
L’humour familial 
 

L’humour sur le familial est riche en mots, histoires, dictons. 
Voici quelques perles, récoltées par A. Eiguer. 

Conception et naissance 
N’importe quel enfant est en droit d’exiger que son père soit présent à sa conception (Joe Or-
ton, WS). 
Ma famille était tellement pauvre que mon frère était « made in Hongkong » (Jim Davidson, 
WS). 
Quand je suis né, j’ai été tellement surpris que j’ai été incapable de parler pendant un an et 
demi (Gracie Allen, WS). 
Il est tellement fier de lui et imbu de sa personne que, pour son dernier anniversaire, il a 
envoyé à ses parents un télégramme de félicitations (Jeremy Winckler, WS). 
 
Les enfants 
"Je crois que quand ils seront grands mes trois fils vont se faire serveurs, ils ne viennent 
jamais quand je les appelle". 
 
"Les gens qui prétendent dormir comme un bébé n'en ont généralement pas." 

Le couple 
Je ne pense pas que leur mariage va durer très longtemps. Déjà à l’église, quand il a dit « Oui 
», elle a dit « Ne me parle pas sur ce ton » (Gary Appel, WS) 
 
"On devrait toujours être amoureux. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait jamais se 
marier" Oscar Wilde 
 
'La véritable base du mariage est la mésentente réciproque" Oscar Wilde. 

Le sexe 
La chasteté, c’est cette perversion mélancolique qu’on appelle continence (Aldous Huxley, 
WS). 
On ne fait pas l’amour, c’est lui qui nous fait (André Hardellet, LL). 
En français dans le sexe (Gilbert Senecaut, LLN). 

Le divorce 
« Quand mes parents ont divorcé, ils ont décidé de se tutoyer. »  
« Se vouvoyaient-ils avant ? »  
« Non, ils se parlaient à la troisième personne » (Anonyme). 

La vie au foyer 
L’enfant : A l’école, on m’a donné un rôle pour jouer dans une pièce, La vie au foyer. Je reste 
sur scène pendant les trois actes. 
La mère : Ah, c’est bien. Je te vois déjà comédien. 
L’enfant : Mais, Maman, je ne suis pas content. Je n’y ouvre pas la bouche. 
La mère : Et quel est ce rôle ? 
L’enfant : Le père de la famille. 
(Anonyme.) 



Comment savoir quand votre fils a-t-il fini sa crise d’adolescence ? 
Voici trois signes : 
1. Quand il ne ferme plus sa chambre à clé. 
2. Quand il ne claque plus la porte d’entrée en sortant. 
3. Quand il décide de faire régulièrement la sieste. 
(Les auteurs sont d’éminents analystes.) 
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