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« Il faut rire avant d’être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. »

Jean de La Bruyère, Les Caractères
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Introduction
« Je déteste ce livre ! Manuel, fais-le interdire. »
François Hollande.

« François, je ne peux pas l’interdire ; nous sommes en démocratie, 
pourtant j’aimerais bien ! »
Manuel Valls.

Quatre cents pages d’irrévérences et de non politiquement correct, 
c’est la promesse de ce nouveau Fous Rires et, contrairement à 
certains politiques, nous tiendrons nos promesses avec ce livre 
de blagues pas comme les autres.

Un livre d’humour pour vous amuser de l’actualité, des politiques, 
du sport, de la vie de couple… Entre deux rires, vous croiserez au 
fil des pages François Hollande, Manuel Valls, François Bayrou, 
Marine Le Pen, le Pape François, Poutine, Zlatan, votre femme, 
votre cousin belge et bien d’autres.

Que vous soyez de droite, de gauche, du Nord, du Sud ou, comme 
nous, complètement à l’Ouest, vous trouverez votre compte 
dans ce livre 100 % actu, 100 % drôle, 100 % provocateur et 
100 % remboursé (un livre remboursé pour l’achat de 100 000 
exemplaires, profitez-en c’est une affaire, prière de nous envoyer 
votre ticket de caisse).

Alors qu’attendez-vous pour l’acheter au lieu de tergiverser 
mollement et de traîner au milieu du rayon humour de votre 
librairie (je vous vois, vous portez un vilain pull) ? Inutile de 
regarder les livres concurrents, sincèrement, celui-là est mieux.

Mettez Fous Rires dans votre panier et filez directement à la 
caisse (en plus la caissière est jolie et, aux dernières nouvelles, 
célibataire et peu farouche).
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Maintenant que vous êtes passé à la caisse, nous pouvons 
vous avouer que nous vous avons menti, la caissière n’est pas 
célibataire et, de toute façon, avec votre vilain pull vous n’auriez 
eu aucune chance.

Mais vous n’avez pas tout perdu, vous êtes l’heureux possesseur 
d’un Fous Rires et ça, ça n’a pas de prix.

F.P.
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Le point commun
Quel est le point commun entre les tulipes et les emmerdes ?

Elles viennent toutes les deux de Hollande.

L’eau ferrugineuse, oui !
Un homme, membre d’une association de lutte contre l’alcoolisme, 
tente de convaincre Gérard Depardieu d’arrêter de boire. Mais 
cramponné au zinc pour ne pas tomber, il refuse d’entendre raison ; 
l’antialcoolique lui dit alors :

- Savez-vous, Monsieur Depardieu, que l’alcool tue chaque année 
près de 150 000 Français !

- Je m’en fous, répond Depardieu, maintenant, je suis russe !

Réformes stériles
Pourquoi les réformes du gouvernement sont-elles stériles ?

Parce qu’elles ont subi une Vallsectomie.

Divorce à l’italienne
En apprenant que sa femme réclame le divorce, Silvio Berlusconi 
proteste :

- Ma qué ! Comment peux-tu prétendre que j’ai causé le moindre 
trouble dans notre foyer alors que je n’y mets pratiquement jamais 
les pieds ?
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Dieu, que c’est long !
Quelle est la différence entre une bonne gueule de bois et la 
présidence de François Hollande ?

La gueule de bois dure moins longtemps.

Toute la pluie tombe sur moi
François Hollande envoie un SMS à Dieu pour lui dire d’arrêter de 
faire tomber la pluie à chacune de ses sorties publiques.

Dieu lui répond alors :

- Tant que tu foutras la merde, je tirerai la chasse d’eau !

Vantard
Une jolie jeune femme dit à son médecin :

- Docteur, j’ai une belle angine.

- Ça tombe bien, mademoiselle, j’ai un bel engin !

Séduisons les électeurs
S’adressant à un groupe d’ouvriers, Manuel Valls s’écrie avec fougue :

– Mes amis, c’est vous les travailleurs et vous seuls qui avez fait de ce 
pays ce qu’il est !

– Ça alors ! s’exclame un des ouvriers, il faut toujours qu’ils rejettent 
leur responsabilité sur quelqu’un d’autre !
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Incorrigible !
Lors de son audition par la police new-yorkaise, DSK est interrogé 
par une femme policière :

- Nom ?

- Dominique Strauss-Kahn.

- Âge ?

- 64 ans.

- Sexe ?

- D’accord. 

