
  

 

Citations de Jean Yanne 

 

Jean Yanne (1933-2003) est une personnalité touche-à-tout du monde du spectacle et de 

l’audiovisuel français. Il a été journaliste, artiste de cabaret, animateur radio, compositeur, 

chansonnier, réalisateur, producteur, …, Il est bien connu entre autres pour son sketch « Le 

permis de conduire », le film « Deux heures moins le quart avant Jésus Christ » qu’il a réalisé, et 

pour son célèbre slogan « Il est interdit d’interdire » 

 

Je sais que pour une femme c’est difficile de rendre un homme heureux. Mais  si ce 

travail vous parait trop dur toute seule, mettez-vous à plusieurs. 

Il faut faire des enfants quand on est vieux, parce qu’on les emmerde pas longtemps. 

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c’est une connerie : prenez les éboueurs. 

Le jour de ton mariage, n’oublie pas de dire à ta femme que si elle veut conserver la   

brillance de son alliance, elle doit impérativement la laver dans l’eau de vaisselle au 

moins trois fois par jour  

Les ruptures difficiles avec les femmes, c’est souvent à cause de la conjugaison. A chaque 

fois qu’on lui dit je t’aime, on aurait dû préciser que c’était du présent. 

La légion d’honneur, c’est comme les hémorroïdes, n’importe quel cul peut l’avoir. 

Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre la poubelle. 

Chaque fois qu’on veut dire quelque chose en quatre mots pas la peine de s’étaler. 

Finalement on se console assez vite de ne pas être un génie, quand on réalise le nombre 

de cons auxquels on aurait à faire. 

J’ai bonne conscience, je roule avec une voiture allemande et mon tailleur est juif. 

Le social c’est repeindre en vert chaque printemps les feuilles d’un arbre dont les racine 

sont mortes. 

Je me demande sincèrement si c’est plus rentable pour un syndicat de dépenser l’argent 

des cotisations en affiches et en tracts que d’acheter des actions. 

Pour le pape le plus dur c’est de ne pas avoir d’homologue avec qui parler boulot. 

 


