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Avec son esprit coloré de pensées rouge vif comme
ses habits de scène, Anne Roumanoff, l’une des
humoristes préférés des Français, nous offre dans
ce livre, pour ses trente ans de carrière, le meilleur
de ses spectacles, sketches, interventions à la radio
et à la télévision.
PENSÉE POSITIVE
Dans la pensée positive, on ne dit pas « Je suis
à découvert », mais « Mon banquier m’appelle
tous les jours pour prendre de mes nouvelles ».
SPORT
Le sport, je suis croyante, mais pas pratiquante.
RADIATION PÔLE EMPLOI
Quand on radie des chômeurs de Pôle emploi,
c’est pour aider le ministre du Travail à garder
son emploi.
SOLDES
Les soldes permettent de faire des économies
tout en dépensant de l’argent.
HOMME POLITIQUE FRANÇAIS
L’homme politique français, plus il fait rien, plus
on l’aime bien.
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A
Abstention
Qui pratique l’abstention ne doit pas
ensuite gueuler contre le résultat des
élections.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
RÉGULIÈRE
Dans « activité physique régulière », mon
problème, c’est « régulière ».
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Ado avant/maintenant
Quand j’étais ado, je disais : « Tu sais
maman, j’aime ce garçon, mais ne
t’inquiète pas, je ne vais pas coucher
avec lui. »
Maintenant, les ados disent : « Maman, j’ai
couché avec lui, mais ne t’inquiète pas, je
ne l’aime pas ! »

Âge des politiques
Les politiques sont considérés comme
jeunes jusqu’à 55 ans. À 60 ans, ils sont
expérimentés, et à 75 ans, ils publient
leurs Mémoires avant d’oublier leurs
souvenirs.

AGROALIMENTAIRE
Sur les emballages, ils mettent toujours :
« Ce produit a fait l’objet d’un soin extrême
lors de sa fabrication. » Ils ne vont pas
mettre : « On a craché dans les raviolis, on
a fait pipi dans le yaourt aux fruits. »
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Aide-soignante
Une collègue, bac + 5 en communication,
m’a dit : « Aide-soignante, ce n’est pas
ce que j’avais prévu de faire comme
travail… »
Je lui ai répondu : « Quand tu
demandes “Ça va, mémé Simone ?”, c’est
de la communication. »

Alcool
« Il a eu besoin de boire pour oser me
dire qu’il m’aimait, parce qu’il ne me l’a
pas redit depuis. »

ALERTE
On nous alerte en permanence : alerte
e-mail, alerte météo…
Il n’y a pas d’alerte aux cons et pourtant
il y en a de plus en plus.
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Alimentation saine
L’alimentation saine, c’est pas de sucre,
pas de gras, pas de sel, pas de viande,
pas de gluten, pas de laitages. Il reste
quoi à manger ? Des brocolis vapeur ?

ALIMENTS BIO
Les gens qui
végétariens :
légumes bio,
t’acheter de

mangent bio sont souvent
quand tu achètes des
tu n’as plus d’argent pour
la viande.

ALLOCATIONS
Heureux les pauvres, le royaume des
allocs est à eux.

AMANT
Un amant, si ça se sait, c’est des soucis.
Pour que ça ne se sache pas, c’est des
tracas.
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AMI FACEBOOK
Un ami m’a dit : « J’ai 4 315 amis sur
Facebook. »
J’ai répondu : « Déménage un jour
férié et regarde combien il y en a qui
viennent t’aider. »

Amour libre
« J’ai vécu l’amour libre : pas de jalousie,
pas de possession, une liberté totale, un
respect mutuel. Il était tellement libre qu’il
est parti. »

Anne Roumanoff
« Elle est loin d’être conne, Anne
Roumanoff. Elle a eu le bac à 16 ans,
elle a fait Sciences-Po…
– C’est pas non plus une preuve, quand
on voit tous les cons qui en sont sortis. »
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Année sabbatique
« Après mon divorce, j’ai pris une année
sabbatique avec les hommes, puis deux,
puis trois… Ça fait douze ans. Je suis en
jachère. »

Apparence physique
Mon mec, quand je l’ai connu, il était
mince et beau. Maintenant il est juste
beau.

