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La barrière la plus immuable de la nature se situe entre les pensées d’un homme et 
celles d’un autre 
(William James) 
 
Ce qui va sans le dire, va encore mieux en le disant 
(Talleyrand) 
 
Ecrire est un métier qui s’apprend en écrivant 
(S. de Beauvoir) 
 
On ne sait que ce que l’on pratique 
(Montesquieu) 
 
Rien de ce qui se fait bien ne se fait vite 
Xavier de Maistre 
 
Ecrire, c’est une façon de parler sans être interrompu 
(John Ray) 
 
Le pouvoir de l’auteur, c’est rendre les choses nouvelles familières et les choses 
familières nouvelles 
(Thackeray) 
 
Le tout est de tout dire et je manque de mots 
(Paul Eluard) 
 
On se rate, on se manque, on ne se trouve pas. 
Lorsque l’un veut parler, l’autre n’écoute pas. 
Lorsque l’autre sourit, l’un devient ombrageux. 
Et ces cons de Je t’aime qui commencent par Je. 
Ca marcherait mieux quelquefois si l’on disait tu es aimé. 
Sans plus jamais parler de soi en premier. 
(P. Tisserand) 
 
 
Si je ne suis pas moi-même, qui le sera pour moi ? 
Et si je ne vis pas pour moi-même, qui vivra pour moi ? 
(Hillel) 
 
Pour certains, le seul accord possible : être en désaccord ensemble au même 
moment 
Extraits de « Parle-moi... J’ai des choses à te dire » de Jacques Salomé 
 

mailto:Anne.Remon@gmail.com
http://www.lescitations.net/citations/proverbes.html


LA LANGUE FRANCAISE 
Citations / bons mots / humour 

Anne.Remon@gmail.com –  
D’autres citations sur : http://www.lescitations.net/citations/proverbes.html 
Demander mises à jour 
Collection pour citations trilingues page 2/69 02/07/2015 

 
Cantique à Elsa 
 
Buissons quotidiens à quoi nous nous griffâmes 
La vie aura passé comme un air entêtant 
Jamais rassasié de ces yeux qui m’affament 
Mon ciel, mon désespoir, ma femme 
Treize ans, j’aurai guetté ton silence chantant 
Comme le coquillage enregistre la mer 
Grisant mon coeur treize ans, treize hivers, treize étés 
J’aurai tremblé treize ans sur le seuil des chimères 
Treize ans d’une peur douce-amère 
Et treize ans conjuré des périls inventés. 
Ö mon enfant, le temps n’est pas à notre taille 
Que mille et une nuits sont peu pour des amants 
Treize ans c’est comme un jour et c’est un feu de paille 
Qui brûle à nos pieds maille à maille 
Le magique tapis de notre isolement 
(Aragon) 
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Jacques Salomé 

 
 
Espérer, c’est déjà se sentir heureux avant de rencontrer le bonheur 
 
L’espérance est une respiration amplifiée au présent. 
 
La tendresse ne naît pas de l’impossible, elle engendre seulement le possible 
 
Le plus difficile en classe c’est qu’on ne peut pas dire ce que l’on sait mais seulement ce que 
l’on doit savoir… C’est pour ça que je préfère ne rien savoir ! Comme ça c’est plus simple, je 
suis sûr de ne pas me tromper ! 
 
Nous voulons tous de quelqu’un qu’il nous aime comme nous souhaitons l’être et non 
comme il le croît 
 
En ne voulant pas lui faire de peine, je lui ai fait beaucoup de mal 
 
L’amour qui cherche à se démontrer, démontre seulement qu’il n’est plus l’amour 
 
Il ne suffit pas d’engranger les récoltes du savoir, du savoir-faire, ni de vendanger les fruits 
du savoir-être et du savoir-devenir, encore faut-il accepter de les offrir pour s’agrandir 
ensemble. 
 
On court vers quelque chose, on trouve autre chose… On court vers quelqu’un, on trouve 
soi ! 
 
Quand il y a le silence des mots, se réveille trop souvent la violence des maux 
 
Si tu ne sais pas quoi faire de tes mains, transforme-les en caresses 
 
Communiquer suppose aussi des silences, non pour se taire, mais pour laisser un espace à 
la rencontre des mots 
 
Vieillir ensemble, ce n’est pas ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. 
 
Il faut créer beaucoup de vide en soi pour naître au recevoir. 
 
L’herbe est toujours plus verte chez les autres… jusqu’à ce qu’on découvre que c’est du 
gazon artificiel 
 
Dans un couple, peut-être que l’important n’est pas de vouloir rendre l’autre heureux, c’est 
de se rendre heureux et d’offrir ce bonheur à l’autre 
 
Un livre a toujours deux auteurs : celui qui l’écrit et celui qui le lit 
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Apprivoisement - (Blandine, 19 ans décédée d’un cancer des os) 
 
De sourire en sourire 
de silence en silence 
de caresse en caresse 
de douceur en douceur 
de regard en soupir 
de violence en attente 
de départ en départ 
de blessure en blessure 
d’attente en erreur 
de rejet en recherche 
de souvenir en oubli 
de plaisir en plaisir 
de sanglots en découvertes 
de rires en sanglots 
de baisers en baisers 
de souvenirs en paroles 
nous allons doucement 
l’un vers l’autre 
 
Pour moi, le mot tendresse veut dire : 
qu’il n’y a plus de disputes 
qu’il n’y a plus de guerres 
qu’il n’y a plus de prises d’otages 
qu’il n’y a plus de viols 
qu’il n’y a plus de racisme 
qu’il n’y a plus d’injustices 
qu’il y ait plus d’amitié. 
 
La tendresse c’est mon regard émerveillé 
sur ce que tu me donnes, c’est ton regard 
ébloui sur ce que je t’offre 
 

…/… 

Quels mots 
Quels mots faut-il dire 
Pour donner de la joie ? 
Quels mots faut-il dire 
Pour donner du bonheur ? 
Faut-il dire amitié ? 
Faut-il dire entente ? 
Faut-il dire liberté aussi ? 
Ou faut-il te prendre la main ? 
Quels mots faut-il dire 
Pour donner de l’Amour ? 
Quels mots faut-il dire 
Pour donner de la tendresse ? 
Faut-il dire je t’aime ? 
Faut-il dire toujours ? 
Faut-il dire enfants aussi ? 
Ou faut-il te prendre la main ? 
Quels mots faut-il dire ? 
Quels mots ? 
Et si je ne dis rien, si je me tais ? 
Si je te regarde simplement 
Et si je te souris ? 
Alors ma main prendra seule la tienne 
Et du entendras ces mots 
Dans mon silence 
 

 
Un sourire 
Sourire est contagieux, tu l’attrapes comme le rhume, 
Quand quelqu’un m’a souri aujourd’hui, j’ai commencé à sourire aussi. 
J’ai tourné le coin et quelqu’un a vu mon sourire 
Quand il a souri, j’ai réalisé que je venais de le lui passer 
J’ai réfléchi à ce sourire et j’ai réalisé sa valeur 
Un simple sourire, comme le mien, peut faire le tour du monde. 
Alors, si vous avez envie de sourire, ne le retenez pas, montrez-le ; 
Débutons une épidémie, et infectons le monde ! 
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Aller plus loin avec quelqu’un, c’est souvent aller plus près 
 
 
Tant qu’on invente dans la mécanique et pas dans l’amour, on n’aura pas le bonheur 
(Jean Giono) 
 
 
 
La tendresse retrouvée c’est comme des lunettes correctrices qui pourraient corriger 
le regard et la vision sur la vie 
 
La tendresse d’une écoute, c’est de permettre à l’autre non seulement de se dire, 
mais aussi de s’entendre 
 
Pour moi, un enfant, c’est une nouvelle tendresse qui vient au monde 
(Stéphanie, 12 ans) 
 
C’est en ne voulant pas faire de la peine que je fais parfois beaucoup de mal 
 
Sans le rêve, il n’y a pas de poésie possible, et sans la poésie, il n’y a pas de vie 
supportable 
 
La pire des solitudes c’est d’être un mauvais compagnon pour soi-même. 
 
La vieillesse c’est quand le passé est fatigué 
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Proverbe chinois 
Si vous faîtes des projets 
pour un jour 
aimez-vous. 
Si vous faites des projets 
pour une année 
semez du blé 
Si vous faites des projets 
pour dix ans 
plantez un arbre 
Si vous faites des projets 
pour cent ans 
dédiez-vous à l’éducation 
des êtres humains 
Si vous faites des projets 
pour plusieurs vies 
consacrez-vous à l’amour exclusivement 
Et si vous envisagez des projets 
pour l’éternité 
inventez la vie 
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Texte d’Albert Jacquard : 
« Moi, je n’suis pas comme les autres... » Bien sûr, car mon patrimoine génétique, fruit d’une 
double loterie, est unique : unique aussi l’aventure que j’ai vécue. Ce que j’ai en commun 
avec tous les autres est le pouvoir, à partir de ce que j’ai reçu, de participer à ma propre 
création. 
Encore faut-il qu’on me laisse faire. 
Merci, mes parents, dont l’ovule et le spermatozoïde contenaient toutes les recettes de 
fabrication des substances qui me constituent. 
Merci, ma famille, pour la nourriture, la chaleur, l’affection, qui m’ont permis de grandir et de 
me structurer. 
Merci, mes maîtres, qui m’ont transmis les connaissances lentement accumulées par 
l’humanité depuis qu’elle interroge l’univers. 
Merci, vous qui m’avez aimé, de votre irremplaçable amour. 
Mais c’est à moi d’achever l’ouvrage, à moi de poser la poutre faîtière. Oubliez celui que 
vous auriez voulu que je sois. Je n’ai pas à réaliser le rêve que vous aviez fait pour moi : ce 
serait trahir ma nature d’homme; Pour que je sois vraiment un homme, vous me devez un 
dernier cadeau : la liberté de devenir celui que je choisis d’être. 
 
 
Conjugaison amoureuse d’Elisabeth Lapperriere 
J’ai conjugué 
le verbe aimer 
avec toi 
A tous les temps 
Passé, futur, conditionnel, impératif, 
Imparfait, plus-que-parfait, infinitif, 
Par tous les temps 
pluie, tempête, parfois soleil,  
vent, gel et bel arc-en-ciel 
Dans tous les temps 
Du commencement 
jusqu’à la fin des temps 
De temps en temps 
mettant un certain temps, 
oubliant quelque temps, 
mais tant et tant 
que personne 
ne le conjugûat  
jamais autant. 
Et pourtant 
que le temps 
m’en laisse le temps 
je le conjuguerai 
avec toi,  
partout 
encore longtemps... 
mais alors seulement 
et tout le temps 
au temps présent. 
 
 
 

mailto:Anne.Remon@gmail.com
http://www.lescitations.net/citations/proverbes.html


LA LANGUE FRANCAISE 
Citations / bons mots / humour 

Anne.Remon@gmail.com –  
D’autres citations sur : http://www.lescitations.net/citations/proverbes.html 
Demander mises à jour 
Collection pour citations trilingues page 8/69 02/07/2015 

 
« UN AMI EST QUELQU’UN QUI DEVINE QUE L’ON A BESOIN DE LUI » 
Jules Renard 
 
« L’art de gérer sa vie, c’est gérer le stress de la vie » 
 
« Tout est changement, non pour ne plus être mais pour devenir ce qui n’est pas 
encore »  
Epictète 
 
Ce n’est pas tant l’intervention de nos amis qui nous aide, mais le fait de savoir que 
nous pourrons toujours compter sur eux 
Epicure 
 
A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des 
silences de nos amis. 
Martin Luther King 
 
Ce n’est pas parce que c’est difficile que nous n’osons pas, c’est parce que nous 
n’osons pas que c’est difficile. 
Sénèque 
 
La forme, c’est ce qui permet au fond de remonter à la surface 
Victor Hugo 
 
La meilleure façon d’être écouté est de faire de chaque être un auditoire au complet et 
de l’auditoire entier un être unique 
Malcom de Chazal 
 
Malheur aux détails, la postérité les néglige tous. 
[ Voltaire ] 
 
Les ampoules aux mains sont plus honorables que les bagues. 
[ Proverbe estonien ]  
 
 
La vie, c'est comme la mer, elle ne porte que ceux qui remuent. 
[ Hervé Bazin ]  
 
 
L'expérience, ce n'est pas ce qui arrive à quelqu'un, c'est ce que quelqu'un fait avec 

ce qui lui arrive. 
[ Aldous Huxley ]  

Extrait de Le meilleur des mondes 
 

La vie ne se comprend que par un retour en arrière, mais on ne la vit qu'en avant. 
[ Sören Kierkegaard ]  
 
 
Un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. 
[ Julien Green ]  
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Le fait que les hommes tirent peu de profit des leçons de l'Histoire est la leçon la plus 
importante que l'Histoire nous enseigne. 
[ Aldous Huxley  
 
 
 
 

«Commencez par faire ce qui est indispensable, 
puis ce qui est possible et, soudain, vous ferez 
l'impossible.»  

