Citations Archivées

Un narcissique est quelqu'un qui est plus beau que toi.
Gore Vidal
Premier rempart et dernier bastion de la Démocratie, la presse libre est l'ennemie de
l'obscurantisme et de la violence.
Christiane Taubira
Entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n'y a qu'une différence
d'intention.
Pierre Desproges
Il n'y a plus, de nos jours, que deux sortes de piétons : les rapides et les morts.
Jean Rigaux
Faire du bruit avec la bouche comme un ministre, c'est ça être comédien... La
différence? On est mieux payé quand on fait du cinéma!
Jean Yanne
Un gentleman est un monsieur qui sait jouer de la cornemuse, mais qui s'en
abstient.
Woody Allen
Rien ne se passe comme prévu, c'est la seule chose que nous apprend le futur en
devenant du passé.
Daniel Pennac
Un fonctionnaire ne doit pas dormir au bureau le matin sinon il ne sait plus quoi faire
l’après-midi !
Coluche
J’ai grandi avec mes six frères. C’est comme ça que j’ai appris à danser . . . en
attendant devant la porte des toilettes !
Bob Hope
La gloire des grands hommes se doit toujours mesurer aux moyens dont ils se sont
servis pour l’acquérir.
La Rochefoucauld

J'ai bu tellement de café ce matin que la moustique qui m'a piqué fait de tacchicardie
et parle Colombien
Anonyme
L'esprit est comme un parachute. Il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert.
Sir James Dewar
C'est surtout quand les journées paraissent longues que les années passent vite.
Alfred Capus
Cours après tes rêves. Si tu ne les atteint pas, du moins tu maigriras.
Anonyme
Mon show de ce soir se focalise sur le doute. Ou peut-etre pas. Je n'ai pas encore
pris la décision.
Bill Bailey
Rien n’imprime si vivement quelque chose à notre souvenance que le désir de
l’oublier.
Michel de Montaigne
Il n'y a pas que des salauds au gouvernement. Il faut rester objectif. Il y a aussi des
incompétents.
Guy Bedos
Pendant mon adolescence ma peau était couverte de boutons. Un jour je me suis
endormi dans la bibliothèque et, lorsque quelque chose m’a réveillé, j’ai réalisé qu’un
aveugle lisait mon visage.
Rodney Dangerfield
Le poker est un jeu passionnant permettant de perdre son argent, son temps et ses
amis.
Philippe Bouvard
Ne vous plaignez pas de vieillir, tout le monde n'a pas ce privilège.
Anonyme
Je ne suis pas condescendant; c'est que je suis trop occupé à penser à des choses
beaucoup plus importantes que vous ne comprendriez pas.
Jimmy Carr
Ce matin, j'ai fait l'ouverture de la pêche. Rien de neuf... il y a toujours un noyau à
l'intérieur.
Patrick Sébastien

On n'est jamais si malheureux qu'on croit ni si heureux qu'on avait espéré.
Anonyme
Je suis libre de tout préjugé. Je hais tout le monde de la même façon.
W. C. Fields
On vous a appelée pour la fête des Mères ?
Moi, mes quatre enfants m'ont envoyé des fleurs, puis ils m'ont invitée au restaurant.
Ils vous invitent, mais c'est vous qui payez.
Anne Roumanoff
Silence et sourire sont deux armes puissantes. Le sourire permet de résoudre un tas
de problèmes. Le silence, c'est une façon d'éviter un certain nombre d'autres . . .
Anonyme
Je me suis rendu compte qu'il n'y a qu'unu seule astuce pour paraître mince fréquenter les gens obèses.
Rodney Dangerfield
Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir et c'est en le
donnant qu'on l'acquiert.
Anonyme
Je viens de lire un livre au sujet du Syndrome de Stockholm. C'était mal commencé
mais j'ai fini par le bien aimer.
Ken Dodd
On dit que c’est les hommes qui se parlent et les femmes qui bavardent.
Evidemment on n’a pas passé à côté d’un groupe d’hommes sur une place dans le
Midi de la France.
Godefroi le Pélerin
On a toujours assez de courage en soi pour supporter le malheur d'autrui
la Rochefoucauld
J'habitais avec un gars qui souffrait du TOC (trouble obsessionnel-compulsif). Avant
de sortir je mettais des Rice Krispies dans ses chaussons. Il pétait les plombs - mais
pas avant de les avoir comptés.
Russell Howard
La joie est en tout, il suffit de savoir l'extraire.
Anonyme