Argent de poche
« L’autre jour, j’ai demandé à ma mère :
“T’aurais pas un peu de blé ?”
Elle m’a donné un bol de céréales. »

ARGENT ET AMIS
Quand tu prêtes de l’argent à des amis,
tu perds l’argent et les amis.
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Argent et bonheur
Il paraît que l’argent ne fait pas le
bonheur… J’aimerais bien gagner au Loto
pour vérifier si c’est vrai.

ASSEDIC
Il ne faut pas dire « je suis au
chômage », mais « je suis en année
sabbatique rémunérée par les Assedic ».

AUTORITÉ
On dit qu’il y a une crise d’autorité dans
la société, ce n’est pas vrai, mes enfants
ont beaucoup d’autorité sur moi.

AVANCER EN ÂGE
Plus tu avances en âge, plus la beauté
intérieure se voit, et ça, ça m’arrange.
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Avec les enfants…
Avec les enfants, le plus dur, ce n’est
pas la fabrication, c’est le service aprèsvente.
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B
Baba cool
En 1973, c’est la grande époque baba cool.
Mon père, qui a une entreprise de vêtements indiens, nous ramène, à ma sœur et
à moi, deux manteaux de fourrure afghans.
J’ai 8 ans, je pleure pour ne pas mettre le
mien. On a très chaud avec ces manteaux
afghans, le problème, c’est quand il pleut :
le manteau dégage une odeur de chèvre.
Résultat, nous, on sent le bouc.

BAC
Le bac, ce n’est pas la mer à boire,
c’est juste ta mère à calmer.
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Bal du 14 Juillet
À 16 ans, je fais un stage de théâtre au
cours Florent. Le soir du 14 Juillet, avec
des copines du stage, on déambule dans
les rues de Paris, de bal en bal. On atterrit sur les quais, où il y a une ambiance
incroyable et des mecs magnifiques. Nous
sommes éblouies. Il me faudra une bonne
heure pour m’apercevoir qu’on était dans
une fête gay.

Barres protéinées
Les barres protéinées au chocolat, on
doit les manger à la place des repas…
Moi, je les mange en plus des repas.

Baskets
Les baskets, ça donne un côté « jeune
sautillant », mais quand tu fais 1,60 mètre,
t’as l’air d’une balle de ping-pong.
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BEAUTÉ INTÉRIEURE
On n’a jamais vu un homme se retourner
dans la rue sur une beauté intérieure.

BEAUTÉ NATURELLE
Je suis une beauté naturelle, chez moi,
tout est d’origine, rien n’est refait, je suis
une femme bio… dégradable.

BIENFAITS DU SPORT
Les gens disent : « Le sport, c’est bien, ça
vide la tête. »
C’est sûr que le sport, ça vide la tête, il
n’y a qu’à écouter les sportifs après les
matchs.

Bilingue
Je suis tellement bilingue que même mes
cauchemars sont en anglais.
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Les blagues salaces
de « La Classe »
Quand je participe à « La Classe » pour la
première fois, je n’ai pas 22 ans. À l’époque,
le milieu de l’humour est très masculin.
Dans cette émission, il n’y a que quelques
femmes : Michèle Laroque, qui répond aux
lettres des téléspectateurs avec beaucoup
d’élégance, Chantal Ladesou, déjà très
drôle, la comédienne Muriel Montossey,
moi, et quelques danseuses choisies pour
leur plastique avantageuse. Je suis la plus
jeune et la moins sexy.
Fabrice, qui anime l’émission, adore les
blagues salaces. On enregistre plusieurs
émissions dans l’après-midi. Entre chaque
prise, Fabrice multiplie les allusions
sexuelles très crues. Il adore faire croire
qu’on est en train de lui faire une fellation
sous son bureau. Je suis tellement naïve
(ou il est tellement bon comédien) que je
me demande s’il y a vraiment quelqu’un
sous le bureau. Un jour, Fabrice, emporté
par son élan, me pose une question très
trash sur mes pratiques sexuelles. Je fonds
en larmes et je quitte le plateau.
Chantal Ladesou vient me consoler. Fabrice
est très ennuyé de m’avoir fait pleurer. Il
continuera les blagues salaces, mais, pendant les cinq années où je participerai à
l’émission, je ne serai plus jamais la cible de
ses plaisanteries grivoises.
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BOIRE
Quand il a des soucis, l’homme fume,
boit, ou les deux en même temps.
Quand elle a des soucis, la femme parle.
Donc, si l’homme parlait plus, il boirait
moins.

