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 « Se taire, c'est pareil dans toutes les langues. »  

Philippe Geluck  

 

 « Dans le passé, il y avait plus de futur que maintenant… » 
Philippe Geluck 

 

 « Dieu a créé l'homme. Et ensuite, pour le remercier, l'homme a créé 
Dieu… » 
Philippe Geluck 

 

 « Nous sommes esclaves des lois pour pouvoir être libres. » 
Cicéron 

 

 « Fais confiance à la patte de lapin si tu veux, mais souviens toi 
qu'elle n'a pas porté chance au lapin.» 

 

« Le type qui a le coeur sur la main et le cul entre deux chaises ne 
peut que finir à l'hôpital » 
Pierre Perret 

 

« L’imagination est plus importante que le savoir. » 
Albert Einstein 
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« La vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour 
en voir les couleurs. » 

 

« Les chiens ont des maîtres, les chats ont des serviteurs. »  
Dave Barry 

 

« Le succès c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son 
enthousiasme.  » 
Winston Churchill 

 

« Qui parle sème, qui écoute récolte. » 
Pensée persane 

 

Si on écoutait ce qui se dit, les riches seraient  les méchants et les 
pauvres les gentils. Alors pourquoi tout le monde veut devenir 
méchant ? «   
Coluche 

 

« Trop bonne pâte tu finiras dans le  pétrin! » 
Pierre Dac 

 

« Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ! » 
Proverbe africain 

 

« Le paysan prie qu'il pleuve, le voyageur qu'il fasse beau, et les dieux 
hésitent. » 
Proverbe chinois 

 

« Quand on est jeune c'est pour la vie » 
Georges Clémenceau  

 

« Le moment présent a un avantage sur tous les autres : il nous 
appartient. »  
Charles Caleb Colton 
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« C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur » 

 

« Dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans l'univers et il 
vous croira. Dites lui que la peinture n'est pas sèche et il aura besoin 
de toucher pour en être sûr. » 

 

« Perte d'argent, perte légère ; perte d'honneur, grosse perte ; perte 
de courage, perte irréparable. »  
Johann Wolfgang von Goethe 

 

« Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de 
rester sous l'eau. » 
Paulo Coelho 

 

« La meilleure manière de prendre les choses du bon côté, c'est 
d'attendre qu'elles se retournent.  » 
Ouanich 

 

« Qu'est-ce donc qu'une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n'a 
pas encore découvert les vertus ? »  
Ralph Waldo Emerson 

 

« Trop de colle ne colle plus, trop de sucre n’adoucit plus.  » 

proverbe chinois  

 

« Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits.  » 

proverbe africain  

 

« Le doute est le commencement de la sagesse » 
Aristote 

 

 « J’ai des questions à toutes vos réponses.  » 
Woody Allen 
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« L’amoureux vole un baiser, il encourt perpétuité. » 
Charles de Leusse 

 

« Le futur a été créé pour être changé. »  

Paulo Coelho 

 

« Les rêves ont été créés pour qu'on ne s'ennuie pas pendant le 
sommeil. » 

Pierre Dac 

 

« On a toujours le choix » 
Arnold Schwarzenegger  

 
« Mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et avoir 
raison… » 

 

« Une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le 
reprend quand il pleut. » 

George Bernard Shaw 

 

« C'est pendant l'orage qu'on connaît le pilote. » 

Sénèque 

 

« Les touristes veulent toujours aller là où il n'y en a pas. » 
Sam Ewing 

 

« C'est un signe de médiocrité que d'être incapable d'enthousiasme. » 
Honoré de Balzac 

 

« Si on pouvait recouvrer l'intransigeance de la jeunesse, ce dont on 
s'indignerait le plus c'est de ce qu'on est devenu. » 
André Gide 

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=reves
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=crees
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ennuie
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« La dictature, c'est ferme ta gueule' ; la démocratie, c'est cause 
toujours. » 
Jean-Louis Barrault 

 

« La vieillesse est si longue qu'il ne faut pas la commencer trop tôt. » 

Benoîte Groult 

  

"il ne faut pas avoir peur du bonheur. C'est seulement un bon 
moment à passer.2 
Romain Gary 

 

« Il peut acheter une maison mais pas un foyer 
il peut acheter un lit mais pas le sommeil 
il peut acheter une horloge mais pas le temps 
il peut acheter un livre mais pas la connaissance 
il peut acheter une position mais pas le respect 
il peut payer le médecin mais pas la santé 
il peut acheter du sang mais pas la vie 
il peut acheter du sexe mais pas l amour. » 
proverbe chinois 

 

Ce qui noie quelqu’un, ce n’est pas le plongeon, mais le fait de rester 
la tête sous l’eau 
Paulo Coelho 

 

«Le patriotisme c'est l'amour des siens. Le nationalisme c'est la haine 
des autres. » 
Romain Gary 

 

« La majorité a toujours raison, mais la raison a bien rarement la 
majorité aux élections. » 
Jean Mistler 

 

« Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui 
les roses de la vie ». 
Pierre de Ronsard 
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« Les esprits sont, en général, moins affamés que les estomacs, et ils 
supportent beaucoup plus gaillardement la pénurie. » 
André Frossard 

 

« L'homme exploite l'homme et parfois c'est le contraire. » 
Woody Allen 

 

« La violence est le dernier refuge de l'incompétence. » 
Isaac Asimov 

 