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
La plus grande couardise consiste à éprouver sa puissance sur la faiblesse d'autrui.
Jacques Audiberti
Si je fais un film et qu'il marche aux Etats-Unis, je sais que je vais être plus riche,
mais s’il marche en France et particulièrement à Paris, je sais que j'ai fait un bon
film.
Hugh Grant
SNCF : Société Nationale du Client Furibard
Bernard Mabille
Le contentement - c'est savoir que vous avez raison. Le bonheur - c'est savoir que
quelqu’un d'autre a tort.
Bill Bailey
Je me sens toujours heureux, savez-vous pourquoi ? Parce que je n'attends rien de
personne. Les attentes font toujours mal, la vie est courte. Aimez votre vie, soyez
heureux, gardez le sourire, et souvenez-vous : avant de parlez, écoutez. Avant
d'écrire, réfléchissez. Avant de prier, pardonnez. Avant de
blesser, considérez l'autre. Avant de détester, aimez et, avant de mourir, vivez.
Anonyme
Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu.
Michel de Montaigne
Comment une personne saine pourrait-elle vivre dans ce monde sans devenir
folle?
Ursula K. LeGuin
De tous les plaisirs, quand il n'en reste plus, il reste toujours celui
de se lever de table après un repas ennuyeux.
Oscar Wilde
Ce qu'on appelle la chance, c'est la faculté de s'adapter instantanément à l'imprévu.
Alfred Capus
N'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est le demain qui vous inquiétait hier.
Dale Carnegie
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine elle est mortelle
Sacha Guitry

Une journée sans rire est une journée perdue.
Charlie Chaplin
Il n'est pas nécessaire d'être gros pour être un gros con. Il suffit d'être con.
Philippe Geluck
L'homme parfait ne boit pas, ne fume pas, ne ment pas, mais surtout . . . n’existe
pas !
Anonyme
Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter
Raymond Devos
Je ne mens jamais, c'est tellement plus drôle de raconter la vérité.
Chantal Ladesou
Mon idée d'une personne agréable, c'est une personne qui est d'accord avec moi.
Benjamin Disraeli
Avez-vous déjà remarqué? Toutes les personnes plus lentes que vous sont des
idiotes, toutes celles qui sont plus rapides sont des maniaques.
George Carlen
J'ai choisi de m'éclairer uniquement à la bougie... Il y a quand même un
inconvénient... Je suis obligé de rouler lentement.
Patrick Sébastien
J’ai une superbe équipe pour me maquiller. Ce sont les mêmes gens qui restaurent
la Statue de la Liberté.
Bob Hope
Depuis l'anniversaire de mes 80 ans, chaque matin lorsque je me réveille, je me
félicite.
Godefroi le Pèlerin
Tout le monde ment, mais ça n'a pas d'importance, puisque personne n'écoute.
Nick Diamos
Un bon ami serait tout à fait capable de vous dire ce qui ne va pas chez vous, en
quelques minutes. Mais il ne resterait pas un bon ami après vous l'avoir dit.
Arthur Brisbane
Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans
vieillir notre coeur.
Victor Hugo

Bonne année à toutes les choses, au monde, à la mer, aux forêts.
Bonne année à toutes les roses que l'hiver prépare en secret.
Bonne année à tous ceux qui m'aiment et qui m'entendent ici-bas.
Et bonne année aussi, quand même, à tous ceux qui ne m'aiment pas.
Rosemonde Gérard
Rien ne passe comme les années, rien ne dure comme les minutes!
Gérald Bertot
L'enfance c'est de croire qu'avec le sapin de Noël et trois flocons de neige toute la
terre est changée.
André Laurendo
Il y a quatre âges dans la vie de l'homme : - celui où il croit au père Noël ; - celui où il
ne croit plus au père Noël ; - celui où il est le père Noël ; - celui où il ressemble au
père Noël.
Kevin Bright
Tu fais quoi pour Noël ? Je prends deux kilos.
Anna Gavalda
Le bonheur c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles.
Indira Gandhi
Les gens pensent que ce serait fantastique d'être un génie, mais ils ne
se rendent pas compte combien c'est dur de composer avec tous les idiots
de la Terre.
Calvin
La Mode ? Ce n'est pas moral, mais ça remonte le moral.
Kurt Lagerfeld
Si tu abandonne ton rêve tu meurs.
Enrique Caron
Tant que mon patron fera semblant de bien me payer, je ferai semblant de bien
travailler
Anonyme
J'ai dit à mon psychanalyste que tout le monde me haïssait. Il m'a répondu que
c'était ridicule, car tout le monde ne m'avait pas encore rencontré.
Rodney Dangerfield