Vie de couple 2.0
Lors d’un mariage, Monsieur le Maire s’adresse à un couple et leur 
dit :

- Je vous déclare mari et femme, vous pouvez à présent mettre à jour 
vos statuts Facebook !

 
Fausse citation

« À défaut d’inverser la courbe du chômage, 
j’ai décidé d’inverser la courbe de mon 

poids. »

François Hollande.
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Haut fonctionnaire
Un riche industriel s’adresse à son ami François Hollande :

- Si tu savais, François, mon fils me désespère. Il a abandonné ses 
études, ne cherche même pas de travail et il n’a qu’une idée en tête, 
faire la fête avec ses amis. Ne pourrais-tu pas lui trouver un petit 
boulot dans un ministère ?

- Pas de problème, répond Hollande. Je vais le nommer adjoint de 
mon chef de cabinet, avec un salaire de 7 500 euros par mois.

- Non, non. Ce n’est pas cela que je veux. Tu vois, François, je veux 
que mon fils comprenne qu’il faut travailler dans la vie pour lui 
inculquer la valeur de l’argent.

- Ah ! Bon. Eh bien je le nommerai fonctionnaire en chef, à 
4 000 euros par mois.

- Non, François, c’est encore beaucoup trop. Il doit se rendre compte 
qu’il faut mériter son salaire.

- Alors, chef de service à 3 000 euros par mois ? propose le président 
de la République.

- Non, c’est toujours trop. Ce qu’il lui faudrait, c’est une place de petit 
fonctionnaire, tout en bas de la hiérarchie.

– Alors, là, hélas ! Je ne peux rien faire pour toi, répond Hollande.

- Mais pourquoi ?

- Parce que, pour ce genre de poste, il faut réussir un concours et 
avoir un diplôme.

Une idée pour Anne Hidalgo
Pourquoi à Bruxelles enterre-t-on les morts les fesses vers le haut ?

Pour ranger les vélos !
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Glandeur nature
Deux hommes discutent dans un bar et parlent politique :

- Tu sais que Barack Obama veut faire publier des photos de lui, 
grandeur nature ?

- Oui, j’ai vu ça, répond l’autre. Je suis sûr que François Hollande va 
vouloir faire la même chose.

- Oui, les Américains vont avoir des posters et nous des timbres.

Y a quelqu’un qui m’a dit…
Un soir, après un repas, Nicolas Sarkozy 
veut distraire ses invités et demande à Carla 
Bruni de leur chanter une de ses chansons.

À un moment, il se tourne vers un des 
invités qui paraît attentif et lui dit :

- Je vois que vous aimez la musique.

- Oui, répond poliment celui-ci, mais ce 
n’est pas grave, qu’elle continue quand même à chanter.

Distrait
Un homme très distrait fouille dans sa poche pour prendre la clef de 
sa voiture. Il y trouve un suppositoire.

- Ah ! dit-il, je comprends mieux pourquoi ça m’a fait si mal tout à 
l’heure.

FAITS 
DIVERS 

Il tente de se 
suicider et 
tue son frère 
jumeau par 
erreur.
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Confession intime
« Ma femme et moi, nous sommes un couple libertin. Sauf ma 
femme… »

Panne sèche
Lydia, une superbe blonde de 20 ans, vient d’épouser un homme 
âgé et très riche. Il lui offre pour son anniversaire le dernier modèle 
de Porsche. Folle de joie, elle se dit qu’elle va aller faire la belle dans 
la campagne.

Comme c’est une blonde, elle oublie de vérifier son niveau d’essence 
et forcément, ce qui devait arriver arrive, panne sèche !

Ne sachant pas d’où vient la panne, elle ouvre son capot et s’écrit :

- Mon Dieu, on m’a volé mon moteur !

Une autre blonde en Porsche passant par là, s’arrête et lui dit :

- Que t’arrive-t-il ?

- On m’a volé mon moteur !

L’autre blonde lui dit :

- T’inquiète pas, ce n’est pas grave, j’en ai un de secours dans mon 
coffre !

Réforme des retraites
Deux petits vieux discutent :

- Depuis la réforme de Hollande, je suis inquiet pour la retraite de 
mes enfants.

- M’en parle pas, pour les socialistes la retraite c’est comme l’horizon : 
une ligne imaginaire qui recule d’autant que tu avances. 
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Règle divine
Trois hommes meurent dans un accident de voiture et arrivent au 
ciel.