Saint FRANÇOIS D'ASSISE  
 
La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure (Saint-Augustin) 
 

Exprimer ses émotions, c’est comme d’enlever les nuages noirs devant le soleil pour 
laisser pousser les fleurs 
Tanya Sénécal  
 
L’émotion est le moteur du changement, et la joie son essence 
Olivier Lockert  
 

 
Le poète a inventé la nymphe, mais la nature avait déjà créé l’océan, le nuage et la femme 
Anatole France 
 
L’innocence et la beauté n’ont d’ennemi que le temps 
William Butler Yeats 
 
Les poètes portent la responsabilité de la beauté du monde  
Jean Joseph Julaud 
 
Le maquillage est le linceul de la beauté 
Tahar Ben Jallou 
 
La beauté n’a pas d’importance puisque l’amour est sans visage 
Sacha Guitry 
 
La vie c’est comme une bicyclette, il faut sans cesse avancer afin de ne pas perdre 
l’équilibre 
Albert Einstein 
 
Chaque matin à mon réveil, le monde m’est complètement nouveau 
Colette 
 
La nature s’est imposée un cruel châtiment, l’homme 
Pablo Neruda 
 
La reconnaissance est la mémoire du cœur 
Hans Christian Andersen 
 
La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non pas dans sa capacité à 
recevoir 
Albert Einstein 
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Le courage consiste à dominer sa peur et non pas à ne pas avoir peur 
François Mitterrand 
 
Plus la science progresse, plus elle donne raison à la nature 
Hubert Reeves 
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Printemps des poètes 
A ma petite sœur morte de Krystel Jaume 
 
Que tout le monde se taise 
Il ne faut plus parler 
Que les oiseaux s’arrêtent de chanter 
Plus de ré ni de dièse, 
Il faut le monde s’arrête un instant de tourner. 
Eteindre les lumières, 
Et cacher le soleil 
Qui ne brillera plus sur Maryse 
Il faut chasser les étoiles 
Et défendre aux enfants de rire 
Déchirer des bateaux les voiles 
Pour qu’ils ne puissent plus partir. 
Capturer le jour et l’enfermer 
Neutraliser tout ce qui bouge 
Et gommer tous les coins de ciel bleu, 
Il faut effacer tous les sourires 
Et vider toutes les mers 
S’arrêter, ne plus poursuivre 
Briser tout en un éclair. 
Il faut crever les ballons 
Et ne plus jouer de musique ; 
Que les cascades s’arrêtent de couler 
Qua la terre s’excuse de porter un tel deuil ; 
Fermer les autoroutes 
Empêcher les heures de tourner 
Et les fleurs de s’ouvrir 
Plonger les villes dans le noir 
Y faire régner le silence 
Et rester immobile. 
Que le vent s’arrête de souffler 
Qu’il n’y ait plus un bruit, 
Plus un geste 
Plus un éclat. 
Et que plus rien ne change si tu ne nous reviens pas, Maryse. 
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Charly Lellouche : Mon père disparu 
 
L’oiseau s’est envolé, d’un souffle de ses ailes, 
Nuage tu t’es fait pour ennoblir le ciel, 
Les anges t’attendaient dans leur monde irréel, 
Papa pour te conduire jusqu’au trône éternel. 
 
Comme une flamme s’éteint, ton corps s’est apaisé, 
Comme un rire d’enfant, ton âme s’en est allée, 
Les halos de tes cris, nous étions à guetter 
Mais seul tu es parti, la nuit était tombée. 
 
Bien sûr on t’a veillé en récitant des psaumes,  
Bien sûr tu écoutais, même dans ton dernier somme, 
Bien sûr dans la douleur, ces chants sont comme un baume, 
Mais qui sait deviner toutes les pertes de l’homme. 
 
Là-haut ils t’attendaient et je les vois danser, 
De t’avoir laissé, toi l’époux seul resté, 
De t’avoir chéri, la fille trop tôt montée,  
De t’avoir précédé, tes quatre frères cadets. 
 
Ici bas tous t’aimaient et qui n’a prononcé 
Paroles de tes sourires, qui ne te chérissaient ? 
Tu aimais, bénissais, parents, enfants, ou étrangers, 
Papa tout le monde 
Sait que tu reposes en paix. 
 
 
 
 
Il ne sert à rien à l’homme de gagner la lune s’il vient à perdre la terre 
François Mauriac 
 
Chaque tâche est importante. Même la plus humble. Nul n’a le droit de s’imaginer que la 
tâche qui lui a été confiée soit plus importante que celle de son collaborateur. Si quelqu’un 
dans la maison aperçoit une insuffisance, il n’a pas seulement le droit, mais le devoir d’en 
informer son collaborateur et son supérieur. Il va de soi qu’une amélioration constante de 
l’état présent doit être sans cesse l’objectif à atteindre : nul ne doit se contenter de ce qui a 
été atteint, mais doit toujours chercher à améliorer l’exécution de sa tâche » 
Robert BOSCH 
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Ces enfants-là...  

 

Ils sont si bien élevés, les gosses qui meurent de faim,  
Ils ne parlent pas la bouche pleine, ils ne gâchent pas leur pain,  

Ils ne jouent pas avec la mie, pour en faire des boulettes,  
Ils ne font pas de petits tas, au bord de leur assiette,  
Ils ne font pas de caprice, ne disent pas ‘'j’'aime pas’'  

Ne font pas la grimace, quand on enlève un plat,  
 

Eux, ils ne trépignent pas, pour avoir des bonbons,  
Ils ne donnent pas au chien, le gras de leur jambon,  

Ne courent pas dans vos jambes, ne grimpent pas partout,  
Ils ont le cœur si lourd, qu'’ils vivent à genoux,  

Pour leur repas, ils attendent sagement,  
Ils pleurent quelquefois, quand ça dure trop longtemps…  

 
Non, non rassurez-vous, ils ne vont pas crier,  
Ces petits enfants là, ils sont trop bien élevés,  
Eux, pleurent sans bruit, on ne les entend pas,  
Ils sont si petits, qu'’on ne les voit même pas,  

Ils savent qu’'ils ne peuvent rien attendre de leur mère,  
Ils cherchent stoïquement, du riz dans la poussière,  

 
Mais ils ferment les yeux, quand l’'estomac se tord,  

Quand la douleur atroce irradie tout leur corps,  
Non, non soyez tranquille, ils ne vont pas crier,  

Ils n’'en ont plus la force, seuls leurs yeux peuvent parler,  
Ils vont croiser leur bras, sur leur ventre gonflé,  

Ils vont prendre la pose, pour faire un bon cliché…  
 

Ils mourront doucement, sans bruit, sans déranger,  
Ces petits enfants là, ils sont si bien élevés  

   
...François Devillet  

   

 

"L’Allemand vit en Allemagne, le Parisien vit à Paris, le Turc vit en Turquie, mais l’Anglais vit 
chez lui." 

J H GORING, 1909. 
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Citations de Saint-Exupéry : 
 
On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux. 
  
Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles 
s'en souviennent. 
  
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. 
  
Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. 
  
Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même 
direction. 
  
Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. 
  
J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On 
n'entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence... 
  
La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y 
a plus rien à retirer. 
  
L'occasion manquée est celle-là même qui compte. 
  
La nostalgie c'est le désir d'on ne sait quoi... 
  
Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. 
 
 

Maxime Boudhiste : 
Le passé ne t’appartient plus, vis aujourd’hui, car c’est le rêve de demain. 

 
 
 
La première impression est souvent la bonne, surtout quand elle est mauvaise ! 
Coco Chanel 
 
 
 
"J'ai appris l'italien pour parler au Pape, l'espagnol pour parler à ma mère, l'anglais pour 
parler à ma tante, l'allemand pour parler à mes amis et le français pour parler à moi-même" 
 
Charles Quint 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
"Les Français sont faits pour composer de la musique d'opéra, les Italiens pour la chanter, 
les Allemands pour la jouer, les Anglais pour l'entendre et les Américains pour la payer" 
 
Enrico Caruso 
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« C’est en me transformant moi-même que je transforme le monde qui m’entoure » 
« J’apporte une attitude positive à toutes mes activités » 
(Devenez la source de votre abondance » de Sanaya Romon / Duane Packer) 

 
J’ai grandi entre les livres, en me faisant des amis invisibles dans les pages qui tombaient 
en poussière et dont je porte encore l’odeur sur les mains 
Carlos Ruiz Zafon 
 
Personne ne vous donne rien. 
Il faut prendre 
Extrait du film « The Departed, de Martin Scorsese 
 
 
On rencontre sa destinée 
Souvent par des chemins qu’on prend pour l’éviter 
La Fontaine 
 
Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes 
Bossuet 
 
Je sais bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche 
Montaigne 
 
La fêlure par laquelle la tristesse se faufile, c’est celle par laquelle vous aurez laissé entrer le 
monde des apparences et des futilités. 
Hélène Grimaud 
 
Le destin est ce qui nous arrive au moment où on ne s’y attend pas 
Marcel Proust 
 
La chance, c’est comme le Tour de France : on l’attend longtemps et ça passe vite. 
Dialogue du film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet 
 
Celui qui sait qu’il sait, écoute-le 
Celui qui sait qu’il ne sait pas, éduque-le 
Celui qui ne sait pas qu’il sait, éveille-le 
Celui qui ne sait pas qu’il ne sait pas, fuis-le 
Proverbe chinois 
 
La vie est une grande surprise. Pourquoi la mort n’en serait pas une plus grande ? 
Vladimir Nabokov 
 
On devrait toujours se voir comme des gens qui vont mourir le lendemain. C’est ce temps 
qu’on croit avoir devant soir qui vous tue. 
Elsa Triolet 
 
Après tout, la vie n’est qu’un thriller, une enquête qu’on mène chaque jour sur soi-même 
pour tenter d’élucider ses propres zones d’ombre 
Jean-Christophe Grangé 
 
Celui qui n’est plus ton ami ne l’a jamais été 
Aristote 
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Car c’est ainsi que nous allons, barques luttant contre un courant qui nous ramène sans 
cesse vers le passé 
Francis Scott Fitzgerald 
 
Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants 
Tacite 
 
La vie est un rêve dont la mort nous réveille 
Proverbe persan 
 
Seul, on marche plus vite 
A deux, on marche plus loin 
Proverbe africain 
 
 
L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n’as pas à le prévoir, mais à le 
permettre 
Antoine de Saint-Exupéry 
 
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 
Jean Cocteau 
 
Il n’y a pas de hasards, il n’y a que des rendez-vous 
Paul Eluard 
 
Nous devons être le changement que nous voulons voir dans ce monde 
Gandhi 
 
 
La Mort – Christine Singer 
 
Faut-il vraiment la mort 
Pour que le prix de la vie apparaisse ? 
Faut-il que je te perde 
Pour savoir combien je t’aimais ? 
N’est-il pas temps d’introduire 
Dans nos quotidiens une autre conscience, 
Une autre manière d’être, 
Une discipline tendre ? 
Rendre hommage à la vie. 
Chaque jour de neuf, 
Et jusqu’à la fin de nos jours ! 
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Il était une fois 4 individus qu'on appelait Tout Le monde - Quelqu'un - Chacun - et 
Personne.   
Il y avait un important travail à faire, et on a demandé à Tout Le monde de Le faire.  
Tout Le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en 
réalité Personne Le fit. 
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout Le monde ! Tout Le monde pensa que Chacun 
pouvait Le faire Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait. 
En fin de compte, Tout Le monde fit des reproches à Chacun parce que Personne n'avait fait 
ce que Quelqu'un aurait pu faire.   
MORALITÉ : Sans vouloir faire de reproche à Tout Le monde , il serait bon que Chacun fasse 
ce qu'il doit faire sans nourrir l'espoir que Quelqu'un le fera à sa place. Car l'expérience 
montre que là où on attend Quelqu'un , généralement on trouve Personne ! 
Je transfère ce qui précède à Tout Le monde afin que Chacun puisse l'envoyer à Quelqu'un 
sans oublier Personne.  
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Quelques plaisants exemples de l’emploi du passé simple.   
1. Non ! Ce n’était pas chose évidente que cette conversation toute en langue 
morte. Et pourtant je la tins. 
2. Hier, nous achetâmes le DVD d’un spectacle de Félicien Marceau et, tout de 
suite, nous le mîmes. 
3. Comment ? Vous avez mis à la casse votre vieille voiture ? C’est bien dommage 
! Tiens ! Vous souvient-il qu’un jour vous me la passâtes. 
4. Bien que vous ayez laissé passer votre chance de cesser d’être une prostituée, 
un jour, vous le pûtes. 
5. Merlin n’était qu’un simple mortel jusqu’à ce qu’enchanteur il devint. 
6. Deux vieux acteurs hollywoodiens discutent : 
> - Te rappelles-tu notre premier film ... ce western dans lequel nous jouions les 
indiens ! 
> - Oh oui ! Et je sais que nous nous y plûmes. 
7. Vous saviez que ce manteau était tout pelé ... alors pourquoi le mîtes-vous pour 
la réception d’hier soir ? 
8. C’est dans ce tonneau que notre vin vieux fût. 
9. On nous offrit une augmentation et, bien sûr, nous la prîmes. 
10. Les moines brassèrent la bière et la burent. 
11. Comme tout bon musulman qui se respecte doit s’y rendre au moins une fois, 
c’est cet été, qu’au pèlerinage de la Mecque, il alla. 
12. C’est bien parce que vous m’avez invité à goûter votre Beaujolais que je vins. 
13. Charlotte Corday cacha le poignard en son sein, sortit de chez sa logeuse et, 
soudain, à l’idée du crime qu’elle allait perpétrer, elle se marra. 
14. Que la crevette était un insecte, vous le crûtes assez. 
15. A l’idée qu’ils auraient pu y laisser leur vie, à grosses gouttes, ils suèrent. 
16. Pour les prochaines vacances, l’idée d’aller en Arabie Saoudite, ils émirent. 
17. C’est à cause du trou que cet enfant fit en bas de leur porte, que ses parents 
le châtièrent. 
18. Elle était encore en train de lui bénir la poitrine à coup de surin lorsque les 
flics la serrèrent. 
19. Heureusement que vous avez retrouvé des capitaux ! car mettre la clé sous la 
porte et déposer le bilan, vous faillites ! 
20. Comment ? D’enfiler correctement ce pantalon, incapable vous fûtes ?  
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Monsieur, 
  
Je ne tournerai pas autour du pot. 
Le pot de grès 
Traité de gré à gré 
Avec vous… 
Et que je trouvais fort à mon gré 
N’agrée pas mon épouse. 
À dire vrai, ce n’est pas le pot 
Qui n’agrée pas, 
C’est le grès ! 
Elle n’aime pas le grès ! 
Vous comprendrez donc 
Que bon gré mal gré, 
Je ne saurais… 
De force ou de gré 
Garder ce pot 
Contre son gré. 
En conséquence, 
Malgré que ce grès m’agrée, 
Je vous saurais gré 
D’échanger ce grès 
Contre un autre pot 
Plus à son gré. 
  