La Perception est une éternelle bagarre entre l'esprit et l’œil, l’œil croyant ce qu'il
voit, et le cerveau voyant ce qu'il croit.
Robert Brault
J'ai enlevé les deux 'f' du mot souffrir. Maintenant je vais bien.
Anonyme
Vous pensez vraiment que la Croyance pourra vous sauver la vie ? Vous avez tout à
fait raison. Pendant la Guerre de ’14 un soldat britannique caché dans sa tranchée
sortit sa Bible de sa poche de poitrine. ll trouva, ensevelie, la balle d’un sniper
allemand qui l’aurait tué . . . .
Godefroi le Pélerin
Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés.
La Rochefoucauld
Ne nous laissons pas accabler par les rhumatismes de l'histoire.
Valérie Giscard d’Estaing
Je sais toujours quand ma belle-mère va passer du temps chez nous. Les
souris se jettent sur les souricières.
Les Dawson
J'ai un esprit comme un piège en acier : des choses y entrent et WHAM! Elles n'en
sortent jamais.
Bill Austin
La société est divisée en deux classes : ceux qui ont plus de dîners que d'appétit et
ceux qui ont plus d'appétit que de diners.
Alain Chamfort
Je dis des choses tellement intelligentes que le plus souvent je ne comprends pas
ce que je dis.
Jacques Rouxel
Une merveilleuse découverte, cette psychanalyse. Avec elle, même les gens
simples arrivent à se sentir compliqués.
S.N. Behrman
Les gens oublient ce que vous dites, ils oublient ce que vous faites... Mais ils
n'oublient jamais comment vous les avez fait se sentir.
Maya Angelou

De toute façon, je ne sais pas vous, mais moi j'en ai marre de ces polars où tous les
personnages sont super intelligents et cultivés, et où le seul imbécile c'est le lecteur.
Paco Perez
Si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire une différence, essayez de dormir
dans une chambre fermée avec un moustique.
Proverbe Africain
Si lors des dernières années, vous n'avez pas rejeté une opinion majeure et acquis
une nouvelle, vérifiez votre pouls. Vous êtes peut-être mort.
Gelett Burgess
Il a complètement changé de vie et inversé sa situation. Il était dépressif et
misérable. Désormais, il est misérable et dépressif.
David Frost
La vie, ce n'est pas avoir et obtenir, mais être et devenir.
Anon
Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir et c'est en le
donnant qu'on l'acquiert.
Voltaire
L'âge, c'est lorsque les bougies commencent à coûter plus cher que le gâteau.
Bob Hope
Pessimiste ? Celui qui, avec le choix de deux maux, choisit les deux.
Oscar Wilde
La vie commence à l’âge de 40 ans – mais aussi la déformation des voùtes
plantaires, le rhumatisme, l’amblyopie et la tendance à raconter une histoire trois fois
à la même personne.
Helen Rowland
On vient enfin de décrypter la pierre de Rosette : le texte est en fait la recette du
couscous
Marc Escayrol
Il a l'air du gars qui a porté son cerveau au mont-de-piété et qui a perdu le récépissé.
Frédéric Dard
Bob Hope, en touriste à Venise, tait une promenade en gondola par une chaleur
difficile à supporter. Pour se rafraîchir un peu, il laisse traîner une main à l’eau.
A un moment donné il la sort et met un doigt sous le nez. «Voilà !» s’exclame-t-il,
«Canal No 5»

La machine remplacera jamais l'homme, elle est pas assez con.
Jean-Marie Bigard
Une bonne classe, ce n'est pas une régiment qui marche au pas, c'est un orchestre
qui travaille la même symphonie.
Daniel Pennac
L'autre jour, nous nous rendions au restaurant, un ami et moi,
quand nous vîmes un malheureux étendu sur le bord de la route.
Personne n'avait songé à lui porter secours. Eh bien, quand nous sommes sortis
du restaurant, il était toujours là.
Alfred Capus
«Yaourt allégé», ça veut dire: ils enlèvent du gras, ils ajoutent du prix.
Anne Roumanoff
L'orateur le mieux apprécié est celui qui s'assied avant qu'il ne se lève.
John Pentland Mahaffy
La sagesse, c’est quoi ? C’est la reconnaissance qu’elle n’arrive pas forcément avec
l’ajout des années de vie.
Godefroi le Pélerin
Je veux bien monter sur les barricades pour réclamer la grasse matinée, mais pas
avant midi !
Maurice Roche
Ceux qui pensent à tout n'oublient rien et ceux qui ne pensent à rien font de même
puisque ne pensant à rien ils n'ont rien à oublier.
Pierre Dac
Si les assistants regardent leur montre lorsque je fais un discours, cela ne me
dérange pas. En revanche, je désapprouve vivement s’ils la secouent pour verifier si
elle marche toujours.
Lord Birkett
Si tu as envie de travailler, assieds-toi et attends que ça passe !
Proverbe cors
N’oubliez pas que vous êtes unique – comme le reste du monde.
Margaret Mead
Bien écouter et bien répondre est une des plus grandes perfections qu'on puisse
avoir dans la conversation.
La Rochefoucauld