Saint Pierre les y accueille et leur dit :

- Ici, au paradis, il n’y a qu’une seule règle : NE JAMAIS ÉCRASER LES 
PETITS CANARDS !

Les hommes entrent dans le paradis et il y en a partout, des petits 
canards ! Il est pratiquement impossible de les éviter et bien que nos 
hommes soient très prudents, l’un d’entre eux finit malgré tout par 
en écraser un…

Aussitôt, saint Pierre arrive avec la femme la plus moche que 
l’homme ait jamais vue ! Il les attache ensemble et dit à l’homme :

- Pour ta punition, tu resteras attaché à elle pour l’éternité !

Le lendemain, le deuxième homme écrase également un petit 
canard…

Saint Pierre arrive à nouveau avec une femme tout aussi moche que 
la précédente et le condamne à la même punition que son copain, la 
veille !

Fort de ces expériences, le troisième homme redouble de prudence 
et arrive à éviter les canards pendant plusieurs mois ! Un beau jour, il 
voit débarquer saint Pierre avec une véritable beauté ! La plus belle 
qu’il ait jamais vue ! Jeune, grande et mince, un physique de rêve, 
avec de beaux longs cils et des yeux lumineux !

Saint Pierre les attache l’un à l’autre et s’en va sans mot dire…

Notre homme est plus que surpris et dit à la femme :

- Je me demande ce que j’ai bien pu faire pour mériter ça.

La femme lui répond :

- Vous, je ne sais pas, mais moi je viens d’écraser un canard !
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Ça va mieux Docteur ?
Un médecin dit à son malade :

- À partir d’aujourd’hui, mangez ce que vous voulez, jetez à la 
poubelle tous les médicaments qui vous restent et n’absorbez plus 
aucune de ces cochonneries, sous aucun prétexte.

Fou de joie, le patient exulte :

- Alors, ça veut dire que je suis guéri ?

- Non, répond le médecin, mais je me suis disputé avec le 
pharmacien.

Conseil des sinistres
La séance du Conseil des Ministres se 
termine. François Hollande est, pour une 
fois, satisfait du travail de son équipe… 
Il ne reste plus qu’au ministre de 
l’Intérieur à prendre la parole.

Très embêté, le ministre dit :

- Nous avons fait une enquête auprès du 
peuple concernant la perception de la 
politique du PS… Il apparaît qu’il y a les 
optimistes et les pessimistes…

- Eh bien, commençons donc par les 
optimistes ! dit le président.

- Les optimistes, commence le ministre d’une voix de plus en plus 
rauque, disent que demain, on mangera de la merde…

- Oui ! s’impatiente Hollande, et ensuite ?

- Les pessimistes affirment qu’il n’y en aura pas pour tout le 
monde…

PUBLICITÉ
Tu veux une 
surprise ? 
Envoie 
SURPRISE 
au 87553 
et attends 
ta facture 
téléphonique.
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Vieilles canailles
Notre Johnny Hallyday national décide, un beau jour, d’ouvrir un 
restaurant… Il va donc voir son grand ami Eddy Mitchell pour lui 
parler de son projet.

Eddy lui demande :

- Dis-moi Johnny, comment vas-tu l’appeler ton resto ?

- Ah que je vais l’appeler « Mes Couilles Mickey ».

- Quoi, « Mes Couilles Mickey » ? Ça ne va pas ? Tu ne vas pas 
l’appeler comme ça, il ne marchera jamais ton restaurant avec un 
nom aussi bête !

– Ben si, en face de chez moi, il y a un resto toujours plein et il 
s’appelle « Ma Queue Donald ».

Test de virginité belge
Deux Belges discutent. L’un des deux va se marier et il est bien 
embêté :

- Je ne suis pas sûr que ma femme soit encore vierge. Tu n’aurais pas 
un truc pour que je le sache ?

- Oh si ! J’ai un supertruc. Tu vas voir, c’est simple. Tu as besoin de 
peinture rouge et de peinture bleue. Tu vas te peindre une couille en 
bleu, une couille en rouge, et si lors de ta nuit de noces ta femme te 
dit : « Ah c’est la paire de couilles la plus drôle que j’ai jamais vue ! », 
alors ne l’épouse pas !

Sondage exclusif Fous Rires 2015
Un Français sur trois ferait partie d’un tiers de la population.

Étonnant, non ?
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Ma petite entreprise ne connaît  
pas la crise

Par ces temps de crise, il y a malgré tout une banque qui est 
beaucoup moins exposée que toutes les autres : c’est la banque du 
sperme !