Boire de l’eau
Je bois 3 litres d’eau par jour pour
maigrir, j’espère que je ne vais pas faire
un coma hydraulique.

BOMBE LACRYMOGÈNE
J’ai confondu ma bombe lacrymogène
avec ma bombe de laque, j’ai pleuré
toute la journée.

BONNE ANNÉE
Si ça marchait quand on vous souhaite
la bonne année, on n’aurait pas besoin
de recommencer tous les ans.
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Bourrelets
Il y en a qui parlent à leurs plantes
vertes, moi, je discute avec mes
bourrelets : « Ça va, mes chéris ? »

Bouche-à-oreille
En mai 1987, je reçois un coup de fil d’un
cousin de Nice qui m’annonce qu’il y a eu
un désistement au Festival off d’Avignon et
qu’un créneau s’est libéré dans une toute
petite salle, La Casa d’Irène, à 19 heures.
À l’époque, je n’ai que vingt minutes de
sketches. Pourtant, avec l’inconscience de
mes 21 ans, je réponds : « Pas de problème,
d’ici juillet, j’aurai une heure de spectacle. »
Le premier jour, à Avignon, dans cette salle
qui ressemblait plus à une cave qu’à un
théâtre, je n’ai aucun spectateur. Le deuxième jour, j’en ai 5. Le troisième jour, il y
en a 15, le quatrième jour, 45. Ensuite, je
ferai une moyenne de 65 payants. Miracle
du bouche-à-oreille pour une inconnue très
débutante, mais très déterminée.
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Burt Lancaster
À force de passer des castings, je suis engagée en 1990 par le réalisateur Tony Richardson. Je dois jouer un petit rôle dans Le
Fantôme de l’Opéra, un téléfilm historique
franco-américain. Un jour, à l’opéra Garnier,
je me retrouve nez à nez avec Burt Lancaster
habillé en queue-de-pie. Il tient le rôle principal. Paralysée par le trac, je parviens juste à
articuler « Hello ».
Le tournage se fait en anglais. Nous
sommes quatre comédiennes à jouer un
groupe de choristes de l’Opéra. Chaque
matin, l’assistant-réalisateur américain
nous fait passer une petite audition pour
choisir celle qui aura l’honneur de dire telle
ou telle phrase. La compétition pour arriver à décrocher une réplique est farouche.
L’une des comédiennes n’arrête pas de répéter : « Vous, c’est normal qu’il vous teste,
mais moi, je ne comprends pas, je suis parfaitement bilingue. »
À la projection du téléfilm, on s’apercevra qu’on
a toutes été doublées, en français comme en
anglais. Elle : « Je ne comprends pas, je suis
pourtant parfaitement bilingue… »
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Break amoureux
Quand on dit : « On fait un break pour
réfléchir à notre vie amoureuse », ça
veut dire : « Il m’a larguée. »

BRONZAGE
Quand tu rentres bronzé de vacances,
le con te demande : « Et sinon ? Vous
avez eu beau temps ? »
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C
Café aux Champs-Élysées
16 euros le café… C’est George Clooney
qui les a préparés ?

CAFÉ GOURMAND
Dans le café gourmand, il y a une minimousse au chocolat, une mini-crème
brûlée, un mini-crumble, mais ça fait de
maxi-cuisses.

CAMPAGNE
À la campagne, en couple, t’es vraiment…
deux.
25

Nous espérons que cet extrait
vous a plu !

pas « Je suis
uier m’appelle
s nouvelles ».

s pratiquante.

e Pôle emploi,
avail à garder

es économies

Anne Roumanoff

Humour FAMILLE
Hommes Ironie
CRISE Politique
Amour ACIDITÉ
Malice Argent
SOURIRE Acerbe

Best off Roumanoff
Anne Roumanoff

BEST OF ROUMANOFF

Couple Drôle
Anecdotes
PENSÉES Répliques
Enfants
Détournement
Citations

TUT-TUT

fait rien, plus

Anne
Roumanoff

BEST OF ROUMANOFF

uge vif comme
noff, l’une des
ous offre dans
ère, le meilleur
tions à la radio

J’achète ce livre

Couverture Atelier Didier Thimonier
© Photographie Mathieu Gibson
RAYON LIBRAIRIE : HUMOUR

TUT-TUT

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à notre newsletter et recevez des bonus, invitations et
autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

