
Les aveugles ne trompent pas leur femme,

ils se trompent de femme !…



Le comble pour un journaliste, 

être à l'article de la mort.



Les cons, çà ose tout, 

c'est même à çà qu'on les reconnaît.



Quiconque ne meurt pas jeune, 

le regrettera plus tard.



Le cœur a des prisons

que l'intelligence n'ouvre pas.



Je suis ancien combattant, socialiste et bistro ;

c'est dire si, dans ma vie, j'ai entendu des conneries.



Le cynique est un homme qui, lorsqu'il sent des 

fleurs,

cherche où se trouve le cercueil.



L'affaire des Progressistes est de continuer à 

commettre des erreurs.

L'affaire des Conservateurs est d'éviter que les 

erreurs ne soient corrigées.



Rien n’est plus puissant 

qu’une idée dont l’heure est venue.



Apprends comme si tu devais vivre pour toujours  

et vis comme si tu devais mourir ce soir !



N'allez pas là où le chemin peut mener. 

Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace.



Je me suis souvent repenti d'avoir parlé, 

mais jamais de m'être tu.



Les visites font toujours plaisir, 

si ce n'est en arrivant, ce sera du moins en partant.



Assure-toi que la bougie est allumée 

avant d'éteindre l'allumette.



La jeunesse serait idéale 

si elle venait un peu plus tard dans la vie.



 Une civilisation me paraît se définir à la fois

par les questions qu'elle pose 

et par celles qu'elle ne pose pas.



L'expérience est un peigne que la nature nous donne 

une fois que nous sommes chauves.



Qui fait rire l'esprit se rend maître du cœur.



La rose n'a d'épines 

que pour celui qui veut la cueillir.



 Celui qui a rendu un service doit se taire.

C'est à celui qui l'a reçu de parler.



 L'age auquel on partage tout

est généralement l'age où on a rien.



 L’intelligence ce n’est pas ce que l’on sait,

mais ce que l’on fait quand on ne sait pas.



 La colère est une énergie trop belle,

pour qu’on la piège dans le ressentiment.



 L’argent, c’est comme le fumier, nuisible

sauf à être répandu.


