
Babillons...

    Une définition de l'humour, mot anglais venant du français humeur.

    - Tour d'esprit qui consiste, en présence d'une situation ou d'une idée insupportable, à la nier 

en soulignant les contradictions qu'elle comporte ou en exagérant à l'extrême ses éléments 

absurdes, angoissants ou terribles.

    - Critique de soi aussi bien que du monde, l'humour ne se confond ni avec la volonté de 

comique, ni avec la fantaisie, ni avec l'ironie.

    - L'humour noir traduit l'amertume ou le désespoir devant l'absurdité du monde.  

    « J'avance dans l'âge, mais je ne vieillis pas,  je me patine...

    ... puisque je ouébe ! »

L'avancée en âge...
— « Vous êtes comme moi des sursitaires, car de la vie vous ne sortirez pas vivants.

            - Sursitaire, soit, mais en sachant gai rire... avant de mou rire ! »

— « En vieillissant, j'ai beaucoup maigri de l'âme. » Paul Carbonne

— « La jeunesse, on peut en dire ce que les riches disent de la fortune : elle est plus facile à 

gagner qu'à conserver. » René Clair

— « L'un : Jeanne Calment à 122 ans, a beaucoup duré - L'autre : C'est normal à son âge qu'elle 

ait un peu d'urée ! » Dialogue de sourd

— « On n'a que l'âge de ses obsèques. » Francis Blanche

— « Mon mari est archéologue. Plus je vieillis, plus je l'intéresse. » Agatha Christie

— « Il appréciait la retraite. Ce qui le chagrinait toutefois c'était de ne pas avoir de congés payés 

! » Auteur non connu

— « Et dire que les vieux arbres sont si beaux ! Hélas, on n'est pas de bois. » Henri Duvernois

— « Vieillir : c'est jusqu'ici le seul moyen connu de ne pas mourir. » Sainte-Beuve

— « Être vieux, c'est quand on tutoie tout le monde et que personne ne vous dit "tu" » Marcel 

Pagnol

— « Il n'y a pas de milieu. Quand on n'est plus jeune, on est vieux et à partir de cinquante ans, 

on est tous du même âge. » Georges Courteline

— « Rencontrant une dame qu'il n'avait pas vue depuis très longtemps un homme d'âge hésitait : 

"Comment ! dit la dame, vous ne me reconnaissez pas? - Hélas! madame; j'ai tant changé!". » 

Émile Faguet

— « La vieillesse a beaucoup d'avantages. Lequel par exemple ? » Gene Fowler
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— « La vie est un compte de faits. » Henri Jeanson

— « Préretraités : partie de la population mise en jachère sous prétexte qu'il y à des gens à caser. 

» Auteur non connu

— « Les vieillards et les comètes ont été vénérés pour les mêmes raisons : leur longue barbe et 

leur prétention à prédire les événements. » Jonathan Swift

— « Sachant que vous êtes immortel, comment organisez-vous vos journées ? » Jean Tardieu

— « Ce qu'on appelait autrefois l'âge mûr a disparu. On reste jeune très longtemps, puis on 

devient gâteux. » Alfred Capus

— « Alors que les oiseaux se cachent pour mourir, les humains se cachent pour pisser » Auteur 

non connu

— « Moi, fonctionnaire de la vie, je touche mon salaire et de jour et de nuit ; l'heure me paie, les 

années me ruinent et déjà me remercient. » Jacques Prévert

— « J'ai toujours pensé que tant que l'homme sera mortel, il ne sera jamais décontracté. » Woody 

Allen

— « Les jeunes gens voudraient être fidèles et ne le sont pas. Les vieux voudraient être infidèles 

et ne le peuvent plus. » Oscar Wilde

— « Lui : En vieillissant on s'enraidit de partout sauf de là ou il faudrait ! » Auteur inconnu

— « Vieux, moi ? Je peux encore faire l'amour deux fois de suite. Une fois l'hiver, une fois l'été. » 