Veuillez agréer, Monsieur, avec mes regrets, etc. 
  
Raymond Devos – « Matière à rire »  éditions Olivier Orban 
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Une phrase pour attendre : 
La réussite, c’est comme l’horizon, 
C’est toujours plus loin. 
ANONYME 
 
 
 
DISSERTATION SUR LE POULET 
 
Sujet : le poulet a traversé la route. Pourquoi ? 
A chacun sa vérité 
15 réponses parmi lesquelles à opter : 
 
Aristote : C’est dans la nature du poulet de traverser les routes 
Platon : Pour son bien. De l’autre côté est le Vrai 
Hippocrate : A cause d’un excès de sécrétion de son pancréas 
Moïse : Et Dieu descendit du paradis et Il dit au poulet : « tu dois traverser la route ». Et le 
poulet traversa la route et Dieu vit que cela était bon 
Bouddha : Poser cette question renie votre propre nature de poulet 
Lao-Tseu : Il a traversé la route, car c’était la vraie voie, qui n’est pas la voie commune… 
Zen : le poulet peut vainement traverser la route, seul le Maître connaît le bruit de son 
ombre derrière le mur 
Galileo Galilei : Et pourtant, il traverse… 
René Descartes : Pour aller de l’autre côté 
Karl Marx : C’était historiquement inévitable 
Sigmund Freud : le fait que vous vous préoccupiez du fait que le poulet ait traversé la route 
révèle votre fort sentiment d’insécurité sexuelle latente 
Albert Einstein :  Le fait que le poulet traverse la route ou que la route se déplace sous le 
poulet dépend de votre référentiel 
Ernest Hemingway :  Pour mourir. Sous la pluie. 
Bill Clinton : JE JURE sur la Constitution qu’il ne s’est rien passé entre ce poulet et moi 
Bill Gates : Nous venons justement de mettre au point le nouveau « Poulet-Office 2011 qui 
ne se contentera pas seulement de traverser les routes, mais couvera aussi des œufs, 
classera vos dossiers importants, etc. 
ANONYME 
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Un peu de conjugaison 
> > > > >  
> > > > > Vous verrez par vous-même que tout se conjugue... ! 
> > > > >    
> > > > >  Dieu ordonna à un Castor de ramer... 
> > > > >  et Castorama 
> > > > >  
> > > > > Dieu dit à Katy de mourir...  
> > > > > et Katy Perry 
> > > > >  
> > > > > Dieu ordonna à Mara de donner...  
> > > > > et Maradona 
> > > > >  
> > > > > Dieu ordonna au chaud de coller...  
> > > > > et le chocolat 
> > > > >  
> > > > > Dieu a dit : "ton petit lira"...  
> > > > > et le petit Lu 
> > > > >  
> > > > > Un jour, Dieu dit à Lustu de croire,...  
> > > > > et Lustucru 
> > > > >  
> > > > > Dieu ordonna que le riz colle...  
> > > > > et le Ricola 
> > > > >  
> > > > > Un jour, Dieu demanda à Jack de sonner à la porte... 
> > > > > depuis  jackson... 
> > > > >  
> > > > > Un jour, Dieu demanda à Hugo de bosser...  
> > > > > et depuis, Hugo boss. 
> > > > >  
> > > > > Dieu sema le blé... 
> > > > > et Marc Lavoine. 
> > > > >  
> > > > > Dieu ordonna à David de guetter...  
> > > > > et David Guetta 
> > > > >  
> > > > > Dieu ordonna à Hélène de s'égarer...  
> > > > > et Hélène Segara ! 
> > > > >  
> > > > > Dieu ordonna à Thierry de rire...  
> > > > > et Thierry Henri ! 
> > > > >  
> > > > > Dieu ordonna à Rex de sonner...  
> > > > > et Rexona ! 
> > > > >  
> > > > > Dieu ordonna à Mouss de taffer... 
> > > > > et Mustafa ! 
> > > > >  
> > > > > Dieu ordonna à Coca de coller...  
> > > > > et Coca Cola ! 
> > > > >  
> > > > >   
> > > > > En 1903, Dieu interdit aux Gendarmes d'être tristes ... 
> > > > > et depuis la Gendarmerie. 
> > > > >
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Quelques plaisants exemples de l’emploi du passé simple. 
 
 1. Non ! Ce n’était pas chose évidente que cette conversation toute en langue morte. Et pourtant je la tins.  
>  
 2. Hier, nous achetâmes le DVD d’un spectacle de Félicien Marceau et, tout de suite, nous le mîmes.  
>  
 3. Comment ? Vous avez mis à la casse votre vieille voiture ? C’est bien dommage ! Tiens ! Vous souvient-il 
qu’un jour vous me la passâtes.  
>  
 4. Bien que vous ayez laissé passer votre chance de cesser d’être une prostituée, un jour, vous le pûtes.  
>  
5. Merlin n’était qu’un simple mortel jusqu’à ce qu’enchanteur il devint.  
>  
6. Deux vieux acteurs hollywoodiens discutent :  
 - Te rappelles-tu notre premier film ... ce western dans lequel nous jouions les indiens !  
 - Oh oui ! Et je sais que nous nous y plûmes.  
>  
 7. Vous saviez que ce manteau était tout pelé ... alors pourquoi le mîtes-vous pour la réception d’hier soir ?  
>  
 8. C’est dans ce tonneau que notre vin vieux fût.  
>  
 9. On nous offrit une augmentation et, bien-sûr, nous la prîmes.  
>  
 10. Les moines brassèrent la bière et la burent.  
>  
 11. Comme tout bon musulman qui se respecte doit s’y rendre au moins une fois, c’est cet été, qu’au pèlerinage 
de la Mecque, il alla.  
>  
12. C’est bien parce que vous m’avez invité à goûter votre Beaujolais que je vins.  
>  
13. Charlotte Corday cacha le poignard en son sein, sortit de chez sa logeuse et, soudain, à l’idée du crime 
qu’elle allait perpétrer, elle se marra.  
>  
14. Que la crevette était un insecte, vous le crûtes assez.  
>  
15. A l’idée qu’ils auraient pu y laisser leur vie, à grosses gouttes, ils suèrent.  
>  
16. Pour les prochaines vacances, l’idée d’aller en Arabie Saoudite, ils émirent.  
>  
17. C’est à cause du trou que cet enfant fit en bas de leur porte, que ses parents le châtièrent.  
>  
18. Elle était encore en train de lui bénir la poitrine à coup de surin lorsque les flics la serrèrent.  
>  
19. Heureusement que vous avez retrouvé des capitaux ! car mettre la clé sous la porte et déposer le bilan, vous 
faillites !  
>  
 20. Comment ? D’enfiler correctement ce pantalon, incapable vous fûtes ? 
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Le Petit Livre du Rire (Magazine Psychologies) 
 
En général, on épouse une femme,  
On vit avec une autre, 
Et on n’aime que soi 
Coluche 
 
Justement : 

- Je crois, dit une femme, que je vais consulter un conseiller matrimonial, pour lui 
exposer mon problème. 

- Qu’est-ce que c’est que cette invention ! rugit son mari. Il n’y a rien à dire sur notre 
vie conjugale. Pas un mot ! 

- Eh oui. Et il est bien là, mon problème ! 
 
Dans le couple, chacun essaie, généralement sans succès, de résoudre des problèmes qu’il 
n’aurait jamais eus s’il était resté seul de son côté. 
Sacha Guitry 
 
Il faut faire des enfants quand on est vieux, parce qu’on ne les emmerde pas longtemps. 
Jean Yanne 
 
Le monde est plein de parents qui pensent faire leur devoir parce qu’ils font ceux de leurs 
enfants 
Frédéric Dard 
 
Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que parler et ne laisser aucun doute à ce 
sujet. 
Pierre Desproges 
 
Un parano regarde un plan de ville. Il voit « Vous êtes ici » et s’écrie : « Comment le savent-
ils » ? 
 
Si je me couche, 
Je vais m’endormir, 
Et si je m’endors,  
Je vais devoir me réveiller 
Pour aller au travail… ! 
 
On a inventé une nouvelle expression pour « enfant turbulent », c’est « hyperactif ». 
Si elle avait existé à mon époque, au lieu de me traiter de fainéant à l’école, on m’aurait 
déclaré « hyperpassif », c’est plus chic. 
Christophe Alévèque 
 
De tous ceux qui n’ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent 
Coluche 
 
Bien sûr que vous pouvez y arriver tout seul, c’est pour ça que je suis là. 
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Le Petit Endroit 
Vous qui venez ici 
Dans une humble posture 
 
De vos flancs alourdis 
Décharger le fardeau 
 
Veuillez quand vous aurez 
Soulagé la nature 
 
Et déposé dans l’urne 
Un modeste cadeau 
 
Epancher dans l’amphore 
Un courant d’onde pure 
 
Et sur l’autel fumant 
Placer pour chapiteau 
 
Le couvercle arrondi 
Dont l’auguste pointure 
 
Aux parfums indiscrets 
Doit servir de tombeau 
 
Alfred de Musset à Georges Sand 
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Trouvé dans une vieille église de Baltimore en 1692, auteur inconnu : 
Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut exister 
dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible en bons termes avec toute 
personne. Dîtes doucement et clairement votre vérité et écoutez les autres, même le simple 
d’esprit et l’ignorant ; ils ont eux aussi leur histoire. Evitez les individus bruyants et agressifs, 
ils sont une vexation pour l’esprit. Ne vous comparez avec personne : vous risqueriez de 
devenir vain ou vaniteux. Il y a toujours plus grand et plus petit que vous. Jouissez de vos 
projets aussi bien que de vos accomplissements. Soyez toujours intéressé à votre carrière, 
si modeste soit-elle ; c’est une véritable possession dans les prospérités changeantes du 
temps. Soyez prudent dans vos affaires, car le monde est plein de fourberies. Mais ne soyez 
pas aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe ; plusieurs individus recherchent les 
grands idéaux ; et partout la vie est remplie d’héroïsme. Soyez vous-même. Surtout 
n’affectez pas l’amitié. Non plus ne soyez cynique en amour, car il est en face de toute 
stérilité et de tout désenchantement aussi éternel que l’herbe. Prenez avec bonté le conseil 
des années, en renonçant avec grâce à votre jeunesse. Fortifiez une puissance d’esprit pour 
vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. 
De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au-delà d’une discipline saine, 
soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l’univers ; pas moins que les arbres et 
les étoiles, vous avez le droit d’être ici. Et qu’il vous soit clair ou non, l’univers se déroule 
sans doute comme il le devrait. Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de 
lui, et quels que soient vos travaux et vos rêtes, gardez dans le désarroi bruyant de la vie, la 
paix dans votre âme. Avec toutes ses perfidies, ses besognes fastidieuses et ses rêves 
brisés, le monde est pourtant beau. Prenez attention. Tâchez d’être heureux. 
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Prière trouvée sur une petite sœur du Sacré Cœur, tuée en Algérie en 1955 
Vis le jour d’aujourd’hui, 
Dieu te le donne, 
Il est à toi, vis-le en Lui. 
Le jour de demain est à Dieu, 
Il ne t’appartient pas. 
Ne porte pas sur demain 
Le souci d’aujourd’hui, 
Demain est à Dieu, remets-le Lui. 
 
Le moment présent  
Est une frêle passerelle : 
Si tu le charges des regrets d’hier, 
De l’inquiétude de demain, 
La passerelle cède et tu perds pied. 
 
