Citations Archives
Ainsi, pour que votre travail soit bon, il faut que votre volonté, votre ardeur et votre
constance soient vraies, naturelles, et qu'elles viennent de vous-mêmes.
Laurent-Pierre de Jussieu
Poser les bonnes questions demande autant de talent que de donner les bonnes
réponses.
Robert Half
C'est une joie enivrante pour celui qui souffre de détourner les yeux de sa souffrance
et de s'oublier.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
L'essence même de la tromperie ne réside pas dans le mrnsonge que l'on profère,
mais dans les vérités que l'on avance pour étayer le mensonge.
Philip Kerr
Il ne faut pas changer les pensions de retraite avant que toutes les personnes agées
ne soient décédées.
Anonyme.
Le moment où un homme se rend compte que son père avait raison, il a un fils qui
croit qu’il a tort.
Charles Wadsworth
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.
Coluche
En pleine angoisse, ne perds jamais l'espoir, car la moelle la plus exquise est dans
l'os le plus dur.
L Chams al-Din Muhammad Hafiz
Celui qui a dit que l’argent ne pouvait pas acheter le bonheur, ne savait pas où faire
ses achats.
Gertrud Stein
Le foot n’est paune religion. C’est plus sérieux que ça.
Bill Shankly
Lui, il parle souvent du bonheur. Selon lui, il y a trois B-Attitudes : le Beau, le Bon et
le Bien. Si votre climat intérieur se dégrade, c'est sûr : vous avez un problème de BAttitude.
La vérité ne se possède pas, elle se cherche.
Albert Jacquard

Je crois que si la vie bous donne des citrons il ffaut en faire de la citronnade mais
essayez de trouver quelqu’un a qui la vie a donne de la vodka et faites la fete.
Ron White
Deux possibiltea existent ou nous smmes seuls dans l’Univers, ou pas. Toutes les
deux sont egalement terrifiabtes.
Arthur C. Clarke
Plus nous sentons le besoin d'agir, plus nous devons nous efforcer à la réflexion.
Plus nous sommes tentés par le confort de la méditation, plus nous devons nous
lancer dans l'action.
Albert Jacqar
Les médecins sont formels : le rire, c'est la santé ! Découvrez chaque jour des
citations humoristiques.
Anonyme
Les hommes sont toujours sincères. Ils changent de sincérité voilà tout.
Tristant Bernard
A cette époque ou tout augmente, nous sommes heureux d'apprendre que les
kilomètres, les mètres et les centimètres n'ont pas varié depuis le dernier septennat.
Bravo !.
Coluche
Abattement fiscal : Etat dans lequel se trouve un contribuable qui vient de recevoir
son avis d’imposition. ».
Marc Escayrol
Je suis tellement habille que quelquefois je ne comprends pas un seul mot de ce
que je suis en train de dire.
Oscar Wilde
Pleurez, oiseaux de février, - Au sinistre frisson des choses, - Pleurez, oiseaux de
février, - Pleurez mes pleurs, pleurez mes roses, - Aux branches du genévrier.
Emile Nelligan
Lorsque j’entends quelqu’un dire que la vie est dure, je suis toujours tenté à dire :
<En comparaison avec quoi?>
Sydney J. Harris
C'est une joie enivrante pour celui qui souffre de détourner les yeux de sa souffrance
et de s'oublier.
Frierich Wilhelm Nietzsche