Alfred Capus

— «À vingt ans j'avais la peau lisse et une robe plissée, à présent j'ai une robe lisse et la peau 

plissée ! » Françoise Rosay

— « Quand je vois une poitrine de femme je vois double.» Jules Renard

— « On s'étudie trois semaines, on s'aime trois mois, on se dispute trois ans, on se tolère trente 

ans, et les enfants recommencent; » Hippolyte Taine

— « La médecine hospitalière de nos jours soigne la maladie, malgré l'obstacle que constitue le 

malade. L'idéal des soignants : des maladies sans malades ! » Auteur non connu

— « Certaines personnes se donnent "le mal d'avoir mal" pour que vous vous donniez le mal de 

les écouter. Si vous ne posez que des questions, vous n'obtiendrez que des réponses. » Auteur 

non connu

— « Ce qu'on nomme le cafard n'est souvent qu'une éclipse de nos illusions et un éclair de notre 

lucidité. » A. Capus

— « Le degré d'esprit nécessaire pour nous plaire est une mesure assez exacte du degré d'esprit 

que nous avons. » Helvétius

— « Il ne suffit pas seulement d'aimer ce que l'on fait, il faut encore savoir comment faire 

l'amour. » Henry Miller

— « Celui qui peut, le fait. Celui qui ne peut pas, l'enseigne. » G.B. Shaw
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— « Le téléphone est un outil qui nuit beaucoup à la communication. Grâce au téléphone, on a 

de moins en moins besoin de se parler. » Bernard Arcand«

— Que d'hommes se pressent vers la lumière, non pas pour voir mieux mais pour mieux briller. » 

F. Nietzsche

    * le terminus... ou tout le monde descend

— « La vie est une maladie sexuellement transmissible et obligatoirement mortelle »

— « La mort transforme parfois l'antipathie en amour. C'est ainsi qu'on peut avoir de la 

répugnance pour le porc vivant et manger avec plaisir du saucisson » Auteur non connu

— « Lit : C'est l'endroit le plus dangereux du monde. 80% des gens y meurent. » Mark Twain

— « À l'incinération de Moréas : "Ce cher poète ! Il s'en va comme un cigare." » Alphonse Allais

— « Pour parler franchement, j'aime mieux avoir été moins heureux que d'être mort jeune. » 

Bussy-Rabutin

— « Ce n'est pas que j'ai peur de mourir. Je veux juste ne pas être là quand ça arrivera. » Woody 

Allen

— « Courageusement, il a demandé de ne pas être endormi avant son autopsie » Auteur non 

connu

— « Si vous n'allez pas aux funérailles des gens, ils ne viendront pas aux vôtres » Auteur non 

connu

— « Nous irons tous jouer à Saint-Étienne. Allez les verts ! »

— « Me mettre en terre, suffira pour me mettre en taire. » Auteur non connu

— « Les hommes se contentent de tuer le temps en attendant que le temps les tue. » Simone de 

Beauvoir

— « Comestible : bon à manger et facile à digérer. Ce qui est le cas du ver pour le crapaud, du 

crapaud pour le serpent, du serpent pour le porc, du porc pour l'homme et de l'homme pour le 

ver. » Ambroise Bierce

— « C'est par peur de la mort que je pense au suicide. » Michel Blanc

— « Son épitaphe : " Laissez-moi dormir, j'étais fait pour ça. " » Francis Blanche

— « Crever gros ? Crever maigre ? La différence est pour les porteurs. » Francis Blanche

— « Gravé sur la tombe d'un hypocondriaque : "Quand je vous le disais que j'étais malade" » 

Francis Blanche

— « On ne sait pas de quoi il est mort. On ne savait pas déjà de quoi il vivait. » Alfred Capus

— « À l'heure de sa mort, alors que ses amis le suppliaient d'accepter les derniers sacrements 

dont il ne voulait pas : "Je vais faire semblant de ne pas mourir." » Chamfort

— « Il paraît que l'on n'apprend pas à mourir en tuant les autres. » Chateaubriand

— « Pourquoi les morts ne vivent-ils pas ? Les vivants meurent bien. » Chaval

— « À son lit de mort, l'homme songe plutôt à élever son âme que des lapins. » Commerson
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— « Au Paradis, tu seras assis à la droite du Seigneur. C'est normal. C'est la place du mort.» 