Le passé ? Dieu le pardonne. 
L’avenir ? Dieu te le donne. 
 
Vis le jour d’aujourd’hui 
En communion avec lui 
Et s’il y a lieu de t’inquéter 
Pour un être bien-aimé, 
Regarde-le dans la Lumière 
Du Christ ressuscité. 
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Donne… 
 
Ne te crois jamais inutile. 
Tant que tu peux encore aimer, 
Tant que tu sais encore prier, 
Tu peux à quelqu’un être utile. 
 
Ne te crois jamais repoussé 
Par le Dieu saint de l’Evangile. 
Il te connaît lui-même assez  
Pour savoir la vertu fragile.  
 
Au sommet que tu dois atteindre, 
Ne te crois jamais arrivé. 
Et quand ton zèle va s’éteindre, 
Demande à Dieu de l’aviver. 
 
Ne dis jamais : Mon indigence 
N’a rien qu’elle puisse donner 
Et, de ma pauvre intelligence 
Je ne saurais qu’imaginer. 
 
Souviens-toi de cette prairie 
Et des deux pains, et des poissons 
Par qui la foule fut nourrie 
Et qu’offrit un petit garçon. 
 
Ne dis pas : je ne sais que faire, 
Je n’ai rien et je puis si peu : 
Donne ton cœur et ta prière, 
Et laisse alors agir ton Dieu. 
 
Anonyme 
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"Quand le moment est venu, l'heure est arrivée"  
(Raymond Barre). 
 
"Même en avion, nous serons tous dans le même bateau"  
(Jacques Toubon). 
 
"La droite et la gauche, ce n'est pas la même chose"  
(Pierre Mauroy). 
 
"Voici que s'avance l'immobilisme et, nous ne savons pas comment l'arrêter" 
(Edgar Faure) 
 
"Saint Louis rendait la justice sous un chêne. Pierre Arpaillange la rend 
comme un gland"  
(André Santini). 
 
"Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent" 
(Jacques Godfrain). 
 
"Je me demande si l'on n'en a pas trop fait pour les obsèques de François 
Mitterrand. Je ne me souviens pas qu'on en ait fait autant pour Giscard." 
(André Santini). 
 
"La meilleure façon de résoudre le chômage, c'est de travailler"  
(Raymond Barre). 
 
"Il est plus facile de céder son siège à une femme dans l'autobus qu'à 
l'Assemblée nationale"  
(Laurent Fabius). 
 
"Villepin fait tout, je fais le reste"  
(Renaud Muselier). 
 
"Cette semaine, le gouvernement fait un sans faute; il est vrai que nous ne 
sommes que mardi"  
(François Goulard). 
 
"Il doit bien rester un angle de tir pour la paix"  
(Bernard Kouchner). 
 
"Mamère Noël est une ordure"  
(Michel Charasse). 
 
"La moitié du nuage d'ozone qui sévit dans la région parisienne est 
d'importation anglaise et allemande"  
(Roselyne Bachelot). 
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"C'est l'union d'un postier et d'une timbrée"  
(Dominique Strauss-Kahn, à propos de l'alliance LO-LCR). 
 
"A mon âge, l'immortalité est devenue une valeur-refuge"  
(Valéry Giscard d'Estaing, reçu à l'Académie Française). 
 
"Je ne suis candidat à rien"  
(Nicolas Sarkozy). 
 
"C'est un texte facilement lisible, limpide et assez joliment écrit , je le 
dis d'autant plus aisément que c'est moi qui l'ai écrit"  
(Valéry Giscard d'Estaing au sujet du projet d Constitution Européenne). 
 
"C'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum, à condition que la 
réponse soit oui"  
Valéry Giscard d'Estaing au sujet du projet de Constitution Européenne). 
 
"Si Bush et Thatcher avaient eu un enfant ensemble, ils l'auraient appelé 
Sarkozy"  
(Robert Hue). 
 
"J'étais partisan du non, mais face à la montée du non, je vote oui"  
(Manuel Valls). 
 
"Que l'on soit pour ou contre la Turquie, on ne pourra pas changer 
l'endroit où elle se trouve"  
(Michel Barnier). 
 
"Les veuves vivent plus longtemps que leurs conjoints"  
(Jean-Pierre Raffarin). 
 
« Même quand je ne dis rien, cela fait du bruit"  
(Ségolène Royal). 
 
Ce n'est pas tant l'aide de nos amis qui nous aide que notre confiance dans cette 
aide. 
[Epicure] 
 
Ce sont mes amis qui m'ont fait aimer la vie. Ils me rendent meilleur à mesure que je 
les trouve meilleurs eux-mêmes. 
[Jacques Chardonne] 
 
Quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil. 
[Joseph Joubert] 
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Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur ; elles sont les 
charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. 
[Marcel Proust] 
 
Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle. 
[Léonard Nimoy] 
 
L’orthographe est la politesse de la langue 
Jean Guéhenno 
 
L’orthographe est la propreté du style 
Sainte-Beuve 
 
L’orthographe ne fait pas le génie 
Stendhal 
 
 
L’orthographe est plus qu’une mauvaise habitude, c’est une vanité 
Raymond Queneau 
 
Tu ne changeras jamais les choses en combattant ce qui existe déjà. Pour changer 
les choses,construis un nouveau modèle qui rendra l’ancien obsolète ». 
Richard Buckminster Fuller 
 
Pour progresser, il ne suffit pas de vouloir agir, il faut d’abord savoir dans quel sens 
agir 
Gustave Le Bon 
 
On n’a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression ! 
Coco Chanel 
 
Il faut s’unir pour réussir la qualité 
Professeur Bruno-Marie Béchard 
 
Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut 
ensuite l’énergie de le faire » 
Georges Clémenceau 
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Tout est vrai : 

1) Ce sont les pommes et non pas la caféine qui nous réveille le mieux le matin. 
 2) Alfred Hitchcock n'avait pas de nombril. 
> > 
 3) Un fumeur qui prend un paquet par jour perdra environ 2 dents tous les 10 ans. 
> > 
4) On n'est pas malade l'hiver parce qu'il fait froid, on est malade parce qu'on reste trop à l'intérieur. 
> > 
> > 5) Quand on éternue, toutes les fonctions du corps s'arrêtent, même le coeur ! 
> > 
> > 6) Seulement 7% de la population mondiale est gauchère. 
> > 
> > 7) Une personne normale d'environ 50 ans sera restée 5 ans dans des files d'attente. 
> > 
> > 8) La brosse à dents fut inventée en 1498. 
> > 
> > 9) Une mouche vit environ un mois. 
> > 
> > 10) Tes pieds sont plus grands l'après-midi que le matin. 
> > 
> > 11) La plupart d'entre nous ont mangé une araignée en dormant. 
> > 
> > 12) Les autruches foutent leur tête dans le sol pour trouver de l'eau. 
> > 
> > 13) Les seuls animaux qui peuvent voir derrière eux sans se retourner sont le lapin et le perroquet. 
> > 
> > 14) S'il n'y avait pas de colorants dans le Coca, il serait vert. 
> > 
> > 15) Un dentiste a inventé la chaise électrique. 
> > 
> > 16) Les écailles de poisson sont un ingrédient essentiel dans le rouge à lèvres. 
> > 
> > 17) Un kilo de citrons contient plus de sucre qu'un kilo de fraises. 
> > 
> > 18) 111 111 111 x 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321 
> > 
> > 19) 80% des animaux sont des insectes. 
> > 
> > 20) Si tu mâches du chewing-gum en épluchant des oignons, tu ne pleureras pas. 
> > 
> > 21) Les dents de castors poussent continuellement sans jamais s'arrêter. 
> > 
> > 22) Un papillon a 12 000 yeux. 
> > 
> > 23) Les crocodiles ne savent pas tirer la langue. 
> > 
> > 24) Les cochons sont parmi les seuls animaux qui peuvent attraper des coups de soleil. 
> > 
> > 25) Aux États-Unis, environ 200 000 000 de M&Ms sont vendus tous les jours. 
> > 
> > 26) Toutes les minutes 40 personnes se retrouvent à l'hôpital pour des morsures de chien. 
> > 
> > 27) 40,000 américains sont blessés par des toilettes chaque année ! 
> > 
> > 28) Un utilisateur d'ordinateur cligne 7 fois les yeux en une minute 
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Voici des phrases, pourtant bien "françaises" : 

> > > 
> > > 

> > > > > - Nous portions nos portions. Les portions, les portions-nous ? 
> > > > > - Les poules du couvent couvent. 

> > > > > - Mes fils ont cassé mes fils. 
> > > > > - Il est de l'est. 
> > > > > - Je vis ces vis. 

> > > > > - Cet homme est fier ; Peut-on s'y fier ? 
> > > > > - Nous éditions de belles éditions. 

> > > > > - Nous relations ces intéressantes relations. 
> > > > > - Nous acceptions ces diverses acceptions de mots. 

> > > > > - Nous inspections les inspections elles-mêmes. 
> > > > > - Nous exceptions ces exceptions. 

> > > > > - Je suis content qu'ils nous content cette histoire. 
> > > > > - Il convient qu'ils convient leurs amis. 

> > > > > - Ils ont un caractère violent et ils violent leurs promesses. 
> > > > > - Ces dames se parent de fleurs pour leur parent. 

> > > > > - Ils expédient leurs lettres; c'est un bon expédient. 
> > > > > - Nos intentions c'est que nous intentions un procès. 

> > > > > - Ils négligent leur devoir; moi, je suis moins négligent. 
> > > > > - Nous objections beaucoup de choses à vos objections. 

> > > > > - Ils résident à Paris chez le résident d'une ambassade étrangère. 
> > > > > - Ces cuisiniers excellent à composer cet excellent plat. 

> > > > > - Les poissons affluent d'un affluent de la rivière. 
> > > 

> > > Il y a, en effet, de quoi perdre la tête ! 
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La phrase attribuée au comte d’Anterroches lors de la bataille de Fontenoy en Belgique : 
Messieurs les Anglais, tirez les premiers ! 
Ou  
Messieurs ! Les Anglais ! Tirez les premiers ! 

 
Chaque matin, il t’appartient de décider : soit rien n’est grave, soit tout est grave » 
Alain Chabat 
 
Le trac 
« Le problème n’est pas tant ce que l’on vit que la manière avec laquelle on appréhende ce 
que l’on vit » 
Jean-Yves Bellego – « Réussir à se libérer du trac » 
 
Si tu ne trouves pas le calme, ici et maintenant, tu le trouveras où et tu le trouveras quand ? 
Maître Dôgen, moine bouddhiste japonais (1200-1253) 
 
Suis-je né pour aller vite ? Pour me lever vite, me doucher vite, déjeuner vite, partir vite au 
travail ? Et pourquoi finalement ? Pour arriver vite au cimetière ?  
Jacques Castermane 
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Un rat ? Des goûts 
Un cas ? Des colles 
Un pont ? Des râbles 
Un flagrant ? Des lits 
Une voiture ? Des mares 
Un évier ? Des bouchers 
Un scout ? Des brouillards 
Un bond ? Des buts 
Une dent ? Des chaussées 
Un air ? Des confits 
Un beau ? Des cors 
Un mur ? Des crépis 
Un vrai ? Des dalles 
Un valet ? Des curies 
Une passagère ? Des faïences 
Un drogué ? Des foncés 
Une jolie ? Des gaines 
Un crâne ? Des garnis 
Un frigo ? Des givrés 
Une moue ? Des goûters 
Un brusque ? Des luges 
Un ministre ? Des missionnaires 
Une grosse ? Des panses 
Un propos ? Des placés 
Une cinglante ? Des routes 
Un fâcheux ? Des agréments 
Un patron ? Des spots 
Un délicieux ? Des cerfs 
Une bande ? Des cinés 
Un sirop ? Des râbles 
Un argent ? Des tournées 
Et ne pas oublier !!!!    
Une bière ? Des haltères 
 
un soleil, des taies - un lit, des fées - un train, des rails - un cadeau, des balais 
une pente, des vallées - un pied, des chaussées - un chapiteau, des montées 
un esprit, des rangées - un grand, des tours 
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Le Français : LANGAGE ANIMAL : 

 
Le Français, une langue animale.«Myope comme une taupe», «rusé comme un renard» «serrés 
comme des sardines»... les termes empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans 
les fables de La Fontaine, ils sont partout. 
> > La preuve: que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme une mule, malin 
comme un singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu chèvre pour 
une caille aux yeux de biche. Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais 
comme un gardon et là, ... pas un chat! Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse 
vous a réellement posé un lapin. Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a 
obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous êtes copain comme cochon, vous l'a certifié: cette 
poule a du chien, une vraie panthère! C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais tout de 
même, elle vous traite comme un chien. 
> >  
> > Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. 
> > Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. 
Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est en fait aussi plate 
qu'une limande, myope comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine. 
Une vraie peau de vache, quoi! Et vous, vous êtes fait comme un rat. 
> >  
> > Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous restez 
muet comme une carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq à 
l'âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer comme un 
veau (ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon). Vous finissez par prendre le taureau par les 
cornes et vous inventer une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre.C'est pas que 
vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon de la farce. Vous avez beau être doux 
comme un agneau sous vos airs d'ours mal léché, faut pas vous prendre pour un pigeon car vous 
pourriez devenir le loup dans la bergerie. 
> >   
> > Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence. Après tout, revenons à 
nos moutons: vous avez maintenant une faim de loup, l'envie de dormir comme un loir et surtout vous 
avez d'autres chats à fouetter... 
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Sur le plus beau trône du monde, 
On n’est jamais assis que sur son cul ! 
Montaigne (1533 – 1592) 
 
