean-Louis Bory]
22. L'humour est une façon de remettre en question les choses qu'on considère comme
intouchables. [Jean-Louis Bory]
23. Le problème avec le sens de l'humour, c'est la facilité avec laquelle chacun prétend en
être pourvu. [Alain de Botton]
24. Il y a deux choses qui nous différencient de l'animal. Notre capacité à tomber
amoureux et notre sens de l'humour. [Alan Ayckbourn]
25. Humour, c'est amour ; ironie, c'est mépris. [Dominique Noguez]
26. L'humour est à l'être humain ce que la vivisection est aux animaux. Il taille à même les
chairs et dans la profondeur des tissus. [Georges Henein]
27. L'humour ne se résigne pas, il défie. [Sigmund Freud]
28. L'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. [Charlie
Chaplin]
29. L'humour est une manière de parler à côté du sujet, de viser exactement, non la cible,
mais sa banlieue, de plaider le faux pour dire le vrai. [Jacques Audiberti]
30. L'amour pour épée, l'humour pour bouclier. [Bernard Werber]
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31. L'humour, c'est un truc pétillant qui rend les rapports entre deux personnes plus
intelligents. [Christian Clavier]
32. L'humour est le meilleur détecteur de mensonges. [Konrad Lorenz]
33. L'humour est un déguisement sous lequel l'émotion peut affronter le monde extérieur.
[Tony Mayer]
34. Un sens de l'humour bien développé donne plus d'équilibre à nos pas sur la corde
raide de la vie. [William A. Ward]
35. Un homme glisse sur une peau de banane devant dix personnes. S'il rit, c'est de
l'humour. Dix personnes glissent sur dix peaux de bananes devant un homme. S'il rit,
c'est de l'imprudence ! [Anonyme]
36. L'humour suppose une forte dose de détachement et de liberté. [Monique Corriveau]
Extrait du Compagnon du soleil
37. L'humour, c'est de savoir que tout, absolument tout, est drôle ; dès l'instant que c'est
aux autres que cela arrive. [Marcel Achard]
38. Un individu dépourvu du sens de l'humour est à la merci de tous les autres. [William
Rotsler]
39. L'humour éclaire les heures sombres et dore les heures heureuses. [F.I. Romay]
40. Le hasard est le maître de l'humour. [Max Ernst]
41. L'humour est une disposition d'esprit qui fait qu'on exprime avec gravité des choses
frivoles et avec légèreté des choses sérieuses. [Alfred Capus]
42. Il faut affronter la réalité avec une pointe d'humour ; autrement, on passe à côté.
[Lawrence Durrell]
43. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. [Luc Plamondon]
44. L'imagination a été donnée à l'homme pour compenser ce qu'il n'est pas. L'humour
pour le consoler de ce qu'il est. [Hector Saki]
45. L'humour est une tentative pour décaper les grands sentiments de leur connerie.
[Raymond Queneau]
46. Il est des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Pas assez. [Louis Scutenaire]
47. La vie est une chose trop importante pour être prise au sérieux. [Gilbert Keith
Chesterton]
48. Un humoriste, c'est un philosophe qui rit jaune... [Emile Coderre]
49. Les humoristes sont comme des enfants qui, en traversant les chambres obscures,
chantent pour se donner du courage. [Pitigrilli]
50. Voir les choses en farce est le seul moyen de ne pas les voir en noir. Rions pour ne
pas pleurer. [Gustave Flaubert]
51. La crise d'hier est la blague de demain. [Herbert George Wells]
52. Le bon moment pour rire : chaque fois que l'on peut. [Linda Ellerbee]
53. Nous savons que nous allons vers la mort et, face à cette occurrence inéluctable, nous
n'avons qu'un instrument : le rire. [Umberto Eco]
54. Qui fait rire l'esprit se rend maître du cœur. [Cardinal de Bernis]
55. C'est quelque chose, le rire : c'est le dédain et la compréhension mêlés, et en somme
la plus haute manière de voir la vie. [Gustave Flaubert]
56. On n'a le droit de rire des larmes que si l'on a pleuré. [Jules Renard]
57. Si la vie n'est qu'une scène, alors autant y jouer un beau rôle, autant en rire. [Philippe
Labro]
58. Rien n'est sérieux en ce bas monde que le rire. [Gustave Flaubert]
59. Il n'y a que les gens qui aiment rire qui sont sérieux. Les autres se prennent au
sérieux. [Jean Caplanne]
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60. Le rire désarme, ne l'oublions pas. [Pierre Dac]
61. Pas de mariage sans larmes, pas d'enterrement sans rires. [Proverbe italien]
62. La honte de rire vient de la crainte d'être surpris en état de moindre défense. [René
Goscinny]
63. Le rire doit être construit, basé sur la réalité de la vie, sur des faits communs. La folie,
oui, mais avec un cadre. [Michel Serrault]
64. Peut-on rire du malheur des autres ? Ca dépend... Si le malheur des autres est rigolo,
oui. [Philippe Geluck]
65. Nous n'avons pas assez de larmes pour tous les malheurs du monde, il faut bien rire
de quelques uns d'entre eux. [Tony Duvert]
