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Tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur 

coupes la queue, 

tu dis que tu aimes les chiens et tu leur 

mets une laisse, 

tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les 

mets en cage, 

tu dis que tu m'aimes alors moi j'ai peur.

[ Jean Cocteau ]



Les épouses sont pour les jeunes 

hommes des maîtresses, 

pour les hommes d'âge mûr 

des compagnes, 

et pour les vieillards des 

gouvernantes. 

[ Francis Bacon ]



La vitesse de la lumière étant 

supérieure à la vitesse du son, bien 

des gens ont l'air brillants jusqu'à ce 

qu'ils ouvrent la bouche...

[ Lao Tseu ]



Il y a deux genres d'avocats : ceux qui 

connaissent bien la loi,

et ceux qui connaissent bien le juge.

[ Coluche ]



La dictature, c'est "ferme ta gueule", et la 

démocratie, c'est "cause toujours".

[ Woody Allen  ]



Celui qui dans la vie est parti de zéro 

pour n'arriver à rien n'a de merci à dire 

à personne.

[ Pierre Dac ]



Pourquoi contredire une femme ? 

Il est tellement plus simple d'attendre 

qu'elle change d'avis...

[ Feydeau ]



Les curés se consolent de n'être 

pas mariés quand ils entendent 

les femmes se confesser.

[ Armand Salacroix  ]



J'ai souvent remarqué, pour ma 

part, que les cocus épousaient de 

préférence des femmes adultères.

[ Alphonse Allais  ]



Le meilleur moyen de prendre un 

train à l'heure, c'est de s'arranger 

pour rater le précédent.

[ Marcel Achard  ]



Une auto-stoppeuse est une jeune 

femme généralement jolie et court 

vêtue qui se trouve sur votre route 

quand vous êtes avec votre femme. 

[ Woody Allen  ]



On ne prête qu'aux riches, et on a bien 

raison, parce que les autres remboursent 

difficilement.

[ Tristan Bernard  ]



Les miroirs feraient bien de 

réfléchir avant de renvoyer les 

images.

[ Jean Cocteau  ]



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 Clemenceau  ]



La vie ne vaut rien. 

Mais rien ne vaut la vie.

[ André Malraux  ]



Si haut que l'on soit placé, on n'est 

jamais assis que sur son cul.

[ Montaigne  ]



Les chaînes du mariage sont si lourdes 

qu'il faut être deux pour les porter; 

quelquefois trois. 

[ Alexandre Dumas  ]



Je ne vois nulle honte à être un "vieux 

cochon", mais je trouve beaucoup de 

ridicule à être un vieil imbécile.

[ Georges Courteline  ]



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  ]



Le meilleur moyen de faire tourner 

la tête à une femme, 

c'est de lui dire qu'elle a un joli profil.

[ Sacha Guitry  ]



Quand on ne travaillera plus les 

lendemains des jours de repos, la fatigue 

sera vaincue.

[ Alphonse Allais  ]



Il y a deux ans que je n'ai pas parlé à 

ma femme, 

c'était pour ne pas l'interrompre.

[ Jules Renard  ]



Les jambes permettent aux hommes 

de marcher et aux femmes de faire 

leur chemin.

[ Alphonse Allais  ]



La moitié des hommes politiques sont 

des bons à rien. 

Les autres sont prêts à tout.

[ Coluche  ]



Ce n'est pas en tournant le dos aux 

choses qu'on leur fait face.

[ Pierre Dac  ]



Il faut faire des enfants quand on 

est vieux, parce qu'on les emmerde 

moins longtemps.

[ Jean Yanne  ]



Dieu a dit : "Il faut partager". 

Les riches auront la nourriture, les 

pauvres de l'appétit.

[ Coluche  ]



L'ordinateur est un appareil 

sophistiqué auquel on fait porter une 

housse la nuit en cas de poussière et 

le chapeau durant la journée en cas 

d'erreur.

[Philippe Bouvard]
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