L'eence même de la tromperie ne réside pas dans le mensonge que l'on profère,
mais dans les vérités que l'on avance pour étayer le mensonge.
Philip Kerr
Donnez-moi un bain sans eau. Je n’ai pas le temps de me scher
Anonyme
La honte ne réside pas dans la perte de l'estime des autres, elle réside dans la perte
ddangere notre propre estime.
Edward George Bulwer Lytton, Ier baron Lytton
Lorsque vous désespérez des Français, rappelez-vous qu'ils ont fait la France. Celle
de Notre-Dame et de la Déclaration des Droits.
Jean Daniel Bensaïd, dit Jean Daniel
La seule démocratie qui soit – le langage. Contre la volonté des traditionnalistes –
membres de l’Académie française, éditeurs de dictionnaires,et sans doute influencé
par les médias et les réseaux sociaux, c’est le peuple qui décide. Après tout, le
français est une soi-disant langue vivante.
Anonyme
La lecture est comme une drogue qui confère un agréable flou aux cruels contours
de la vie.
Imre Kertész
Je peux resister à tout sauf la tentation.
Oscar Wilde
Le dialogue véritable consiste à s'appuyer sur l'idée de son interlocuteur, non à la
démolir.
Edward George Bulwer Lytton, Ier baron Lytton
L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que
l'inverse est totalement impossible.
Woody Allen
Votre joie est quelquefois la source de votre sourire, mais quelquefois c'est votre
sourire qui peut être la source de votre joie.
Nhat Hanh
Lorsque vous vieillissez il y a trois choses qui arrivent. La première : vous perdez
votre mémoire. Je ne me rappelle pas les deux autres.
Norman Wisdom
J’avais l’impression que mon psychiatre me disaiit que j'e perdais la t€te.. Je lui ai
demandé une deuxième opinion. <OK. Vous êtes très laid aussi>.
Rodney Dangerfield

Il vaut mieux avoir de l'avenir que du passé.
Victor Cousin
C'est une joie enivrante pour celui qui souffre de détourner les yeux de sa souffrance
et de s'oublier.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
La lecture est comme une drogue qui confère un agréable flou aux cruels contours
de la vie.
Imre Kertész
Le travail consiste en une tâche que l'on est obligé d'accomplir, alors que le plaisir
consiste en une occupation à laquelle on n'est pas obligé de se livrer.
Mark Twain
Il y a des instants de vérité dans la vie qui durent l'éternité, encore faut-il savoir
ouvrir les yeux...
Jean-François Pasques
Le fromage est le saut du lait vers l’immortalité.
Clifton Fadiman
Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout.
Marcel Pagnol
Ce qu'on appelait autrefois l'âge mûr tend à disparaître. On reste jeune très
longtemps, puis on devient gâteux.
Alfred Capus
La levée du jour, c'est toujours un rayon d'espoir, des souvenirs de jeunesse
prodigieux et des instants d'égarement
Jean-François Pasques
Un érudit est un paresseux qui passe son temps à étudier. Prenez garde à ses
erreurs : elles sont plus dangereuses que ses lacunes.
La Rochefoucauld
Ce qui distingue l'homme de la bête, ce n'est pas l'intelligence, c'est la faculté
d'espérer.
André Kédros
La démocratie est le pire système de gouvernement, à l'exception de tous les autres.
Winston Churchill
La spontanéité n'est qu'une excuse pour mal planifier.
Jonathan Kellermann

Je n'ai pas de smartphone. et je n'ai rien à faire avec les réseaux sociaux; j'ai ma vie .
Anonyme
Chaque année, la nature nous offre le mois de Mai pour se faire pardonner Février.
Bill Tammeus
Au premier de l'an, fais deux crêpes pour avoir de l'argent.
Dicton français
L'année à venir n'existe pas. Nous ne possédons que le petit instant present.
Mahmûd Shabestarî
Je ne prendrai pas de calendrier cette année, car j'ai été très mécontent de celui de
l'année dernière !
Alphonse Allais
Janvier est le mois où l'on offre ses meilleurs voeux à ses amis. Les autres mois
sont ceux où ils ne se réaliseront pas.
Georg Christoph Lichtenberg
Celui qui n'a rien vécu raconte volontiers, mais celui qui a beaucoup vécu n'a
soudain plus rien à dire.
Daniel Kehlmann
Croyant ou pas, régalez-vous sans trop de modération les 24/25 décembre pour
célébrer la fête de Noȅl. . Les psys nous disent tous que de temps à autre il faut
quitter le bon chemin – cuisine soignée et saine et tout – pour prendre la route du
débauché, normalement défendue. Ça vous fait du bien – à l’esprit sinon à la
ceinture. Et moi j’ai trouvé tous mes Noȅls passés qu’ils ont bien raison.
Anonyme
Pour réparer la perte du temps passé, il faut bien employer le présent, et ne
souhaiter l'avenir que pour en faire un bon usage.
Chevalier de Méré
Courent les années, le temps de l'âme est immuable.
Eugène Cloutier
Avec un peu de chance cette année, le Père Noël m'apportera un réveil qui ne fait
pas de bruit.
Victor Cousin
Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images.
Jean Cocteau
Le seul bonheur qu'on a vient du bonheur qu'on donne.
Edouard Pailleron