66. C'est se rendre complice d'une impertinence que d'en rire. [Proverbe chinois]
67. Sans un autre qui se tient à côté de vous, rire, parler, apprendre, chanter... sont des
actes qui ont peu de sens. [Alice Ferney]
68. La seule cure contre la vanité, c'est le rire, et la seule faute qui soit risible, c'est la
vanité. [Henri Bergson]
69. Le rire sucre les larmes. [Robert Sabatier]
70. Un oignon suffit à faire pleurer les gens, mais on n'a pas encore inventé le légume qui
les ferait rire. [Will Rogers]
71. L'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire. [Friedrich Nietzsche]
72. Un rire par jour n'éloigne peut-être pas le médecin mais cela rend le temps passé dans
la salle d'attente plus endurable. [Anne Wilson Schaef]
73. Une personne sans sens de l'humour est comme une automobile sans suspension:
secouer par chaque petite roche sur la route. [Henri Ward Beecher]
74. C'est le temps de rire lorsque vous n'avez pas le temps de rire. [Argus Poster]
75. Une personne qui n'a pas le visage souriant ne doit pas ouvrir un commerce. [Proverbe
chinois]
76. Le sourire est le symbole universel de l'acceptation d'autrui. [Susan Isaacs]
77. Le rire n'a pas d'accent. [Jim Boren]
78. Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer. [ Beaumarchais ] Extrait de Le barbier de Séville
79. Bien dire fait rire, bien faire fait taire. [ André Dacier ]
80. Maison de paille où l’on rit vaut mieux qu’un palais où l’on pleure. [Proverbe chinois]
81. Le rire est anesthésie momentanée du cœur [ Henri Bergson]
82. Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille.
[Napoléon Bonaparte ]
83. Le rire est l’équivalent pour le corps humain de remuer la queue pour un chien. [Anne
Wilson Schaef]
84. Et quand la vérité n'ose pas aller toute nue, la robe qui l'habille le mieux, c'est
l'humour.[Doris Lussier] Extrait de Viens faire l'humour... et le plaisir
85. Où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité, où il n'y a pas d'humour, il y a le camp
de concentration. [Eugène Ionesco] Extrait de Notes et contre-notes
86. L'humour est une tentative pour décaper les grands sentiments de leur connerie.
[Raymond Queneau] Extrait de son Journal
87. La meilleure façon de manquer d'humour c'est d'affirmer qu'on en a. [Didier Nordon]
Extrait de Des cailloux et des choses sures
88. La religion et l'humour sont incompatibles. [Milan Kundera] Extrait de Les testaments
trahis
89. L'humour éclaire les heures sombres et dore les heures heureuses. [F.I. Romay]
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90. Rira bien qui rira le dernier. [Jean-Pierre Florian]
91. Autrefois les hommes chantaient en coeur autour d'une table ; maintenant c'est un seul
homme qui chante, pour la raison absurde qu'il chante mieux. Si la civilisation
l'emporte, bientôt un seul homme rira, parce qu'il rira mieux que les autres. [Gilbert
Keith Chesterton] Extrait de Heretics
92. Faire rire, c'est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre, qu'un distributeur d'oubli !
[Victor Hugo] Extrait de L'Homme qui rit
93. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. [Pierre Desproges] Extrait du
Tribunal des flagrants délires
94. Le rire se termine vite. L'émotion, on l'emmène avec soi. C'est un peu pareil qu'entre
faire l'amour et être amoureux. [Gérard Jugnot]
95. Rendons au rire son authentique signification ! Enlevons-le à ceux qui en font une
raillerie sacrilège, frivole et mondaine ! [Nikolaï Gogol] Extrait de Le Dénouement du
Révizor
96. Bienheureux celui qui a appris à rire de lui-même : il n'a pas fini de s'amuser !
[Joseph Folliet]
97. On se fait rarement rire seul parce qu'on se surprend difficilement soi-même. [Paul
Valéry] Extrait de Psychologie
98. Les femmes ne se souviennent guère que des hommes qui les ont fait rire, et les
hommes que des femmes qui les ont fait pleurer. [Henri de Régnier] Extrait de Donc...
99. Une définition du rire ? Le plus grand antidépresseur. [Irène Frain]
100. Le jour où les gens auront compris que ce qu'il y a de plus amusant sur la terre, c'est
de s'instruire et que ce qu'il y a de plus embêtant, c'est de s'amuser... Ce jour là le
monde aura fait un pas gigantesque vers le bonheur ! [Sacha Guitry]
101. Un ennuyeux s'ennuie chez les clowns. Un joyeux s'amuse aux enterrements. [Félix
Leclerc]
102. Il n'est pas difficile d'être malheureux ou mécontent ; il suffit de s'asseoir, comme fait
un prince qui attend qu'on l'amuse. [Alain] Extrait des Propos sur le bonheur
103. L'homme travaille une année pour s'amuser une journée. [Proverbe d'Amérique
latine]
104. Le gag nous surprend, non pas en nous exposant une réalité inconnue, mais en nous
présentant quelque chose de connu d'un point de vue inattendu. [Vaclav Havel]
Extrait de L'Anatomie du gag