Pierre Desproges

— « Avoir un bébé n'est-ce pas mettre au monde, in fine, un futur cadavre » Auteur non connu

— « De mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier. » Fontenelle

— « Dans la mort, les plus à plaindre sont ceux qui restent, dit-on. Bon, demandez-leur donc de 

changer. » Lucien Guitry

— « La seule égalité en ce monde : l'égalité devant l'asticot. » Jean Henry

— « Quand les gros sont maigres, il y a longtemps que les maigres sont morts. » Lao Tseu

— « Si je deviens centenaire, je me lèverai chaque matin pour lire les faire-part nécrologiques des 

journaux. Si mon nom n'y est pas, je retournerai me coucher. » Paul Léautaud

— « La mort, c'est tellement obligatoire que c'est presque une formalité. » Marcel Pagnol

— « La mort ? Pourvu que je vive jusque-là. » Jean Paulhan

— « Comme cela nous semblerait flou inconsistant et inquiétant une tête de vivant s'il n'y avait 

pas une tête de mort dedans. » Jacques Prévert

— « Après ma mort, je vois très bien mon buste avec cette inscription : "À Jules Renard, ses 

compatriotes indifférents." » Jules Renard

— « Atteint de procrastination, aboulique et velléitaire, longtemps il remit son dernier soupir au 

lendemain.» Maurice Roche

— « Mon grand-père est mort, mon père est mortÉ je crains que ce ne soit héréditaire » Georges 

Bernard Shaw

— « Partir, c'est mourir un peu. - Oui, mais mourir, c'est partir beaucoup. » Soro

— «La statue et la gloire sont des formes du culte des morts, qui est une forme de l'ignorance. » 

Paul Valéry

— « Tous nos ennemis sont mortels. » Paul Valéry

— « Les grands hommes meurent deux fois. Une fois comme homme et une fois comme grand. » 

Paul Valéry

— « Je perds mes dents. Je meurs en détail. » Voltaire

— « La boutique est la patrie du boutiquier. Il est prêt à mourir pour elle. Personne ne mourra 

pour une grande surface. » Wolinski

— « Le premier homme qui est mort a dû être drôlement surpris. » Wolinski

— « Lorsqu'on a commis la folie de confier à quelqu'un un secret, le seul moyen d'être sûr qu'il le 

gardera pour lui, est de le tuer sur-le-champ. » Émil Michel Cioran

— « À chaque lettre de deuil que je reçois, je m'amuse à remplacer le nom par le mien. La mort 

des autres m'aide à vivre » Jules Renard

— « Épitaphe : quelques vers sur beaucoup d'autres » Léo Campion

— « Le racisme est l'alibi de ceux qui n'aiment pas leur ombre. » P. Carbonne
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Extrait du Dictionnaire humoristique de la médecine (1939)
— ARTICULATION : entre deux os.

— AUTOPSIE : dernière interview.

— BRAS : le membre qu'on offre aux yeux du monde.

— CARABIN : étudiant en médecine ainsi nommé parce qu'il tue avec le même succès qu'une 

carabine.

— CÉCITÉ : point de vue.

— CHIRURGIE : art de couper sans atouts.

— CICATRICE : fermeture pour cause de réparation .

— COMA : la fin du moi.

— ÉMINENCE : montagne apostolique.

— FÉCONDATION : l'annonce faite au mari.

— FIÈVRE : le Congo chez soi

— FLAGELLATION : procédé rempli de correction.

— FRIGIDITÉ : sexe aphone.

— GÉANT : nain déployé.

— GÉNÉRAL : militaire gradé que les tambours battent quand il change de sexe.

— GLANDE : secréteur perpétuel de notre académie.

— GROSSESSE : preuve par neuf.

— HÔPITAL : maison de santé ainsi nommée parce qu'on y met des malades.

— HYMEN : clôture provisoire avant l'établissement d'une enceinte.

— IMPUISSANT : nouveau continent.

— LARMES : filet d'eau salée qui prend source dans le coeur pour aller se jeter dans un 

mouchoir de poche.

— LUSTRE : période de cinq ans que l'on suspend au plafond.

— LUXURE : se déboîter les sens.

— NAPPE : grande étendue d'eau que par propreté, l'on met sur la table pour prendre son repas.

— NEUF : adjectif que l'on rencontre toujours entre huit et dix.

— OPTICIEN : qui se fait payer très cher ce que les autres ont à l'oeil.

— MOIGNON : membre honoraire.

— PENSÉE : fleurs à cinq feuilles qui pousse parfois dans la tête de l'homme.

— PLACENTA : extrait de naissance.

— PRENDRE : acquérir en se donnant de grandes facilités de payement.

— QUINTE : l'accès de tout est un défaut

— RHUME : tempête sous narine.

— SCAPULAIRE : le saint des seins

— SUPPOSITOIRE : introduction à une philosophie nouvelle
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Si t'es gai, ris donc !

Source du dessin : Hull et Peter, Le principe de Peter, Stock, Paris, 1976.

Éditique : Dr Lucien Mias - juillet 1993 
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