Bien qu’éloignés, les amis restent proches du cœur 
Wang Bo (650-676) 
 
Faites des bêtises, 
Mais faites-les avec enthousiasme 
Colette (1873-1954) 
 
J’aime les imbéciles. J’aime leur candeur, mais soyons modestes, 
On est toujours l’imbécile de quelqu’un 
René Goscinny (1926-1977) 
 
J’ai les goûts les plus simples du monde. 
Je me contente du meilleur. 
Oscar Wilde 
 
De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise. 
Guy de Maupassant 
 
 

Celui qui ouvre sa porte 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
 
L’ami d’abord 
C’est celui qui ne juge point. 
C’est celui qui ouvre sa porte 
Au chemineau, à sa béquille, 
A son bâton déposé dans un coin 
Et ne lui demande point de danser  
Pour juger sa danse. 
Et si le chemineau raconte le printemps 
Sur la route du dehors, l’ami est celui 
Qui reçoit en lui le printemps. 
Et s’il raconte l’horreur de la famine 
Dans le village d’où il vient, 
Souffre avec lui la famille. 
Car l’ami dans l’homme, 
C’est la part qui est pour toi 
Et qui ouvre pour toi une porte 
Qu’il n’ouvre peut-être jamais ailleurs. 
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*Le goûteur* 
> > 
> > *Dans un commerce de spiritueux, la personne qui goûtait habituellement 
> les boissons vint à mourir et le patron ouvrit un recrutement pour le 
> remplacer.* 
> > *Il vit arriver un type complètement bourré, avec un look pas possible, 
> qui postulait pour la place.* 
> > *Le directeur se demandait comment s'en débarrasser mais malgré tout, il 
> le soumit à des tests.* 
> > *Il lui présenta un verre.* 
> > *Le type goûta et dit : " C'est un vin blanc, un muscat, trois ans d'âge, 
> cultivé sur un versant nord, mûri en conteneur acier."* 
> > *- Correct! répond le patron.* 
> > *Un autre verre.* 
> > *- C'est un vin rouge, cépage cabernet, cultivé sur un versant ouest, 
> mûri en fût de chêne.* 
> > *- Correct, répond le directeur.* 
> > *Un troisième verre.* 
> > *- C'est un champagne de grande classe, répond calmement l'ivrogne.* 
> > *Le directeur est sur le cul.* 
> > *Il demande en douce à sa secrétaire de lui trouver un moyen de se 
> débarrasser du type en le prenant en défaut.* 
> > *Elle quitte la pièce et revient avec un verre plein d'urine.* 
> > *Le soulard goûte, fait claquer sa langue contre son palais :* 
> > *" C''est une blonde, 26 ans d'âge, enceinte de trois mois... Et si 
> j'obtiens pas ce putain de job, je révèle le nom du père!** 
> > * 
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Victor Hugo « discours sur la misère » à l’Assemblée Nationale le 9 
juillet 1849 

Couvre  feu contre la misère ! 

«Je  ne suis pas, Messieurs, de 
ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance  en ce monde, la souffrance est une loi divine, 
mais je suis de ceux qui pensent  et qui affirment qu'on peut détruire la  misère. Remarquez-le 
bien, Messieurs, je ne dis pas diminuer,  amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère 
est une maladie du  corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain ; la misère peut 
disparaître  comme la lèpre a disparu. Détruire la misère ! Oui, cela est possible !  Les législateurs 
et les gouvernants doivent y songer sans cesse ; car, en  pareille matière, tant que le possible n'est 
pas le fait, le devoir n'est pas  rempli. 

La misère, Messieurs, j'aborde ici le vif de la question,  voulez-vous savoir où elle en est, la 
misère ? Voulez-vous savoir jusqu'où elle  peut aller, jusqu'où elle va, je ne dis pas en 
Irlande, je ne dis pas au moyen-âge, je dis en France, je dis à Paris, et au temps où  nous 
vivons ? Voulez-vous des faits ? 

Mon Dieu, je n'hésite pas à les citer,  ces faits. Ils sont tristes, mais nécessaires à révéler ; et 
tenez, s'il faut  dire toute ma pensée, je voudrais qu'il sortît de cette assemblée, et au besoin  
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j'en ferai la proposition formelle, une grande et solennelle enquête sur la  situation vraie des 
classes laborieuses et souffrantes en France. Je voudrais  que tous les faits éclatassent au 
grand jour. Comment veut-on guérir le mal si l'on ne sonde pas les plaies ? 

Voici donc ces faits : 

Il y a dans Paris,  dans ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si  
aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles, des  familles entières, 
vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants,  n'ayant pour lits, n'ayant pour 
couvertures, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en 
fermentation, ramassés dans la fange du  coin des bornes, espèce de fumier des villes, où des 
créatures humaines s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un  
fait. En voici d'autres : Ces jours derniers, un homme, mon Dieu, un malheureux  homme de 
lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions 
manuelles, un malheureux homme est mort de faim, mort de faim à  la lettre, et l'on a constaté 
après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis six  jours. Voulez-vous quelque chose de plus 
douloureux encore ? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une 
mère et ses quatre enfants  qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et 
pestilentiels des charniers de Montfaucon! 

Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être ; je dis que la 
société doit dépenser toute sa  force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa 
volonté, pour que de telles choses ne soient pas ! Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, 
engagent la conscience de la société toute entière ; que  je m'en sens, moi qui parle, complice 
et solidaire, et que de tels faits ne sont  pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont 
des crimes envers Dieu ! 

Voilà pourquoi je suis pénétré, voilà pourquoi je voudrais pénétrer tous ceux qui m'écoutent 
de la haute importance de la proposition qui vous est soumise. Ce n'est qu'un premier pas, 
mais il est décisif. Je voudrais que cette assemblée, majorité et minorité, n'importe, je ne 
connais pas, moi de majorité et de minorité en de telles questions ; je voudrais que cette 

assemblée n'eût  qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, à ce but magnifique, à ce but 
sublime, l'abolition de la misère! 

Et, messieurs, je ne m'adresse pas seulement à votre générosité, je m'adresse à ce qu'il y a de 
plus sérieux dans le sentiment politique d'une assemblée de législateurs ! Et à ce sujet, un 
dernier mot : je terminerai là. 

Messieurs, comme je vous le disais tout à l'heure, vous venez  avec le concours de la garde 
nationale, de l'armée et de toutes les forces vives du pays, vous venez de raffermir l'Etat 
ébranlé encore une fois. Vous n'avez  reculé devant aucun péril, vous n'avez hésité devant 
aucun devoir. Vous avez  sauvé la société régulière, le gouvernement légal, les institutions, la 
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paix publique, la civilisation même. Vous avez fait une chose considérable... Eh bien ! Vous 
n'avez rien fait ! 

Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point, tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour 
base l'ordre moral consolidé ! Vous  n'avez rien fait tant que le peuple souffre ! Vous n'avez 
rien fait tant qu'il y  a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère ! Vous n'avez 
rien fait,  tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain 
! tant que ceux qui sont vieux et ont  travaillé peuvent être sans asile ! tant que l'usure dévore 
nos campagnes, tant qu'on meurt de faim dans nos villes tant qu'il n'y a pas des lois 
fraternelles, des lois évangéliques qui viennent de toutes parts en aide aux pauvres familles 
honnêtes, aux bons paysans, aux bons ouvriers, aux gens de cœur ! Vous n'avez  rien fait, tant 
que l'esprit de révolution a pour auxiliaire la souffrance publique ! Vous n'avez rien fait, rien 
fait, tant que dans cette œuvre de destruction et de ténèbres, qui se continue souterrainement, 
l'homme méchant a pour collaborateur fatal l'homme malheureux!» 

Victor  Hugo 
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La fille de papier / Guillaume Musso 
 
 
 
A quoi servent les livres s’ils ne ramènent pas vers la vie, s’ils ne parviennent pas à nous y 
faire boire avec plus d’avidité ? 
(Henry Müller) 
 
Il arrive qu’une femme rencontre une épave et qu’elle décide d’en faire un homme sain. Elle 
y réussit parfois. Il arrive qu’une femme rencontre un homme sain et décide d’en faire une 
épave. Elle y réussit toujours. 
(Cesare Pavese) 
 
Je récitais les sempiternelles litanies que l’on répète quand on essaie d’aider un cœur brisé, 
mais les mots n’y font rien. (…) Rien de ce qu’on peut dire ne rendra jamais heureux le type 
qui se sent dans une merde noire parce qu’il a perdu celle qu’il aime. 
(Richard Brautigan) 
 
Non, Jef, t’es pas tout seul 
Mais arrête de pleurer 
Comme ça devant tout le monde  
Parce qu’une demi-vieille 
Parce qu’une fausse blonde 
T’a relaissé tomber (…) 
Je sais que tu as le cœur gros 
Mais il faut le soulever, Jef 
(Jacques Brel) 
 
Si vide d’espoir est le monde du dehors que deux fois plus précieux m’est le monde du 
dedans. 
(Emily Brontë) 
 
L’enfer existe, et je sais maintenant que son horreur repose en ceci qu’il n’est fait que de 
lambeaux de paradis. 
(Alec Covin) 
 
Il faut avoir un chaos en soi pour accoucher d’une étoile qui danse. 
(Friedrich Nietzsche) 
 
 
Les muses sont des fantômes, et il leur arrive d’entrer en scène sans y être invitées. 
(Stephen King) 
 
Le monde ne te fera pas de cadeau, crois-moi. Si tu veux avoir une vie, vole-la. 
(Lou Andreas-Salomé) 
 
L’esprit des romanciers est habité, voire possédé par leurs personnages, tout comme l’esprit 
d’une paysanne superstitieuse par Jésus-Marie-Joseph, ou celui d’un fou par le diable. 
(Nancy Huston) 
 
Les amis sont les anges qui nous soulèvent lorsque nos ailes n’arrivent plus à se rappeler 
comment voler. 
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(Anonyme) 
 
La mort viendra  et elle aura tes yeux… 
(Titre d’un poème retrouvé sur la table de chevet de Cesare Pavese après son suicide) 
 
Beaucoup de gens me demandent à quel moment je ferai, enfin, un film avec des personnes 
réelles. Mais qu’est-ce que la réalité ? 
(Tim Burton) 
 
Lutte ! Rallume cette lumière qui s’est éteinte. 
(Dylan Thomas) 
 
Pas de tour de prestidigitation, pas d’effets spéciaux. Des mots jetés sur le papier l’ont créé, 
et des mots sur le papier sont la seule chose qui nous débarrassera de lui. 
(Stephen King) 
 
C’est à une demi-heure d’ici. J’y suis dans dix minutes. 
(Réplique du film « Pulp Fiction » de Quentin Tarantino) 
 
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble 
Moi, j’m’en fous, c’est pour Bonnie que je tremble 
Quelle importance qu’ils me fassent la peau 
Moi Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow 
(Serge Gainsbourg) 
 
L’enfer est tout entier dans ce mot : solitude. 
(Victor Hugo) 
 
Le bonheur est une bulle de savon qui change de couleur comme l’iris et qui éclate quand 
on la touche. 
(Balzac) 
 
Ce qui compte, ce ne sont pas les coups que l’on donne, mais ceux que l’on reçoit et 
auxquels on résiste pour aller de l’avant. 
(Randy Pausch) 
 
Elle était belle comme la femme d’un autre. 
(Paul Morand) 
 
Nous étions tous les deux perdus dans la forêt d’une cruelle époque de transition ; perdus 
dans notre solitude ; (…) perdus dans notre amour de l’absolu (…) : païens mystiques privés 
de catacombes et de Dieu. 
(Victoria Ocampo, correspondance avec Pierre Drieu La Rochelle) 
 
La solitude est le fond ultime de la condition humaine. L’homme est l’unique être que se 
sente seul et qui cherche l’autre. 
(Octavio Paz) 
 
L’amour, c’est comme du mercure dans la main. Garde-la ouverte, il te restera dans la 
paume ; resserre ton étreinte, il te filera entre les doigts. 
(Dorothy Parker) 
 
Avec le canon d’un flingue entre les dents, on ne prononce que les voyelles. 
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(Réplique du film « Fight Club » de Chuck Palahniuk) 
 
Ceux qui tombent entraînent souvent dans leur chute ceux qui se portent à leur secours. 
(Stefan Zweig) 
 
Aimer quelqu’un, c’est aussi aimer le bonheur de quelqu’un. 
(Françoise Sagan) 
 
Le lecteur peut être considéré comme le personnage principal du roman, à égalité avec 
l’auteur, sans lui, rien ne se fait. 
(Elsa Triolet) 
 