On disait que j'étais bavard comme une pie, je racontais des histoires, j'adressais la
parole à des inconnus dans la rue. Qui aurait pu penser que je parlais pour me taire
? Les mots que je disais servait à cacher ceux qu'il ne fallait pas dire.
Boris Cyrulnik
Je n'exagère jamais, je magnifie.
Marcel Pagnol
Les poches sous les yeux, c'est franchement inutile : on ne peut rien mettre dedans.
Michèle Bernier
L'humanité ... est un puits à deux seaux. Pendant que l'un descend pour être rempli,
l'autre monte pour être vidé.
Samuel Beckett
Un sot ne dit pas de choses intelligentes, mais un homme intelligent dit beaucoup
de sottises.
Garabet Ibraileanu
Lorsque je m’ inquiète, je mange trop et je prends du poids. Lorsque je prends du
poids je m’inquiète et je mange trop. Un véritable cercle vicieux. Et ça se voit –
autour de ma taille.
Anoyme
Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser.
Coluche
La boussole, elle est con : elle indique le Nord alors que tout le monde préfère le
Sud !
Michèle Bernier
La mémoire des mots se perd, pas celle des émotions.
Amin Maalouf
Le sage est éclairé sur ce qu'il doit faire, le prudent sur ce qu'il doit éviter
Jean-François Parot
La lumière voyage plus rapidement que le son. C'est là pourquoi il y a des gens qui
paraîssent brillants avant que vous ne les entendiez parler.
Alan Dundes
Sur le mur une affiche indiquait en grosses lettres : Défense d'afficher, loi du
29 Juillet 1881.
Didier Hallépée
J'ai tapé la barre d'espacement de façon répétée mais je me trouve toujours sur
Terre.
Anonyme

Les grands esprits discutent les idées; les esprits moyens discutent les événements;
les petits esprits discutent les gens.
Eleanor Roosevelt
L'avantage du pessimisme, c'est qu'on ne peut avoir que de bonnes surprises
Guy Bedos
C'est quand même bizarre que, quand les fonctionnaires sont en grève, on appelle
ça une < journée d'action >.
Anne Roumanoff
On aime à croire que l'on peut discerner les moments dont on se souviendra
pendant le reste de ses jours et de ses nuits ; mais il n'en ai pas réellement ainsi.
L'avenir est une forme incertaine dans le noir.
Guy Gavriel Kay
Il y aura toujours une Angleterre, même si elle est à Hollywood.
Bob Hope
La condition souveraine du savoir est le silence.
Abd Allah Ibn al-Muqaffa
Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les
regardent sans rien faire.
Albert Einstein
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
Si l'on veut gagner sa vie, il suffit de travailler. Mais si l'on veut devenir riche, il faut
trouver autre chose.
Alphonse Karr
Il paraît que l'inventeur de la cédille est un certain Groçon.
Philippe Geluck
Lorsqu’une porte se ferme une autre s’ouvre; mais nous regardons la porte fermée si
longtemps et avec tant de regrets, que nous ne voyons pas la porte qui s’est
ouverte pour nous.
Alexander Graham Bell
Si vous croyez que vous êtes trop petit pour faire une difference, essayez de dormir
avec une moustique.
Dalai Lama
Il n'y a pas de menteur plus convaincant que celui qui est certain de dire la vérité.
Selden Edwards

