
Georges Bernard Shaw

Si les Anglais peuvent survivre

à leur cuisine,

ils peuvent survivre à tout.



Henri Rochefort

Si haut qu'on monte,

on finit toujours par des cendres.



Sacha Guitry

Les hommes n'ont que

ce qu'ils méritent.

Les autres sont célibataires !



André Gide

Enseigne aux autres la bonté,

tu peux avoir besoin de leurs services.



Pierre Dac

Ce n'est pas parce qu'en hiver on dit

"fermez la porte, il fait froid dehors",

qu'il fait moins froid dehors

quand la porte est fermée.



Léo Campion

Les fleuves et les femmes

se livrent à des débordements :

les premiers en sortant de leur lit,

les secondes en y entrant.



Hervé Lauwick

Un ami, c'est quelqu'un qui

vous connaît bien et

qui vous aime quand même.



Mark Twain

Le lit est l'endroit

le plus dangereux du monde :

99 % des gens y meurent.



Raymond Devos

Un ministre,

ça ne se vend pas !

Ça s’achète parfois !



Jean Cocteau

Le verbe aimer est

difficile à conjuguer :

son passé

n'est pas simple,

son présent

n'est qu'indicatif,

et son futur est

toujours conditionnel.



André Roussin

Un intellectuel,

c’est quelqu’un qui entre

dans une bibliothèque

même quand il ne pleut pas.



Zénon d'Élée

La nature nous a donné

deux oreilles et une langue

afin de pouvoir

écouter davantage et

parler moins.    



Marcel Pagnol

Tout le monde savait que

c'était impossible.

Il est venu un imbécile qui

ne le savait pas et

qui l'a fait.



Charlotte Whitton

Quoiqu'elle fasse,

la femme doit le faire

deux fois mieux que l'homme

afin qu'on en pense autant de bien.

Heureusement,

ce n'est pas difficile !



Jérôme K. Jérôme

J'aime le travail :

il me fascine.

Je peux rester

des heures à le regarder.



Michel de Montaigne

Si haut que l'on soit placé,

on n'est jamais assis

que sur son cul.



Gustave Parking

Le problème quand on a perdu

ses lunettes

c'est que l'on est obligé

de les retrouver

pour pouvoir les chercher.



Il faut prendre l’argent

là où il se trouve,

c’est-à-dire chez les pauvres.

Bon d’accord,

ils n’ont pas beaucoup d’argent,

mais il y a beaucoup de pauvres.

Alphonse Allais



Woody Allen

La vie est une maladie mortelle

sexuellement transmissible.



Il y a deux choses

d'infini au monde :

l'univers et

la bêtise humaine ...

mais pour l'univers

je n'en suis pas très sûr.

Albert Einstein



Un traître est un homme politique

qui quitte son parti pour

s'inscrire à un autre.

Par contre,

un converti est un homme politique

qui quitte son parti pour

s'inscrire au vôtre.

Georges Clémenceau



La réussite, pour un homme,

c'est d'être parvenu à gagner

plus d'argent que

sa femme n'a pu en dépenser.

Sacha Guitry



Woody Allen

Dans votre ascension professionnelle,

soyez toujours très gentil pour ceux

que vous dépassez en montant.

Vous les retrouverez

au même endroit en redescendant.



Henri Troyat

Le bac, c'est comme la lessive :

on mouille,

on sèche...

et on repasse.



Georges Feydeau

L'argent ne fait pas le bonheur.

C'est à se demander pourquoi

les riches y tiennent tant.



Pierre - Jean Vaillard

Un bienfait n'est jamais perdu.

C'est peut-être pour ça

qu'on n'en trouve jamais !