La nuit j’ai eu froid, je me suis levé et je suis allé lui mettre une deuxième couverture. 
(Romain Gary) 
 
Rien n’est plus tragique que de rencontrer un individu à bout de souffle, perdu dans le 
labyrinthe de la vie. 
(Martin Luther King) 
 
Tu seras aimé le jour où tu pourras montrer tes faiblesses sans que l’autre s’en serve pour 
augmenter sa force. 
(Cesare Pavese) 
 
Je voulais que tu comprennes ce qu’est le vrai courage, au lieu de t’imaginer que c’est un 
homme avec un fusil à la main. Le vrai courage, c’est de savoir que tu pars battu, mais 
d’agir quand même sans s’arrêter. 
(Harper Lee) 
 
On peut donner bien des choses à ceux que l’on aime. Des paroles, un repos, du plaisir. Tu 
m’as donné le plus précieux de tout : le manque. Il m’était impossible de me passer de toi, 
même quand je te voyais tu me manquais encore. 
(Christian Bobin) 
 
Le temps de lire est toujours du temps volé. C’est sans doute la raison pour laquelle le métro 
se trouve être la plus grande bibliothèque du monde. 
(Françoise Sagan) 
 
Après avoir cherché sans trouver, il arrive que l’on trouve sans chercher. 
(Jerome K. Jerome) 
 
Un très grand amour, ce sont deux rêves qui se rencontrent et, complices, échappent 
jusqu’au bout de la réalité. 
(Romain Gary) 
 
Les seuls amis dignes d’intérêt sont ceux que l’on peut appeler à quatre heures du matin. 
(Marlène Dietrich) 
 
C’est le destin qui distribue les cartes, mais c’est nous qui les jouons. 
(Randy Pausch) 
 
Le romancier démolit la maison de sa vie pour, avec les briques, construire une autre 
maison : celle de son roman. 
(Milan Kundera) 
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Voici une petite chronique sur notre langue française. Personne ne pousse 
l'illogisme aussi loin que nous : c'est presque de la démence ! 
>  Voici les phrases, pourtant bien "françaises" : 
>    
> - Nous portions nos portions.   
> - Les poules du couvent, couvent.  
>   
> - Mes fils ont cassé mes fils.  
>   
> - Il est de l'est.  
>  
> - Je vis ces vis.  
>   
> - Cet homme est fier; Peut-on s'y fier ? 
>   
>    - Nous éditions de belles éditions. 
>   
>    - Nous relations ces intéressantes relations.  
>    - Nous acceptions ces diverses acceptions de mots. 
>   
>    - Nous inspections les inspections elles-mêmes. 
>   
>   - Nous exceptions ces exceptions.  
   - Je suis content qu'ils nous content cette histoire. 
>   
>    - Il convient qu'ils convient leurs amis. 
>  
>    - Ils ont un caractère violent et ils violent leurs promesses. 
>   
>    - Ces dames se parent de fleurs pour leurs parents. 
>   
>   - Ils expédient leurs lettres; c'est un bon expédient. 
>   
>    - Nos intentions c'est que nous intentions un procès. 
>   
>    - Ils négligent leur devoir; moi, je suis moins négligent. 
>   
>    - Nous objections beaucoup de choses à vos objections. 
>   
>    - Ils résident à Paris chez le résident d'une ambassade étrangère. 
>   
>    - Ces cuisiniers excellent à composer cet excellent plat. 
>   
>    - Les poissons affluent d'un affluent de la rivière.  
  etc., etc.,.... 
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>    
> Il y a, en effet, de quoi perdre la tête !   
 
 
Etre capable d’occuper intelligemment ses loisirs, tel est l’ultime produit de la civilisation 
Bertrand Russell 
 
Un cannibale est un type qui va dans un restaurant et qui commande le serveur 
Jack B 
Jack Benny 
 
Un bon film c’est celui qui vaut le prix du ticket, du restaurant et de la baby-sitter 
Orson Welles 
 
La bande dessinée, c’est comme le cinéma, même si c’est un cinéma de pauvres 
Hugo Pratt 
 
Si ma femme ouvrait un bistrot, elle me verrait plus souvent 
Philippe Geluck 
 
Ce qui entend le plus de bêtises dans le monde est peut-être un tableau de musée 
Edmond et Jules de Goncourt 
 
Ne vous occupez pas de ce que pensent les autres. La vie est trop courte pour qu’on perde son temps à 
faire semblant d’être autre chose que soi-même. 
Le secret d’une vie réussie consiste à profiter au maximum de chaque instant. La vie est bien trop 
courte pour qu’on la gâche. 
Danielle Steel 
 
Si tu ne peux être une étoile au firmament, sois une lampe dans ta maison 
Proverbe finlandais 
 
Si vous aimez la vie, elle vous aimera en retour 
Arthur Rubinstein 
 
Parler est un besoin, écouter est un talent 
Goethe 
 
Tant qu’il te restera un souffle de vie, il y aura deux choses dont il ne faudra jamais t’inquiéter : le 
jour qui n’est pas venu et le jour qui est passé. Alors, tu vivras en Paix 
Julien Tristan 
 
Que serait la lumière sans les êtres qui la perçoivent ? 
Philippe Montillier 
 
La joie n’est pas dans les choses, elle est en nous 
Richard Wagner 
 
La beauté des choses existe dans l’esprit de ceux qui les contemple  
David Hume 
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Le bonheur n’est jamais bien loin, il suffit seulement de ne pas le laisser passer. 
Madeleine Changeux 
 
 
 
 
 
Souris au monde et le monde te sourira. Qu’à chaque instant, ton sourire fasse jaillir des étincelles de 
joie. Offre chaque jour ton sourire, c’est ton merveilleux cadeau d’amour. Il ne dure qu’un instant 
mais fait chanter le cœur. 
Sœur Emmanuelle 
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Il meurt lentement 
Celui qui ne voyage pas, 
Celui qui ne lit pas, 
Celui qui n’écoute pas de musique,  
Celui qui ne sait pas trouver 
Grâce à ses yeux. 
 
Il meurt lentement 
Celui qui détruit son amour propre, 
Celui qui ne se laisse jamais aider 
 
Il meurt lentement 
Celui qui devient esclave de l’habitude 
Refaisant tous les jours les mêmes chemins, 
Celui qui ne change jamais de repère, 
Ne se risque jamais à changer la couleur 
De ses vêtements 
Ou qui ne parle jamais à un inconnu 
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DESIRS / Trouvé dans une vieille église de Baltimore en 1692 – Auteur inconnu 
Céfé Zimmer, place du Châtelet, 01 42 36 74 03 lezimmer@freesurf.fr www.lezimmer.com 
 
« Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut 

exister dans le slience. Sans aliénation, vivez autant que possible en bons termes avec 

toutes personnes. Dites doucement et clairement votre vérité, et écoutez les autres, même le 

simple d’esprit et l’ignorant ; ilsont eux aussi leur histoire. Evitez les individus bruyants et 

agressifs, ils sont une vexation pour l’esprit. Ne vous comparez avec personne : vous 

risqueriez de devenir vain ou vaniteux. Il y a toujours plus grands et plus petits que vous. 

Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Soyez toujours intéressés 

à votre carrière, si modeste soit-elle, ‘est une véritable posession dans les prospérités 

changeantes du temps. Soyez prudents dans vos affaires, car le monde est plein de 

fourberies. Mais ne soyez pas aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe ; plusieurs 

individus recherchent les grands idéaux ; et partout la vie est remplie d’héro£isme. Soyez 

vous-même. Surtout n’affectez pas l’amitié. Non plus ne soyez cynique en amour, car il est 

en face de toute stérilité et de tout désenchantement aussi éternel que l’herbe. Prenez avec 

bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce à votre jeunesse. Fortifiez une 

puissance d’esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez 

pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au-

delà d’une discipline saine, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l’univers, 

pas moins que les arbres et les étoiles ; vous avez le droit d’être ici. Et qu’il vous soit clair ou 

non l’univers se déroule sans doute avec vous-même. Vous êtes un enfant de l’univers, pas 

moins que les arbres et les étoiles ; vous avez le droit d’être ici. Et qu’il vous soit clair ou non 

l’univers se déroule sans doute comme il le devrait. Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit 

votre conception de lui, et quels que soent vos travaux et vos rêves, gardez dans le désarroi 

bruyant de la vie, la paix dans votre âme. Avec toutes ses perfidies, ses besognes 
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fastidieuses et ses rêves brisés, le monde est pourtant beau. Prenez attention. Tächez d’être 

heureux ». 

 
LE PETIT ENDROIT – ALFRED DE MUSSET A GEORGES SAND 

 
 
Vous qui venez ici 
Dans une humble posture 
 
De vos flancs alourdis 
Décharger le fardeau 
 
Veuillez quand vous aurez 
Soulagé la nature 
 
Et déposé dans l’urne 
Un modeste cadeau 
 
Epancher dans l’amphore 
Un courant d’onde pure 
 
Et sur l’autel fumant 
Placer pour chapiteau 
 
Le couvercle arrondi  
Dont l’auguste pointure 
 
Aux parfums indiscrets 
Doit servir de tombeau 
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La clé de la réussite c’est de douter et de se remettre en question. 
Eric Frechon 
Cuisinier (3 étoiles au Michelin) 
 
Dans un tableau, je voudrais dire quelque chose de consolant comme une musique, … 
Vincent Van Gogh 
 
 
C’est par l’art qu’on se dérobe le plus sûrement au monde et c’est par l’art qu’on se lie le 
plus sûrement à lui. 
Johann Wolfgang Goethe 
 
 
Au fond du cœur / Paul Eluard – Derniers poèmes d’amour, 1963 
Au fond de notre cœur, un beau jour, le beau jour de tes yeux continue, 
Les champs, l’été, les bois, le fleuve, fleuve seul animant l’apparence des cimes. 
Notre amour, c’est l’amour de la vie, le mépris de la mort. 
A même la lumière contredite, souffrante, sans croissance ni fin, un jour sur terre, plus clair 
en plein terre que les roses mortelles dans les sources de midi. 
Au fond de notre cœur, tes yeux dépassent tous les ciels, leur cœur de nuit. 
Flèches de joie, ils tuent le temps, ils tuent l’espoir et le regret, ils tuent l’absence. 
La vie, seulement la vie, la forme humaine autour de tes yeux clairs. 
D’une main composée pour moi. Et qu’elle soit faible qu’importe. 
Cette main double la mienne pour tout lier, tout délivrer, 
Pour m’endormir, pour m’éveiller… 
Et que s’ouvre toujours la porte par laquelle tu es entrée dans ce poème, porte de ton 
sourire. 
Par toi, je vais de la lumière à la lumière. 
 
Nous deux / Paul Eluard 
Nous deux nous tenant par la main, nous nous croyons partout chez nous, 
Sous l’arbre doux sous le ciel noir, sous tous les toits au coin du feu, 
Dans la rue vide en plein soleil, dans les yeux vagues de la foule 
Auprès des sages et ds fous, parmi les enfants et les grands. 
L’amour n’a rien de mystérieux, nous sommes lévidence même. 
Les amoureux se croient chez nous. 
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Prière du soir / Anne-Lise Louca 
Seigneur, 
A la fin de la semaine, 
Au soir de cette journée, 
Nous voici dev ant toi 
Réceptifs, disponibles, 
L’oreille aux aguets de ton message, 
Les yeux ouverts sur l’invisible. 
 
Seigneur, j’ai fait ma semaine, 
J’ai fait ma journée, 
A toi le reste. 
 
Donne-moi d’être là quand l’heure est propice, 
D’attendre dans la confiance, 
De laisser croître ce qui prend du temps 
Et d’accueillir l’inattendu en chantant. 
 
 
Dernier poème d’une collègue-amie à sa maman à l’occasion de la fête des mères. 
Sabine Dufy, 25 ans, a été victime d’une rupture d’anévrisme. 
Nous nous sommes promenés avec insouciance 
Dans le jardin de l’enfance 
Et nous te tenions ta main 
Notre cœur était proche du tien 
Et ce n’est pas rien 
 
Il pleut parfois sur notre vie 
Et encore aujourd’hui 
Bien que nous ayons grandi 
Il nous reste cette tendresse 
Face à nos détresses 
 
Des fontaines d’étincelles 
Illuminent notre ciel 
Tout cet amour 
Rien que pour nous 
 
Longtemps encore, je tiendrai ta main 
Et je n’aurai plus peur du lendemain. 
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La Bonté / Andrieux (1755-1823) 
Vivre en soi, ce n’est rien,  
Il faut vivre en autrui. 
A qui puis-je être utile, 
Agréable aujourd’hui, 
Voilà chaque matin 
Ce qu’il faudrait se dire 
Et le soir, quand des cieux 
La clarté se retire. 
Heureux à qui son cœur 
Tout bas a répondu, 
Ce jour qui va finir, 
Je ne l’ai pas perdu. 
Gräce à mes soins, j’ai vu 
Sur une face jumaine 
La trace d’un plaisir 
Ou l’oubli d’une peine 
 
 
Donne 
Ne te crois jamais inutile 
Tant que tu peux encore aimer, 
Tant que tu sais encore prier, 
Tu peux à quelqu’un être utile. 
 