Paresse : habitude prise de se reposer avant la fatigue
Anonyme

Aller aux Alcooliques Anonymes, c'est pas marrant : on peut même pas boire un
coup avec ses nouveaux potes !
Michèle Bernier
Je me suis souvent demandé ce qui peut bien différencier une bonne grippe d'une
mauvaise.
Pierre Dac
Dès qu'elle est atteinte, la perfection disparaît.
Dominique Paravel
La seule force qui ait toujours raison, mes amis, c'est celle de la vérité. Celui qui est
sincère, est puissant; celui qui veut tromper, est faible: car la bonne foi marche en
compagnie avec le bon droit, et la fausseté a partout une position fausse.
Laurent-Pierre de Jussie
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ; c'est ce que j'ai toujours
dit.Jacques Chirac
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
On dit que rien n’est impossible. Pas vrai. Je ne fais rien tous les jours.
A. A. Milne
Un jour sans rire est un jour perdu.
Charlie Chaplin
L'orgueil, l’éternel orgueil, le besoin de briller et d'étonner le monde par des mérites
que l'on n'a pas!
Georges Courteline
Dans ce monde où tout est préparé, maîtrisé, contrôlé, où plus rien n’est spontané,
mon franc-parler a parfois choqué les hypocrites. Moi, je dis ce que je pense et
pense ce que je dis ! Il paraît que la vérité sort de la bouche des enfants. En ce qui
me concerne, elle vient de mon âme d’enfant. Et c’est un privilège pour moi, à 82
ans, d’avoir su la conserver, après tant d’années où j’ai connu le meilleur et le pire
de la vie.
Brigitte Bardot
Avez-vous remarqué que ceux qui conduisent moins vite que vous sont des idiots, et
que tous ceux qui conduisent plus vite que vous sont des maniaques ?

George Carlin
Ce n’est pas parce que c’est difficile qu’on n’ose pas le faire, mais parce qu’on n’ose
pas le faire que c’est difficile.
Sénèque
Vous pouvez gagner plus d'amis en deux mois en vous intéressant aux autres, qu'en
essayant pendant deux années d'encourager des autres à s'intresser à vous.
Dale Carnegie
Le véritable pessimiste devient encore plus triste d'avoir toujours raison.
Jacob Paludan

Un signe d'intelligence est la conscience de votre propre ignorance.
Niccolo Machiavelli
Je n'ai pas parlé avec ma belle-mère pendant 18 mois. Je ne tiens pas à
l'interrompre.
Ken Dodd
Ne vous inquiétez pas que c'est aujourd'hui la fin du monde. C'est déjà demain en
Australie.
Charles M. Schulz
Le rire est la moindre distance entre deux gens.
Victor Borg
Je n’ai pas perdu ma tête – elle est enregistrée quelque part sur disque dur.
Anonyme
Certains ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter
tes doigts.
Coluche
Si l'on jugeait les choses sur les apparences, personne n'aurait jamais voulu manger
un oursin.
Marcel Pagnol
Le seul endroit où ïle succès précède le travail est dans le dictionnaire.
Vince Lombardi
Aucune lecture ni apprentissage par coeur ne vous donnera une vie réussie. C'est la
compréhension et l'application de la réflection sage qui comptent.
Bob Proctor
Gagnez comme si vous en avez l'habitude, perdez comme si le changement vous a
plu.
Ralph Waldo Emerson

Dites-moi que je suis habile, dltes-moi que je suis bon, dites-moi que j'ai du talent,
dites-moi que je suis copain, dites-moi que je suis sensible, gracieux et sage, ditesmoi que je suis parfait - Mais dites-moi la vérité.
Shel Silverstein
Pas la peine d'être intelligent lorsqu'on est entouré de cons.
Josh Lieb
L'argent n'achète pas le bonheur, mais il fournirait les salaires d'une équipe
importante de chercheurs établie pour étudier le problème
Bill Vaughan
Aime la vérité, mais pardonne à l’erreur.
Voltaire
Tout ce qui brille n’est pas Dior.
Anonyme
La vie est drôle. Les choses changent, les gens changent, mais vous serez toujours
vous, restez par conséquent fidèle à vous-même et ne sacrifiez-vous jamais à
personne.
Zayn Malik
Je suis comme le tambour de Cassis, à qui on devait donner deux sous pour qu'il
commence à parler et cinq francs pour qu'il accepte de s'arrêter.
Marcel Pagnol
L'important, lorsque nous disons: «L'histoire, c'est nous qui la faisons» est de savoir
qui est ce nous.
Brice Parain
Mieux vaut la chance que les richesses.
Anonyme
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.
Ronsard

