
Citations 
 Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin 
gourmet. (Courteline) 

 Quand j'avais 16 ans, c'est incroyable ce que mes parents pouvaient 
être CONS. 
Depuis mes 25 ans, je reste stupéfait des progrès qu'ils n’arrêtent pas de  
réaliser. 

 Qu'est-ce que ça peut faire que je lutte pour la mauvaise cause 
puisque je suis de bonne foi?  
Qu'est-ce que ça peut faire que je sois de mauvaise foi puisque je lutte 
pour la bonne cause? (Prévert) 

 Il faut choisir dans la vie entre gagner de l'argent et le dépenser : on 
n'a pas le temps de faire les deux. (E.Bourdet) 

 Je suis bien dans ma peau, elle est juste à ma taille. 

 Pour voir qu'il fait noir, on n'a pas besoin d'être une lumière. 
(P.Geluck) 

 J'ai tellement besoin de temps pour ne rien faire, qu'il ne m'en reste 
plus assez pour travailler. (P.Reverdy) 

 La culture, c’est comme la confiture, moins on en a, plus on l’étale. 
(F.Sagan) 

 Les femmes préfèrent être belles, plutôt qu'intelligentes parce que, 
chez les hommes, il y a plus d'idiots que d'aveugles. (Y.Printemps) 

 Les femmes seront les égales des hommes le jour où elles accepteront 
d’être chauves et de trouver ça distingué. (Coluche) 

 Ce qu'il y a de bien quand on devient vieux, c'est que toutes ces 
choses que vous n'avez pas pu avoir quand vous étiez jeunes, vous n'en 
avez plus envie. (Mac Candless) 

 Je préfère être en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre. 
(J.Soulier) 



 Quand on est jeune, c'est pour la vie. (Clémenceau) 

 Le rire, comme les essuie-glaces, permet d'avancer même s'il n'arrête 
pas la pluie. (G.Jugnot) 

 Etant philosophe, j'ai un problème pour chaque solution. (R.Zend) 

 Aujourd'hui, j'ai permis au soleil de se lever plus tôt que moi. 
(GC.Lichtenberg) 

 Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire 
trouve une excuse. (prov arabe) 

 L'esprit c'est comme un parachute : s'il reste fermé, on s'écrase. 
(F.Zappa) 

 L'homme est le seul animal à savoir quelque chose de son grand-
père. (R.Debray) 

 De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se 
taisent. (Coluche) 

 Etre est plus indispensable qu'avoir. Le rêve, c'est d'avoir de quoi 
être. (F.Dard) 

 La majorité n’a pas le droit d’imposer sa connerie à la minorité. 
(G.Wolinski) 

 Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut mais on est responsable de 
ce que l’on est. (JP.Sartre) 

 Rien n'est moins raisonnable que de vouloir que les enfants le soient. 
(M.de Maintenon) 

 Ceux qui se taisent disent plus de choses que ceux qui parlent tout le 
temps. (O.Mirbeau) 

 La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a des 
limites. (R.Byrne) 

 L’éternité, c’est long, surtout vers la fin. W.Allen) 