Ne te crois jamais repoussé 
Par le Dieu saint de l’Evangile, 
Il te connait lui-même assez 
Pour savoir ta vertu fragile. 
 
Au sommet que tu dois atteindre, 
Ne te crois jamais arrivé, 
Et quand ton zèle va s’éteindre 
Demande à Dieu de l’aviver. 
 
Ne dis jamais : Mon indigence 
N’a rien qu’elle puisse donner,  
Et, de ma pauvre intelligence 
Je ne saurais qu’imaginer. 
 
Souviens-toi de cette prairie 
Et des deux pains, et des poissons 
Par qui la foule fut nourrie 
Et qu’offrit un petit garçon. 
 
Ne dis pas : Je ne sais que faire, 
Je n’ai rien et je puis si peu : 
Donne ton cœur et ta prière 
Et laisse alors agir ton Dieu. 
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L’amour ne disparaît pas / Rosamunde Pilcher « September » 
La mort n’est rien : je suis seulement dans la pièce d’à côté. 
Je suis moi, vous êtes vous. 
Ce que j’étais pour vous, je le resterai toujours. 
Donnez-moi le prénom que vous m’avez toujours donné. 
Parlez-moi comme vous l’avez toujours fait. 
N’employez pas un ton différent. 
Ne prenez pas un ton solennel ou triste. 
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. 
Priez, souriez, pensez à moi. 
Que mon prénom soit prononcé à la maison comme il l’a toujours été, 
Sans emphase d’aucune sorte, sans trace d’ombre ! 
La vie signifie ce qu’elle a toujours signifié. 
Elle est ce qu’elle a toujours été. 
Le fil n’est pas coupé. 
Pourquoi serais-je hors de votre pensée, 
Simplement parce que je suis hors de votre vue ? 
Je vous attends. 
Je ne suis pas loin. 
Juste de l’autre côté du chemin. 
 
 
Si je pouvais revivre ma vie / Erma Bombeck (a perdu son combat contre le cancer) 
J’aurais invité des amis à dîner même si le tapis était taché et le divan défraîchi. 
J’aurais mangé le pop-corn dans le beau salon et me serais moins inquiétée d la saleté 
quand on voulait faire un feu dans le foyer. 
J’aurais pris le temps d’écoute mon grand-père raconter encore une fois sa jeunesse. 
Je n’aurais jamais insisté pour que les fenêtres de la voiture soient remontées parce que 
mes cheveux venaient d’être coiffés. 
J’aurais allumé la chandelle rose que mes enfants m’ont sculptée comme une rose avant 
qu’elle ne fonde dans le placard. 
Je me serais assise dans la pelouse avec mes enfants sans m’inquiéter des taches d’herbe. 
J’aurais moins pleuré et ri en regardant la télévision et plus en regardant la vie. 
Je me serais mise au lit quand j’étais malade au lieu de prétendre que la terre arrêterait de 
tourner si je n’étais pas là. 
Je n’aurais jamais rien acheté juste parce que c’était pratique, n’était pas salissant ou était 
garanti à vie. 
Au lieu de souhaiter enfin la fin d’une grossesse, j’aurais chéri chaque moment en réalisant 
que la merveille grandissant en moi était la seule chance dans la vie d’assister Dieu dans la 
création d’un miracle. 
Quand les enfants m’embrassaient fougueusement, je n’aurais jamais dit : « Plus tard… 
Maintenant, allez vous laver les mains ». II y aurait eu plus de « Je t’aime » et plus de « Je 
suis désolée ». 
Mais surtout, ayant une autre chance de vivre, j’en saisirais chaque minute, je la regarderais 
pour vraiment la voir, la vivre et ne jamais la redonner. 
Voici un ange envoyé pour vous protéger ! Bonne journée ! 
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Charles Baudelaire 
Je voudrais des prairies teintes en rouge et des arbres peints en bleu. 
 
 
Proverbe chinois 
La multitude des étoiles soutient la lune 
 
Paul Valéry 
Le naturel n’existe pas, il s’acquiert. 
 
Lao She 
C’est parfois d’une situation désespérée que jaillit l’espoir 
 
To know what is possible tomorrow, we must be willing to step beyond what is possible today 
 
Raymond Devos 

A tort ou à raison  
 
On ne sait jamais qui a raison ou qui a tort. 
C'est difficile de juger. Moi, j'ai longtemps donné 
raison à tout le monde.  
Jusqu'au jour où je me suis aperçu  
que la plupart des gens à qui je donnais 
raison avaient tort ! 
Donc, j'avais raison ! 
Par conséquent, j'avais tort ! 
Tort de donner raison à des gens qui avaient  
le tort de croire qu'ils avaient raison.  
C'est-à-dire que moi qui n'avait pas tort, 
je n'avait aucune raison de ne pas donner tort  
à des gens qui prétendaient avoir raison, 
alors qu'ils avaient tort !  
J'ai raison, non ? Puisqu'ils avaient tort ! 
Et sans raison, encore ! Là, j'insiste, parce que ...  
moi aussi, il arrive que j'aie tort. 
Mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons, que je ne donne pas. 
Ce serait reconnaître mes torts !!!  
J'ai raison, non ? Remarquez ... il m'arrive aussi  
de donner raison à des gens qui ont raison.  
Mais, là encore, c'est un tort.  
C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. 
Il n'y a pas de raison !  
En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer 
d'avoir raison devant des gens qui ont toutes  
les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort !  
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Mieux vaut se battre qu’avoir peur 
Ghandi 
 
Tant qu’on n’a pas compris son passé, nous sommes condamnés à le répéter 
Goethe 
 
On ment toujours plus que nous le pensons 
Jean Rostand 
 
L’intelligence, c’est la facilité d’adaptation 
André Gide 
 
Le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin 
Voltaire 
 
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es 
Anthelme Brillat-Savarin 
 
Il faut être enthousiaste dans son métier pour y exceller 
Denis Diderot 
 
C’est parfois d’une situation désespérée que jaillit l’espoir 
Lao She 
 
En vérité, le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout. 
Albert Camus 
 
Derrière chaque difficulté, il y a une opportunité 
Albert Einstein 
 
Un détail oublié se venge toujours 
Sir Winston Churchill 
 
Tu ne changeras jamais les choses en combattant ce qui existe déjà. 
Pour changer les choses, construis un nouveau modèle qui rendra l’ancien obsolète. 
Richard Buckminster Fuller 
 
Pour progresser, il ne suffit pas de vouloir agir, il faut d’abord savoir dans quel sens agir. 
Gustave Le Bon 
 
On n’a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. 
Coco Chanel 
 
Il faut s’unir pour réussir la qualité 
Professeur Bruno-Marie Béchard 
 
Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut ensuite 
l’énergie de le faire. 
Georges Clémenceau 
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Les proverbes ressemblent aux papillons : on en attrape quelques-uns, les autres 
s’envolent ». 
Proverbe allemand 
 
Les proverbes disent ce que le peuple pense 
Proverbe suédois 
 
Un bon proverbe ne frappe pas aux sourcils, mais dans les yeux 
Proverbe russe 
 
Lorsqu’on a appris le livre des proverbes, on n’a plus d’efforts à faire pour parler 
Proverbe chinois 
 
Les proverbes sont les lampes des mots 
Proverbe arabe 
 
Parler en proverbes, c’est en appeler à l’ordre établi, c’est en appeler à l’autorité des 
ancêtres qui se portent garants de la vérité qu’on affirme 
Proverbe de l’ethnie N’Zema – Côte d’Ivoire 
 
L’important est de ne cesser de se poser des questions 
Albert Einstein 
 
J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé 
Voltaire 
 
La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c’est l’humour 
Albert Einstein 
 
Le Manager qui ne connait que son propre pays est condamné à être obsolète. La plupart 
des organisations ne peuvent plus se permettre d’employer des managers myopes sur le 
plan culture 
P.R. Harris & R. Morgan, Managing Cultural Differences 
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La crise / joliment décrite : 
Les problèmes des boulangers sont croissants, 
Alors que les bouchers veulent défendre leur beefsteak, 
Les éleveurs de volailles se font plumer, 
Les éleveurs de chiens sont aux abois, 
Les pêcheurs haussent le ton ! 
Et bien sûr, es éleveurs de porcs sont « dans la merde » 
Tandis que les céréaliers sont « sur la paille ». 
Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression, 
Les viticulteurs trinquent. 
Heureusement, les électriciens résistent,, 
Mais les couvreurs c’est la tuile 
Et certains plombiers prennent carrément la fuite. 
Dans l’industrie automobile, les salariés débrayent,  
Dans l’espoir que la direction fasse marche arrière. 
Chez EDF, les syndicats sont sous tension, 
Mais la direction ne semble pas au courant. 
Les cheminots voudraient garder leur train de vie,  
Mais la crise est arrivée sans crier gare, 
Alors… eux, vivent au jour le jour. 
Pendant que les pédicures travaillent d’arrache-pied, 
Les croupiers jouent le tout pour le tout,  
Les dessinateurs font grise mine, 
Les militaires partent en retraite, 
Les imprimeurs dépriment  
Et les météorologistes sont en dépression. 
Les prostituées, elles, se retrouvent à la rue. 
Amis, c’est vraiment une mauvaise passe ! 
A bon entendeur salut ! 
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Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine, elle est mortelle  
Paulo Coelho 
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Les meilleures citations de Warren Buffett 

Le milliardaire américain est autant adepte des bons mots que des 
beaux coups financiers.  
Warren Buffett fait partie de ces rares milliardaires sympathiques aux yeux du grand public. Son look de grand-
père débraillé ("J'achète des costumes chers. C'est juste qu'ils font bon marché sur moi !") n'y est pas pour rien, 
tout comme son engagement philanthropique. Mais le génial investisseur est aussi... très drôle. Et son sens de la 
formule a trouvé dans le monde de la finance un terrain fertile. Découvrez quelques unes de ses meilleurs 
citations (et n'hésitez pas à nous en suggérer d'autres en commentaire).  

 
"C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus." 

Avec la crise des subprimes, cette prédiction a pris tout son sens. Les grands groupes 
bancaires américains, qui semblaient solides, se sont révélés largement exposées aux défauts 
massifs de remboursements des emprunts à risques. 

 
"Wall Street est le seul endroit où les gens montent dans une Rolls Royce pour obtenir 
des conseils de ceux qui prennent le métro." 

Le milliardaire américain n'a jamais fait grand cas de Wall Street. Le siège de Berkshire est 
installé à Omaha (Nebraska), ville où il est né.  

 
"A la Bourse, il y a deux règles fondamentales à respecter. La première est de ne pas 
perdre, la seconde est de ne jamais oublier la première." 

C'est une maxime que Warren Buffett a dû respecter à la lettre. Au début de sa carrière, dans 
les années 60, le taux de rentabilité de ses investissements dépassait ainsi 30% quand la 
moyenne du marché tournait plutôt autour de 10%. 

 
"Notre but est de découvrir des compagnies extraordinaires à des prix ordinaires et non 
des compagnies ordinaires à des prix extraordinaires." 

Warren Buffett a l'habitude d'investir dans des entreprises qu'il juge sous-évaluées mais 
disposant d'un potentiel de croissance important. 

 
"Quand des gens intelligents expliquent leurs idées à un orang-outang, cela améliore la 
qualité de leur prise de décision." 

Warren Buffett s'est toujours efforcé de s'exprimer dans une langue simple et compréhensible 
pour le plus grand nombre. Dans les lettres annuelles, qu'il adresse à ses actionnaires, il se 
révèle particulièrement friand des explications imagées.  
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"Il faut 20 ans pour construire une réputation et cinq minutes pour la détruire. Si vous 
gardez ça à l'esprit, vous vous comportez différemment." 

En plus de sa fortune, Warren Buffett s'est patiemment bâti une réputation d'investisseur 
génial et d'homme intègre. 

 
"Dans le monde des affaires, le miroir arrière est hélas toujours plus clair que le pare-
brise." 

Même s'il se méfie des prévisions des autres, "l'oracle d'Omaha" anticipe plutôt bien les 
tendances à venir. Dès mai 2006, lors de sa grand-messe annuelle devant ses fidèles à Omaha, 
ville où il a toujours vécu, il mettait en garde contre l'existence d'une bulle immobilière et une 
possible multiplication des défauts de crédit. 

 
"Si jamais vous vous retrouvez dans un bateau qui coule, l'énergie pour changer de 
bateau est plus productive que l'énergie pour colmater les trous." 

Avec cette phrase, l'homme d'affaires signifie qu'il ne sert à rien de persister dans une activité 
en déclin. 

 
"La plupart des gens s'intéressent aux actions quand tout le monde s'y intéresse. Le 
moment d'acheter est quand personne ne veut acheter. Vous ne pouvez acheter ce qui est 
populaire." 

Warren Buffett aime prendre le contre-pied des spécialistes de la finance. Exemple : 
PetroChina. 

 
"Tout va très bien pour les riches dans ce pays, nous n'avons jamais été aussi prospères. 
C'est une guerre de classes, et c'est ma classe qui est en train de gagner" 

Avec près de 60 milliards de dollars, Warren Buffett fait partie des hommes les plus riches du 
monde. Ce qui ne l'empêche pas de militer pour une meilleure redistribution des richesses. 