Les flics, c'est un peu comme les champignons. Quand t'en cherches, t'en trouves
pas ! Quand t'en cherches pas, t'en as sous les bras !
les Vamps
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne...
Et personne ne sait pourquoi !
Albert Einstein
Frappe ta tête contre une cruche. Si tu obtiens un son creux, n'en déduis pas que
c'est forcément la cruche qui est vide...
Chevalier et laspilas
J'ai pris la décision de ne plus être influençable. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Patrick Sabatier
Pour retrouver sa jeunesse, il suffit de réitérer ses folies.
Oscar Wilde
Le plus dur en France, c'est de devenir chômeur. Avant, il suffisait de rater son
certificat d'études, maintenant il faut avoir le bac, la licence, l'agrégation.
Thierry Le Luron
Si la nature était bien fait, j'sais pas moi, on aurait des cheveux en plastiques comme
les playmobiles !
Florence Foresti
Les hommes qui sont nés pour jouir véritablement de la vie font ce qui leur plaît, à
l'heure où cela leur plaît, et ne perdent pas leur temps à prévoir l'avenir, à se garer
de catastrophes imaginaires.
Alfred Capus
Il faut choisir, dans la vie, entre gagner de l'argent et le dépenser; on n'a pas le
temps de faire les deux.
Edouard Bourdet
J’aime lire mes anciens journaux intimes de temps à autre pour me rappeler le genre
de vieille connasse que j’étais à ces moments-là.
Jo Brand
Pourquoi contredire une femme ? Il est tellement plus simple d'attendre qu'elle
change d'avis !
Jean Anouilh

Je joue toujours les notes qu’il faut, mais peut-être pas dans le bon ordre.
Eric Morecombe
La sauterelle est assise sur une dalle et, saisie de chagrin, fond en pleurs. Elle a
finalement réussi à maîtriser la lecture, mais . . . Elle a sauté tout de suite à un
endroit où se trouvait une inscription à lire. Celle-ci disait : Défense de marcher sur
les pelouses
Piet Hein
Si quelqu’un commence à être d’accord avec moi; je ne l’aime pas. Par dépit je
deviens quelque chose d’autre.
Alexei Sayel
Quand il m'arrive de rencontrer un ancien élève qui se déclare heureux des heures
passées dans ma classe, je me dis qu'au même instant, sur un autre trottoir, se
promène peut-être celui pour qui j'étais l'éteignoir de service.
Daniel Pennac
Mes plantes artificielles sont mortes parce que je n’ai pas fait semblant de les
arroser.
Mitch Hedberg
L'esprit, c'est comme l'argent : on en a en général aux dépens d'autrui.
Claude Roy
Il vaut mieux donner à penser que prêter à sourire. Ou le contraire; selon votre
humeur.
Frédéric Dard
Mon voisin ma demandé s’il pouvait m’emprunter ma tondeuse. Je lui ai dit <oui> . .à
condition qu'il ne la sorte pas de mon jardin.
Eric Morecombe
Il n'y a aucun problème humain qui ne pourrait être réglé si les gens faisaient tout
simplement ce que je leur dis.
Gore Vidal
Il y a des gens sur qui on peut compter. Ce sont généralement des gens dont on n'a
pas besoin.
Sacha Guitry
L'homme vénère celui dont le savoir le dépasse. Ayez la sérénité d'accepter ce que
vous ne pouvez pas changer, le courage de changer ce que vous pouvez, et surtout
la sagesse d'en connaître la différence.
Marc Lévy