1. Elle est très solide en effet, puisque ses avoirs y sont gelés.

2. Son succès est grandissant.

3. Pour y entrer, il faut sans arrêt faire la queue, mais ensuite vous 
êtes bien pris en main.

4. Une banque paradoxale car, pour faire un dépôt, il faut être à 
découvert.

5. Une banque qui propose des placements juteux, surtout en 
bourse.

6. Bref, si j’ose dire, cette banque est vraiment inébranlable !

Les meilleurs amis du 
monde
François Fillon s’adresse à Jean-François 
Copé et lui dit :

- Nous n’allons tout de même pas rester 
fâchés éternellement ! Réconcilions-
nous.

- Je veux bien, répond Copé.

- Allons même plus loin, le 1er janvier est tout proche, échangeons 
nos vœux. Tenez, je vous souhaite exactement ce que vous me 
souhaitez.

- Ça y est, s’écrie Copé, vous recommencez à être agressif !

FLASH INFO !
François Hollande 
vient d’annoncer 
ses dernières 
mesures : 
1 mètre 68 pour 
98 kilos.
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Grâce à toi
Une femme très belle et très élégante sort d’un bar avec un taux 
d’alcoolémie dans le sang très élevé. Elle titube jusqu’à sa voiture, 
une Ferrari d’une très grande valeur, elle essaie d’ouvrir la portière 
avec ses clés, mais son état ne lui permet pas de réussir à l’ouvrir à 
tel point qu’elle tombe assise par terre, à côté de la portière de la 
voiture.

Jambes écartées et sans culotte, elle regarde vers le bas et la seule 
chose qu’elle voit, c’est sa partie intime. Elle commence à lui parler :

- Grâce à toi, j’ai une voiture.

- Grâce à toi, j’ai des bijoux.

- Grâce à toi, j’ai de l’argent.

- Grâce à toi, je peux avoir l’homme que je désire.

Tout à coup, sa partie intime se met à pisser…

Elle lui réplique :

- Pleure pas putain ! J’suis pas en train de te gronder !

 Les conseils de 
Nadine de Rothschild

Quelle formule de félicitations envoie-t-on à un 
couple d’hommes après un mariage gay ?

« Tous mes nœuds de bonheur. »
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Hernie fiscale
Un homme va consulter son médecin et lui dit :

- Docteur, j’ai une hernie fiscale.

- Vous voulez dire discale ? demande le médecin.

- Non, fiscale. Depuis que j’ai reçu le montant de mes impôts, j’ai très 
très mal au cul !

L’instinct paternel
Une femme annonce à son mari :

- Chéri, je suis enceinte, t’aimerais que ce soit quoi ?

- Une blague. 

C’est un beau métier !
Deux amis se retrouvent après s’être perdus de vue pendant 
longtemps.

- Qu’est-ce que tu fais comme boulot ?

- Je travaille dans un bureau et toi ?

- Moi, je suis mécanicien à Air France. C’est formidable !

- Et tu voles ?

- Oui, un bidon d’essence de temps en temps.

Faux proverbe
« Femme qui lit, souvent dans son lit. »
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Sakaro Aota Nakamy
Martin rend visite à son voisin japonais qui a eu un grave accident 
de voiture.

En arrivant à sa chambre d’hôpital, il trouve son voisin avec plein de 
tuyaux, plâtré, bref une momie complète.

Le Japonais ne peut pas bouger ; seuls ses yeux sont visibles et il 
semble dormir.

Martin reste en silence à côté du lit et observe l’état de son voisin.

D’un seul coup, le Japonais ouvre grand des yeux presque 
désorbités et crie :

- Sakaro Aota Nakamy Anyoba, Sushi Mashuta !

Puis il soupire et meurt.

Les dernières paroles du Japonais restent gravées dans la tête de 
Martin.

Le jour de l’enterrement, il s’approche de la veuve et de la mère du 
Japonais :

- Toutes mes condoléances ! leur dit-il.

Il les embrasse toutes les deux et leur annonce que, juste avant de 
mourir, Fujiko lui a crié ces dernières paroles : « Sakaro Aota Nakamy 
Anyoba, Sushi Mashuta ! »

- Savez-vous ce qu’il voulait dire ?

La mère de Fujiko tombe dans les pommes et la veuve, très surprise, 
le regarde fixement.

Martin insiste :

- Mais… que voulait-il dire ?

Et la veuve de répondre :

- TU MARCHES SUR MON TUYAU D’OXYGÈNE, CONNARD !
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