 
"Si vous ne connaissez pas les bijoux, connaissez le bijoutier" 

Warren Buffett n'investit que dans les secteurs, comme l'industrie, dont il connaît les 
entreprises, le modèle économique et les dirigeants. 

 
"Soyez craintif quand les autres sont avides. Soyez avide quand les autres sont 
craintifs." 

Warren Buffett aime prendre le contre-pied de la tendance générale des marchés. Il a 
récemment investi.... dans le train et la presse papier. 
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"Achetez seulement des choses que vous serez parfaitement heureux de posséder si le 
marché s'effondre pendant 10 ans." 

Dans le choix de ses acquisitions, Warren Buffett raisonne en général sur la longue durée, à 
l'instar de sa participation dans Coca-Cola. Il se méfie des retournements conjoncturels de 
marché et mise sur une valorisation de ses investissements sur le long terme. 

 
"Vous n'avez pas raison parce que d'autres sont d'accord avec vous. Vous avez raison 
parce que vos faits sont exacts et que votre raisonnement est juste." 

Ce principe, Warren Buffett l'a hérité de son mentor dans la finance, Ben Graham. Et c'est 
d'ailleurs à son encontre que le jeune investisseur l'a appliqué pour la première fois. En 1951, 
Ben Graham lui conseillait d'attendre avant de se lancer dans la finance. Warren n'en a fait 
qu'à sa tête, avec le succès qu'on lui connait. 

 
"Quand on est dans un trou, la pire chose à faire est de continuer de creuser." 

Il ne sert à rien de persister quand la situation s'aggrave. 

 
"Les bons jockeys obtiennent des résultats sur les bons chevaux, mais aucun sur les 
canassons." 

La première chose que regarde Warren Buffett lorsqu'il s'intéresse à une entreprise, c'est son 
modèle économique. Même avec les meilleurs dirigeants, une société aux fondements 
instables ne pourra jamais obtenir de résultats probants. 

 
"Quand vous cherchez des gens à recruter, vous devez rechercher trois qualités : 
l'intégrité, l'intelligence et l'énergie. Et s'ils ne possèdent pas la première, les deux autres 
vous tueront." 

Depuis des années la succession de l'oracle d'Omaha à la tête de Berkshire alimente les 
conversations. 

 
"Dans la nouvelle théorie de gestion de portefeuille, il y a beaucoup de petites lettres 
grecques et toutes sortes de choses qui vous font croire que vous êtes en avance. Mais il 
n'y a pas de valeur ajoutée." 

Pour réaliser ses investissements, Warren Buffett se méfie des concepts et maintient ses 
analyses à l'ancienne en recherchant des entreprises sous-évaluées. 
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"Une personne très riche doit laisser suffisamment à ses enfants pour qu'ils fassent ce 
qu'ils veulent mais pas assez pour qu'ils ne fassent rien." 

De la fortune de leur père, les trois enfants de Warren Buffett ne toucheront qu'une partie. Le 
milliardaire s'est engagé à faire don de la majeure partie de sa fortune.  

 
"Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous gagnez." 

Une phrase simple qui résume parfaitement la stratégie de Warren Buffett. Ses 
investissements concernent en général des entreprises dont le prix est bas mais auxquelles le 
financier accorde un potentiel de croissance qui fera grimper sa valeur. 

 
"Le système des impôts a complètement dévié en faveur des riches aux dépens des 
classes moyennes. C'est dramatique." 

En plus de s'en prendre à la rémunération des grands PDG, Warren Buffett défend le principe 
de redistribution et soutient les candidats démocrates à l'élection présidentielle.  

 
"Je veux pouvoir expliquer mes erreurs. C'est pourquoi je ne fais que des choses que je 
comprends." 

Le gourou de la finance s'est notamment toujours méfié des valeurs technologiques, ce qui lui 
a permis de traverser la bulle Internet sans encombre.  

 
"Les prévisions vous en disent beaucoup sur ceux qui les font, elles ne vous disent rien 
sur l'avenir." 

Warren Buffett considère que l'ensemble des intermédiaires et les courtiers bénéficient de la 
multiplication des échanges, aux dépens des investisseurs. 

 
"Quelqu'un s'assoit à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre a planté un 
arbre il y a longtemps." 

Warren Buffett ne créé pas de sociétés, il les achète lorsqu'il juge que le concept recèle un 
potentiel de croissance important 
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Nous ne voyons pas les choses comme elles sont… 
… Mais comme nous sommes 
Anaïs Nin 
= Marion de Vries (Directrice Interculturel SAM INTERNATIONAL) 
« Nous n’entendons et comprenons pas les choses pour ce qu’elle signifient… mais comme 
nous pouvons les décoder » 
 
Il ne faut pas se mettre en colère contre les choses : cela ne leur fait absolument rien 
Madame de Staël 
 
 
Il n’est point de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va 
Sénèque 
 
"L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de réussir" 
Napoléon Bonaparte 
 
L’art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l’orchestre 
Alfred Hitchkock 
 
Ne soyons plus anglais ni français ni allemands. Soyons européens. 
Ne soyons plus européens, soyons hommes. – Soyons l’humanité 
Victor Hugo 
 
Un ami est comme un autre soi-même 
Cicéron 
 
Pour connaître la joie, il faut la partager. Le bonheur est né jumeau 
Lord Byron 
 
Que la douceur de l’amitié soit faite de rires et de plaisirs partagés 
Khalil Gibban 
 
Un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé 
Guy de Maupassant 
 
A méditer 
Si l’argent ne fait pas le bonheur, le partage des richesses humaines ne peut pas faire de 
mal ! 
 
Une journée sans rire est une journée perdue 
Chaplin 
 
J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé 
Voltaire 
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Humour / Offres d’emploi : 
 
Monsieur le Créateur, nous cherchons : 
 
Un électricien pour rétablir le courant entre ceux qui ne se parlent plus, 
Un infirmier pour soigner les bleus de l’âme, 
Un opticien pour changer les regards, 
Un démineur pour désamorcer les disputes, 
Un fossoyeur pour enterrer la hache de guerre 
Un maçon pour bâtir la paix, 
Un agronome pour promouvoir la culture de la non-violence, 
Un aiguilleur pour retrouver le bon sens, 
Un musicien pour adoucir les moeurs, 
Un cuisinier pour partager la nourriture à toute l’humanité, 
Un couturier pour retisser le lien social, 
Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages, 
Un instituteur pour apprendre à compter les uns sur les autres, 
Un informaticien pour sauvegarder la création, 
Un journaliste pour répandre la Bonne Nouvelle 
 
 
Les mots que tu ne dis pas t’appartiennent, 
Les mots que tu dis appartiennent à tes ennemis 
Proverbe corse 
 
========================================================== 
Etre populaire sur Facebook c’est comme être riche au Monopoly 
 
=========================================================== 
Etre vieux, c’est être jeune depuis plus longtemps que les autres, c’est tout 
 
 
L’amitié sans confiance, c’est une fleur sans parfum 
Laure Conan 
 
Parler est un besoin, 
Ecouter est un art 
Goethe 
 
« « Dans toutes les existences, on note une date où bifurque la destinée » 
La Rochefoucault 
 
Le bonheur est un rêve d’enfant réalisé dans l’âge adulte 
Sigmund Freud 
 
Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre 
vie 
Confucius 
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Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles 
Oscar Wilde 
 
En s’imposant une certaine discipline intérieure, on peut transformer son attitude, ses 
conceptions et sa manière d’être dans l’existence. On commence par isoler les facteurs qui 
mènent à la souffrance. Après quoi, on peut s’attacher peu à peu à éliminer les facteurs de 
souffrance et à cultiver ceux qui conduisent au bonheur. Telle est la voie » 
Dalaï-Lama 
 
« Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment 
présent » 
Bouddha, Siddhârta Gautama 
 
Votre Qualité de vie n’est pas tant déterminée par ce que la vie vous apporte que par 
l’attitude que vous adoptez dans votre vie ; pas tant par ce qu’il vous arrive que par ce que 
votre esprit perçoit de ce qu’il s’est passé. 
Khalil Gibran 
 
La vraie découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à changer de 
regard 
Marcel Proustg 
 
Vos croyances deviennent vos pensées, vos pensées deviennent vos mots, vos mots 
deviennent vos actions, vos actions deviennent vos habitudes, vos habitudes deviennent 
vos valeurs, vos valeurs deviennent votre destinée 
Mahatma Gahdhi 
 
Tout le monde se met en colère, c’est facile ; mais se mettre en colère avec la bonne 
personne, avec la bonne intensité au bon moment, pour la bonne raison, d’une bonne 
manière, tout le monde n’en a pas la capacité, ce n’est pas facile. 
Aristote 
 
Si vous n’essayez jamais, vous ne réussirez jamais, mais si vous essayez, vous risquez de 
vous étonner vous-même. 
Lama Thubten Yeshe 
 
Le monde est une rose, respire-la, et passe-la à ton ami 
Proverbe Kurde 
 
Un ami est comme un autre soi-même 
Cicéron 
 
Pour connaître la joie, il faut la partager. Le bonheur est né jumeau. 
Lord Byron 
 
Pour tomber, on se débrouille seul, mais pour se relever la main d’un ami est nécessaire 
Proverbe Yidish 
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Une joie partagée augmente du double. 
Un chagrin partagé diminue de moitié 
Proverbe suédois 
 
Tourne-toi vers le soleil, l’ombre sera derrière toi 
Proverbe Maori 
 
C’est le rôle essentiel du professeur d’éveiller la joie de travailler et de connaître 
Einstein 
 
Ce monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à 
cause de ceux qui regardent et laissent faire. 
Einstein 
 
Lorsqu’on vient d’entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de 
lui 
Sacha Guitry 
 
Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester 
Proverbe indien 
 
L’apaisement de l’esprit ne signifie nullement le détachement total ou la complète vacuité. 
Cette paix de l’esprit s’enracine dans l’affection et la compassion. Cela requiert un très haut 
degré de sensibilité et d’émotions » 
Dalaï Lama 
 
La confiance en soi est le premier secret du succès 
Ralph Waldo Emerson 
 
Cette voix dans votre tête n’est pas la voix de Dieu, elle donne juste l’impression qu’elle l’est 
Chéri Huber 
 
Tout le monde se met en colère, c’est facile ; mais se mettre en colère avec la bonne 
personne, avec la bonne intensité, au bon moment, pour la bonne raison, d’une bonne 
manière, tout le monde n’en a pas la capcité, ce n’est pas facile 
Aristote, Ethique à Nicomaque 
 
J’arrête de râler 
Christine Lewicki 
CNV (Communication Non Violente) – Marschall B. Rosenberg 
 
3 Kifs par jour 
Florence Servan Schreiber 
Psychologie Positive – Martin Seligman 
 
Si la seule prière que vous faites de votre vie est de dire merci, c’est déjà suffisant 
Maître Ekchart 
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La parole est un outil qui peut détruire ou construire. 
Contrairement à ce que nous croyons souvent, les mots ont du poids : ils agissent sur la 
réalité 
Olivier Perrot – psychologue 
 
Nous ne voyons jamais les choses telles qu’elles sont, nous les voyons telles que nous 
sommes 
Anaïs Nin 
 
Comment peut-on apprendre à se connaître soi-même ? Par la méditation, jamais, mais bien 
par l’action 
Gandhi 
 
Si vous n’essayez jamais, vous ne réussirez jamais, mais si vous essayez, vous risquez de 
vous étonner vous-même 
Lama Thubten Yeshe (Maître Tibétain) 
 
Lorsque tu es honnête et sincère, certaines personnes peuvent ne pas apprécier ; sois 
sincère et honnête quand même 
 
Si vous avez l’impression d’être trop petit pour pouvoir changer qch, essayez donc de dormir 
avec un moustique et vous verrez lequel des deux empêche l’autre de dormir 
Dalaï Lama 
 
Pourquoi les gens trouvent- ça si difficile d’être heureux ? 
Car ils voient toujours le passé mieux qu’il ne l’était et le présent pire qu’il ne l’est 
 
Fais confiance à cette petite voix qui te dit : « ça peut marcher, il faut essayer » 
 

Je suis fort parce que j’ai été faible 
Je suis sage parce que j’ai été stupide 
Je suis reconnaissant parce que j’ai vu pire 
Je ris parce que j’ai connu la tristesse 
J’aime attentivement parce que j’ai vécu lee chagrin 
Je chéris à chaque instant les gens que j’aime parce que 
j’ai vécu la perte 
Je vis le jour au jour car demain rien n’est promis 
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Le vrai bonheur ne dépend d’aucun être, d’aucun objet extérieur, il ne dépend que de nous. 
Le Dalaï Lama 
 
 
Contexte : lors d’un entretien, on vous pose la question « qualités / défauts » 
Poser les bonnes questions demande autant de talent que de donner les bonnes réponses 
Robert Half 
 
On peut parler de guérison de schyzophrénie quand la personne peut aimer, travailler et 
avoir une place dans la société. 
Sigmund Freud 
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