Les gens intelligents sont ceux qui changent d'avis avant les autres.
André Frossard
Atteindre le doute du doute, c'est le commencement de la certitude.”
Léon Daudet
Aucun cheval de course n'est capable de filer aussi vite que l'argent qu'on a mis sur
lui.
Coluche
Etre scandaleux, c'est dire aujourd'hui ce que tout le monde dira dans dix ans.
Georges Wolinski
Tous les enfants ont du génie, le tout est de le faire apparaître.
Charlie Chaplin
Je n'aime pas l'idée d'avoir à choisir entre le ciel et l'enfer: j'ai des amis dans les
deux.
Mark Twain
Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres.
Frédéric Dard
L'argent aide à supporter la pauvreté.
Alphonse Allais
Mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout.
Serge Gainsbourg
Si je bois, c'est pour rendre les autres intéressants.
W.C.Fields
La nature nous a donné deux oreilles et seulement une langue afin de pouvoir
écouter d'avantage et parler moins.
Zenon d’Elée
Il faut toujours au moins trois semaines pour préparer un bon discours improvisé.
Mark Twain
Dans certaines situations, il n'y a qu'une chose à faire : rien. Mais il faut le faire tout
de suite, sans attendre une minute de plus. On perd toujours trop de temps avant
d'agir.
André Frossard

Vouloir définir l'humour, c'est déjà prendre le risque d'en manquer.
Guy Bedos
Lorsqu'on n'a pas eu la chance d'avoir des parents alcooliques, il faut s'intoxiquer
toute sa vie pour compenser la lourde hérédité de leurs vertus.
Emil Michel Cioran
La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre.
Gandhi
Le travail le plus fatigant n'est pas celui que l'on fait, mais celui qui nous reste à
faire.
André Maurois
Appeler un chat un chat, c'est bien. Mais savoir distinguer un chartreux d'un chat
sauvage, c'est encore mieux !.
Colette
Ceux qui ne savent pas où ils vont sont surpris d'arriver ailleurs.
Pierre Dac
Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te
seront épargnés.
Confucious
L'artichaut, c'est le seul aliment que, quand on a fini de le manger, il y en a plus dans
l'assiette que quand on a commencé.
Oscar Wilde
Ceux qui pensent à tout n'oublient rien, et ceux qui ne pensent à rien font de même
puisque, ne pensant à rien, ils n'ont rien à oublier.
Pagnol
L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux, et les gens sensés, plein
de doutes.
Alphonse Allais
Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les
jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre.
Ambrose Bierce
Celui qui refuse de raisonner est un sectaire;celui qui ne peut pas raisonner est un
imbécile; et celui qui n'ose pas raisonner est un esclave.
William Drummond

La connerie, c'est comme la vérole, il n'y a pas de guérison, il n'y a que des
rémissions.
Yvan Audouard
J'ai enlevé les deux 'ff' du mot souffrir et maintenant je vais bien !
Anon
Certains ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à
recompter tes doigts.
Anon
C'est au moment de payer ses impôts qu'on s'aperçoit qu'on a pas les moyens de
s'offrir l'argent que l'on gagne.
Frédéric Dard
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est une connerie. Prenez les
éboueurs...
Jean Yanne
Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations. Tenez, Judas, par exemple,
il avait des amis irréprochables.
Verlaine
Travailler dur n'a tué personne mais pourquoi prendre le risque?
Anonyme
J'aimerais terminer sur un message d'espoir. Je n'en ai pas. En échange, est-ce-que
deux messages de désespoir vous iraient ?
Woody Allen
Un ami est comme un melon. Il faut en essayer plusieurs avant d'en trouver un bon.
Alfred de Musset
La vraie paresse, c'est de se lever à 6 heures du matin pour avoir plus longtemps à
ne rien faire.
Tristan Bernard
Au maître d'hotel d'un restaurant qui lui demande ce qu'il aimerait que l'orchestre lui
joue: - - «S'ils veulent vraiment me faire plaisir, qu'ils jouent aux dominos!»
Jean Yanne
Notre pays est la seule nation au monde où il y a autant de problèmes qu'ailleurs.
George Bernard Shaw