L’art du compromis consiste à partager un gâteau de telle sorte que chacun croie
avoir la plus grosse part.
Henri Kissinger
Il existe une force invisible qui informe les oiseaux le moment ou vous
venez de laver la voiture.
Denis Norden
L’égoïste n’est pas celui qui vit comme il lui plaît, c’est celui qui demande aux autres
de vivre comme il lui plaît ; l’altruiste est celui qui laisse les autres vivre leur vie, sans

intervenir.
Oscar Wilde
Le souverain Bien est l’harmonie de l’âme.
Seneque
Quand un Français dit du mal de lui, ne le croyez pas, il se vante!
Edouard Pailleron

Ne sois pas un autre si tu peux être toi-même.
Paracelse
La pièce était si mauvaise que les acteurs eux-mêmes partaient avant la fin.
Marcel Pagnol
Il vaut mieux prendre des décisions audacieuses et risquer de se tromper, plutôt que
tergiverser sans fin et avoir raison trop tard.
Moats Kennedy
La météo est une science qui permet de connaître le temps qu’il aurait dû faire.
Philippe Bounard
Honolulu a tout : du sable pour les enfants, du soleil pour ma femme et des requins
pour sa mère.
Ken Dodd
Parfois, ce serait bien de faire comme au cinema: une seconde prise. Et de pouvoir
rejouer les scènes de la vraie vie qu'on a un peu ratées.
Xavier-Laurent Petit
La natation vous fait du bien, surtout si vous é vous noyez. Non seulement
bénéficiez-vous d’un exercice cardiovasculaire, mais aussi vous ne mourez pas.
Jimmy Carr
Ne buvez pas au volant, buvez à la bouteille.
Anonyme

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
Tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait pour être aimé. Moi, en tout cas oui.
Xavier Dolan
J’avais l’habitude chaque semaine d’acheter des billets de lotterie – avant de me
rendre compte qu’on peut tout regarder gratuitement à la télé.
Jimmy Carr

Il n'existe aucun produit de beauté aussi efficace que la joie.
Maria Mitchell
Connaître une langue à fond, cela signifie connaître à fond le peuple qui
la parle.
Georg Christoph Lichtenberg
Je sais bien qu'on peut pas plaire à tout le monde tout le temps . . . et hier soir tous
ces gens assistaient à mon show.
Mitch Hedberg
Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que de parler et ne laisser
aucun doute sur le sujet.
Abraham Lincoln
À mesure qu'on s'avance dans la vie, on s'aperçoit que le courage le plus
rare est celui de penser.
Anatole France
Rien ne gâche une bonne histoire autant que l'arrivée d'un témoin oculaire.
Mark Twain
Ce qui nous fait croire si facilement que les autres ont des défauts, c'est la facilité
que l'on a de croire ce qu'on souhaite.
La Rochefoucauld
Moi, j'ai toujours eu la passion des détails, de ces petits événements, presque
invisibles, autour de nous. Observer les gens vous apprend tant de choses.
Jules Renard
Le bonheur? C'est avoir une famille nombreuse, soudée, attentionnée, affectueuse dans une autre ville
George Burns
Croyez à vos rêves. Croyez à aujourd’hui. Croyez qu’on vous aime. Croyez que
vous faites une difference. Croyez que nous sommes capables de créer un meilleur
monde. Croyez lorsque les autres peut-être ne croient plus. Croyez qu’il y a une
lumière au bout du tunnel. Croyez que vous pourriez être cette lumière pour
quelqu’un d’autre. Croyez que le summum est toujours à arriver. Croyez en autrui.
Croyez eh vous-même. Je crois en vous.
Kobi Yamada
Le devoir d'un patriote est de protéger son pays contre son gouvernement.
Edward Abbey
J'ai bonne conscience: je roule dans une voiture allemande et mon tailleur est juif.
Jean Yanne