De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent.
Coluche
Beaucoup d'hommes ont une idée derrière la tête. Très loin derrière, presque
toujours.
Jacques Sternberg
La première partie de notre vie est gâchée par nos parents, et la seconde par nos
enfants.
Clarence Darrow
A quoi bon apprendre ce qui est dans les livres, puisque ça y est ?.
Sacha Guitry
Selon les statistiques il y a une personne sur cinq qui est déséquilibré. S'il y a
quatre personnes autour de toi et qu'elles te semblent normales, c'est pas bon.
Van Damme
Les Anglais n'ont jamais été un peuple religieux ; aussi ont-ils inventé le cricket pour
se donner une notion de l'éternité.
Lord Mancroft
La plupart des voyages trouvent leur intéret dans l'anticipation qu'on en fait ou le
souvenir qu'on en garde ; la réalité se limite le plus souvent à la perte de ses
bagages.
Regina Nadelson
Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière.
Abbé Pierre
Il y a des gens sur qui on peut compter. Ce sont généralement des gens dont on n'a
pas besoin.
Sacha Guitry
On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le
klaxon.
Pierre Dac
Il ne buvait pas, il ne fumait pas, il ne mangeait pas et il est mort très jeune, ça lui
apprendra.
Michel Galabrou
J’ai pris un cours de lecture rapide et j’ai pu lire Guerre et Paix en vingt minutes. Ça
parle de la Russie.
Woody Allen

"L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ça le fatigue.
Georges Courteline
Le comble de l'optimisme, c'est de rentrer dans un grand restaurant et compter sur
la perle qu'on trouvera dans une huître pour payer la note.
Tristan Bernard
La dictature, c'est <ferme ta gueule>, et la démocratie, c'est <cause toujours>
Woody Allen
Il y a trois temps qui déplaisent souverainement aux jardiniers : le temps sec, le
temps pluvieux et le temps en général.
Pierre Daninos
Les hommes sont toujours sincères. Ils changent de sincérité, voilà tout.
Tristan Bernard
Je ferais admirablement remarquer aux hommes politiques qui me prennent pour un
rigolo que ce n’est pas moi qui ai commencé.
Coluche
La météo est une science qui permet de connaître le temps qu’il aurait dû faire.
Philippe Bouvard
Quand j’ai été kidnappé, mes parents ont tout de suite agit : ils ont loué ma chambre.
Woody Allen
Un traître est un homme politique qui quitte son parti pour s'inscrire a un autre. Par
contre, un converti est un homme politique qui quitte son parti pour s'inscrire au
votre.
Georges Clemenceau
La nature est prévoyante : elle fait pousser la pomme en Normandie sachant que
c'est dans cette région qu'on boit le plus de cidre.
Henri Monnier
Pour le week-end, nous avons voulu faire les Châteaux de la Loire.
Malheureusement, ils étaient déjà faits.
Francis Blanche
La société est divisée en deux classes : ceux qui ont plus de dîners que d'appétit et
ceux qui ont plus d'appétit que de dîners.
Chamfort

Tous les hommes naissent comédiens, sauf quelques acteurs.
Sacha Guitry

Aucun homme n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le
mensonge.
Abraham Lincoln
Il y a deux ans que je n'ai pas parlé à ma femme, c'était pour ne pas l'interrompre.
Jules Renard
Il y a deux choses d'infini au monde : l'univers et la bétise humaine....mais pour
l'univers j'en suis pas très sûr.
Albert Einstein
Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain.
Alphonse Allais
Dans votre ascension professionnelle, soyez toujours très gentil pour ceux que vous
dépassez en montant. Vous les retrouverez au même endroit en redescendant.
Woody Allen
D’après un sondage les femmes qui ont un petit excès de poids vivent plus
longtemps que les hommes qui le font remarquer.
Anonyme
On n'a quand même pas pris la Bastille pour en faire un opéra.
Pierre Desproges
Les fonctionnaires sont un petit peu comme les livres d'une bibliothèque. Ce sont les
plus hauts placés qui servent le moins...
Georges Clemenceau
Il y a deux choses inadmissibles sur la terre la mort - et les impôts. Mais j'aurais dû
citer en premier les impôts.
Sacha Guitry
La télévision incite au courage: celui de l'éteindre!
Jean-Loup Chiflet
Un informaticien programmeur place deux verres sur sa table de chevet avant de
dormir. Le premier est plein pour le cas où il aurait soif en se réveillant. Le second
est vide pour le cas où il n'aurait pas soif.

Et un souvenir de l'esprit de Winston Churchill:
L'auteur d'une pièce de théatre envoie deux billets pour la première représentation à
Churchill avec ce mot:
<Cher Monsieur Churchill je vous envoie deux billets, un pour vous et un autre, si
vous en avez un>.
En réponse, Churchill envoie ce mot:
<Cher auteur, je vous renvoie vos billets, je suis désolé de ne pouvoir assister à la
première représentation car j’ai d’autres engagements. Merci de m’envoyer deux
billets pour la seconde s’il y en a une>
Les trente premières années se passent à ne pas
pouvoir se réveiller, les trente suivantes à ne pas pouvoir s’endormir
proverbe chinois
Pourquoi ne voit-on jamais à la une des journaux: «Une voyante gagne au loto»?
Michel Galabrou
Le risque qu’il y ait une bombe dans un avion est de un sur un million. Le risque qu’il
y ait deux bombes dans un avion est de un sur cent milliards. La prochaine fois que
vous prendrez l’avion, diminuez les risques, emmenez votre bombe !
Benny Hill
Conduire dans Paris, c'est une question de vocabulaire.
Michel Audiard
Les États-Unis d'Amérique forment un pays qui est passé directement de la barbarie
à la décadence, sans jamais avoir connu la civilisation.
Albert Einstein
Ce n'est pas que j'ai peur de la mort mais je préfère ne pas être là quand ça arrivera.
Woody Allen
La réussite, pour un homme, c'est d'être parvenu a gagner plus d'argent que sa
femme n'a pu en dépenser.
Sacha Guitry
Si on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce en serait la salle d'attente
Jules Renard
Dieu a partagé : il a donné la nourriture aux riches et l'appétit aux pauvres.
Coluche

Rien ne passe comme les années, rien ne dure comme les minutes!
Thomas Owen
Je ne prendrai pas de calendrier cette année, car j'ai été très mécontent de celui de
l'année dernière!
Alphonse Allais
Nouveau chapitre, nouveau vers, ou c'est simplement toujours la même histoire. En
fin de compte, c'est nous qui l'écrivons. Le choix est à nous.
Alex Morritt
Joyeux, joyeux Noël Aux mille bougies Quand chantent vers le ciel Les cloches de la
nuit, Oh ! Vive le vent, vive le vent Vive le vent d'hiver Qui rapporte aux vieux enfants
leurs souvenirs d'hier. ..
Francis Blanche
Avec un peu de chance cette année, le Père Noël m'apportera un réveil qui ne fait
pas de bruit.
Paul Cleave
La famille est un plat difficile à préparer. Il y a beaucoup d'ingrédients. Les réunir
tous est un problème - surtout à Noël et au nouvel an. Peu importe la marmite,
concocter une famille exige courage, dévotion et patience.
FranciscJo Azevedo
Le meilleur moyen de prendre un train a l'heure, c'est de s'arranger pour rater le
précédant.
Marcel Achard
Si Dieu descendait sur la Terre, tous les peuples se mettraient à genoux, excepté les
Français qui diraient : <Ah ! Vous êtes la ! C'est pas trop tôt ! On va pouvoir discuter
un peu ! >
Lord Balfour
Autopsie : elle permet aux autres de découvrir ce qu'on n'a jamais pu voir en soimême.
Maurice Ferrand
Si j'avais encore l'argent que j'ai dépensé pour boire, qu'est-ce que je pourrais me
payer comme apéritifs ! \
Marcel Celmas
L'administration est un lieu ou les gens qui arrivent en retard croisent dans l'escalier
ceux qui partent en avance.
Georges Courteline

La célébrité n'est pas facile à assumer. Je ne vois rien de pire ! Si, peut-être
l'anonymat.
Guy Bedos
Certains livres ressemblent à la cuisine italienne : ils bourrent mais ne remplissent
pas.
Edmond et Jules de Goncourt
Un ami québécois m’a parlé d’un parachute inventé par un Terre-neuvien qui
s’ouvre à l’impact
Anon
Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction.
Francis Picabia
Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et
rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir.
Pierre Dac
Il vaut mieux être à poil dans un chef d'oeuvre qu'habillée dans un navet.
Victoria Abril
La discrétion est ma devise. Je ne dis jamais rien. Même sur ma carte de visite, il n'y
a rien d'écrit.
Marx Brothers
Depuis que j'ai appris à rire de moi-même, je ne m'ennuie plus jamais.George
Bernard Shaw
Donnez-moi un bain sans eau, je n'ai pas le temps de me sécher !.
Marcel Celmas
Pourquoi contredire une femme ? Il est tellement plus simple d'attendre qu'elle
change d'avis !.
Georges Feydeau
Mozart était tellement précoce qu'à 35 ans, il était déjà mort.
Pierre Desproges
Ce sont toujours les cons qui l'emportent. Question de surnombre !.
Frédéric Dard
Le médecin m'a conseillé le jogging. Il m'a dit que je gagnerai des années de vie. Il
avait raison. Je me sens plus vieux de dix ans.
Michel Galabrou