C’est vous qui êtes responsible de votre vie. Vous ne pouvez pas continuer de
blâmer quelqu’un d’autre pour votre dysfonctionnement. La vie s’agit vraiment de
tourner la page afin de faire des progrès.
Oprah Winfrey
Pour echapper aux critiques, ne faites rien, ne dites rien, ne soyez rien.
Elbert Hubbard
Le jour où elle fêtait ses 60 ans, ma grand'mère a pris la décision de marcher cinq
kilomètres par jour. Trois mois plus tard, nous avons un mal fou à savoir où elle se
trouve maintenant.
Ellen DeGeneres
Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. Celui qui
cherche la sagesse est un sage, celui qui croit l’avoir trouvée est un fou.
Seneque
Le secret d’ennuyer est celui de tout dire.
Voltaire
J'aime jouer au blackjack. Je ne suis pas un joueur compulsif, mais je suis accro aux
demi-cercles.
Mitch Hedberg
Beaucoup de gens ne sont jamais jeunes ; quelques personnes ne sont jamais
vieilles.
La Rochefoucauld
Le gruyère râpé tient dans ses fils toute l'harmonie universelle. Un monde sans
gruyère serait un bien triste monde.
Francis Blanche
Je dis «vous» à mon impresario. Avec l'argent qu'il me prend, j'ai toujours cru qu'ils
étaient deux
Thierry Le Luron
Si vous voulez jeter un coup d’oeil à l’intérieur d’une âme et faire sa connaissance . .
Fyodor Dostoevsky
Pensez à toute la beauté qui reste autour de vous et soyez heureux.
Anne Frank
Je porte un collier, parce que je veux savoir quand je suis à l'envers.
Mitch Hedberg

Pour le week-end, nous avons voulu faire les Châteaux de la Loire.
Malheureusement, ils étaient déjà faits.
Francis Blanche
Le rire est intemporel, l’imagination n’a pas d’âge. Et les rêves sont pour toujours.
Walt Disney
Quand on voit les dégâts que font les pigeons, on remercie le bon Dieu de ne pas
avoir donné d'ailes aux vaches...
Chevalier et laspila
Nous voulons du concret. Les idées, on a vu où ça mène.
Georges Wolinski
Le difficile n'est pas d'être avec ses amis quand ils ont raison mais quand ils ont tort.
André Malraux
Lorsqu’elle a commencé à jouer, Steinway est descendu du Ciel en personne pour
enlever son nom du piano.
Bob Hope
La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu’il faut, et à ne dire que ce qu’il faut.
La Rochefoucauld
La vie ne vaut rien. Mais rien ne vaut la vie.
André Malraux
Les rêves sont comme les étoiles. Vous ne pouvez jamais les toucher, mais si vous
les suivez, ils vous conduirez à votre destin.
Liam James
Ce que je crois, je le crois assez pour en souffrir, mais pas assez pour l'imposer aux
autres.
Albert Camus
L'homme lâche meurt plusieurs fois par jour, l'homme courageux ne meurt qu'une
fois.
Nawal el Sadaoui
Je sais que je suis diplômée de l’université. Pourquoi est-ce ça m’oblige de passer
ma vie avec des intellectuels ? J’ai aussi un diplôme de maître-nageur mais je ne
passe pas mes soirs à plonger en pyjama pour récupérer une brique en caoutchouc
du fond de la piscine.
Victoria Wood

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

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 ? Moi,je prends deux kilos.
Anna Gavalda
a 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
La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires, il y
pousse des impôts.
Georges Clemenceau
13 août 2016
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
13 août 2016

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
06 août 2016
On n’est pas forcément toqué pour être Webmaster mais ça aide certainement.
d’après Mark Twain
06 août 2016

Le rire, comme les essuie-glaces permet d'avancer même s'il n'arrête pas la pluie.
Gérard Jugnot
02 août 2016
Semaine épouvantable : pas un seul sondage d'opinion. Tant pis, nous essaierons
de deviner tout seuls nos propres intentions.
André Frossard
02 août 2016
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