La popularité, c'est d'éternuer à l'écran et de recevoir le lendemain des centaines de
cartes postales avec écrit: < A vos souhaits .>
Léon Zitrone
Le lit est l'endroit le plus dangereux du monde : 99 % des gens y meurent.
Mark Twain
Les risques du métier: Son menton a soudainement quitté la paume de sa main
droite posée grâce à un coude et sa tête est venue frapper lourdement le bureau.
Une fois de plus, un fonctionnaire s'est tué au travail.
Les Nuls
Et si tout n'était qu'une illusion et que rien n'existait ? Dans ce cas j'ai vraiment payé
trop cher cette moquette
Woody Allen
Un bon mari ne se souvient jamais de l'âge de sa femme mais de son anniversaire,
toujours.
Jacques Audiberti
Le cerveau est un merveilleux organe. Il démarre au moment où vous vous levez et
ne s'arrête qu'au moment où vous arrivez au bureau.
Robert Frost
Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois
que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis.
Groucho Marx
Au paradis, on est assis à la droite de Dieu. C'est normal, c'est la place du mort
Pierre Desproges
Il y a tellement de choses qu'on voudrait avoir faites hier et si peu qu'on a envie de
faire aujourd'hui.
Mignin mac Laughlin
Ecrite sur le stèle de Spike Milligan - l’épitaphe qu’il a proposée lui-même :
≪Je vous ai dit que je n’allais pas bien. . .≫
Chez beaucoup d'hommes, la parole précède la pensée. Ils savent seulement ce
qu'ils pensent après avoir entendu ce qu'ils disent.
Gustave Le Bon

Le Bac, c'est comme la lessive : on mouille, on sèche et on repasse.
Henri Troyat

L'oubli de ses propres fautes est la plus sûre des absolutions.
Konrad Adenauer
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Le comique américain Sammy Davis Jr est invité à un talk show célèbre..
≪Tout le monde sait que vous êtes accro au golf. Quel est votre handicap ?≫
lui demande l’animateur. ≪Je suis noir, Juif et borgne . . . Et je crois que ça suffit
L'expérience est cette chose merveilleuse qui vous permet de reconnaître une erreur
quand vous la faites à nouveau.
Franklin P Jones
Les émaux auxquels personne ne tient, ce sont les émaux... rhoïdes.
Alphonse Allais
Expérience : nom dont les hommes baptisent leurs erreurs.
Oscar Wilde
Il n’était pas du tout futé en Informatique. Il croyait par exemple que ≪spam≫ était
une marque de viande industrielle américaine en boîte.
Godefroi le Pèlerin
Paresse : habitude prise de se reposer avant la fatigue.
Jules Renard
Quarante pour cent des accidents de voiture sont provoqués par l'alcool, ça veut dire
que soixante pour cent des accidents sont provoqués par des buveurs d'eau... c'est
énorme !
Jean-Marie Bigard
Le divertissement est le meilleur régime contre le poids de l'existence.
Franck Dhumes
Quel est le sport le plus fruité ? C'est la boxe parce que, quand tu te prends une
pêche en pleine poire, tu tombes dans les pommes et tu peux plus ramener ta fraise
Anonyme
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie
sur des choses intelligentes.
Jacques Rouxel/Les Shadoks

e

D'après une étude américaine, 20% des habitants de notre planète parle anglais.
Oui, les 80% restant n'ont pas compris la question.
Jean Yanne
La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires, il y
pousse des impôts.
Georges Clemenceau
Au Ciel, le policier est britannique, le chef cuisinier est français, l'amant est italien, le
mécanicien est allemand et l'administrateur suisse. En enfer, le policier est
allemand, le chef cuisinier anglais, l'amant est suisse, le mécanicien français et
l'administrateur italien.
Valéry Giscard d'Estaing
Tout le mal qu'on dit de l'école nous cache le nombre d'enfants qu'elle a sauvé des
tares, des préjugés, de la morgue, de l'ignorance, de la bêtise, de la cupidité, de
l'immobilité ou du fatalisme des familles.
Daniel Pennac
On n’est pas forcément toqué pour être Webmaster mais ça aide certainement.
d’après Mark Twain
Le rire, comme les essuie-glaces permet d'avancer même s'il n'arrête pas la pluie.
Gérard Jugnot
Semaine épouvantable : pas un seul sondage d'opinion. Tant pis, nous essaierons
de deviner tout seuls nos propres intentions.
André Frossard
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