« Soyez autodidactes, n’attendez pas que la vie vous donne des 
leçons. » 
Stanislaw Jerzy Lec 

 

« Si le travail c'est l'opium du peuple, alors je ne veux pas finir 
drogué... » 
Boris Vian 

 

« Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner 
l'exemple ». 
Jacques Prévert 

 

« Puisqu'on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à 
orienter les voiles. » 

James Dean 

 

« Il arrive souvent de ne rien obtenir parce que l'on ne tente rien. » 
Jacques Deval 

 

« L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en 
met à la compliquer. » 
Henri Bergson 
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« L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les 
gens sensés pleins de doutes. » 
Bertrand Russell  

 

« L'herbe est toujours plus verte chez les autres... jusqu'à ce qu'on 
découvre que c'est du gazon artificiel. » 
Jacques Salomé 

 

« On rêve trop souvent les yeux fermés, il faut plutôt rêver les yeux 
ouverts. » 
Mike Horn 

 

« Il fait froid, parce que l'on regarde là où il n'y a pas de chaleur. » 
Alexandra David-Neel 

 

« Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. » 
Simone de Beauvoir 

 

« Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. » 
Alphonse Allais 

 

« La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres. » 
Francis Picabia 

 

« Bonheur : faire ce que l’on veut et vouloir ce que l’on fait. » 

Françoise Giroud 

 

« Les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir. » 

Robert Mallet 

  

« La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas 
perdre l'équilibre. » 
Albert Einstein  

 

 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/robert-mallet-4612.php?citations
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« Règle d'optique : tout semble plus grand de loin. » 

Stanislaw Jerzy Lec 

  

« Choisir, c'est se priver du reste. » 
André Gide 

 

« Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal. » 

Robert Sheckley 

  

« Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. » 
Michel Audiard 

 

« La conscience ? Elle n'empêche jamais de commettre un péché. Elle 
empêche seulement d'en jouir en paix ! » 
Theodore Dreiser 

 

« On n'essaierait jamais rien s'il fallait d'abord répondre à toutes les 
objections. » 
Samuel Johnson 

 

« La vérité pure et simple est très rarement pure et jamais simple. » 
Oscar Wilde 

 

« La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. » 
Kofi Annan 

 

« Le sel de l'existence est essentiellement dans le poivre qu'on y 
met. » 
Alphonse Allais 

  

« Les anciens Chinois disaient que celui qui pose une question est 
idiot cinq minutes, tandis que celui qui n'en pose pas le reste pour la 
vie » 

 

 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/robert-sheckley-4595.php?citations
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« Investir dans le savoir est encore la meilleure façon de s’enrichir » 

Benjamin Franklin 

 

« Dans un voyage, le plus long est d'arriver à la porte. » 

Varron 

 

« Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il 
n'en a pas, alors s'inquiéter ne change rien. » 

Proverbe tibétain 

 

« On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui 
entravent le chemin. » 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

« L'esprit c'est comme un parachute : s'il reste fermé, on s'écrase. » 

Frank Zappa 

 

« Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un 
mouton. » 

proverbe italien 

 

« N'oublions pas que les enfants suivent les exemples mieux qu'ils 

n'écoutent les conseils. » 

Roy Lemon Smith 

 

« Changer de souci fait autant de bien que prendre des vacances. » 

David Lloyd George 

 

« Si le temps ne changeait jamais, la moitié des hommes n'auraient 
aucun sujet de conversation. » 
Jules Renard 
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« Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque 
chose de bien. » 

Abbé Pierre 

 

« Je me sens très optimiste quant à l'avenir du pessimisme. » 

Jean Rostand 

 

« Il n'y a personne qui soit née sous une mauvaise étoile, il n'y a que 
des gens qui ne savent pas lire le ciel. » 
Dalaï Lama 

 

« Quand un arbre tombe, on l'entend ; quand la forêt pousse, pas un 
bruit. » 
Proverbe africain 

 

« Si l'on jugeait les choses sur les apparences, personne n'aurait 
jamais voulu manger un oursin. » 
Marcel Pagnol  

 

« La peur bloque la compréhension intelligente de la vie. » 
Jiddu Krishnamurt 

 

« Le monde déteste le changement, c’est pourtant la seule chose qui 
lui a permis de progresser. » 
Charles F. Kettering 

 

Un homme n'est vieux que quand les regrets ont pris chez lui la place 
des rêves. 
John Barrymore  

 

« Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de 

lumière. » 

Abbé Pierre 

 

 

http://www.evene.fr/celebre/fiche.php?id_auteur=584
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« Les pattes du canard sont courtes, il est vrai ; mais les allonger ne lui 

apporteraitrien. » 

Tchouang-Tseu  

 

« Les vacances c'est la période qui permet aux employés de se 

souvenir que les affaires peuvent continuer sans eux. » 

 

  « Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées 
noires. » 
Pierre Dac  

 

« Pour qu’une chose soit intéressante, il suffit de la regarder 
longtemps. » 
Gustave Flaubert 

 

« Les utopies d'aujourd'hui seront les réalités de demain. » 

« On court après le bonheur, et l'on oublie d'être heureux. » 
François Cavanna 

 

« La liberté, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. » 
Louis Gauthier 

 

« On dit que les nouvelles générations sont difficiles à gouverner. Je 
l’espère bien. » 
Alain 

 

« Rien ne dure, sauf le changement » 
Héraclite 501 av. JC 

 

« S’il n’y avait pas de montagnes, les plaines n’apparaîtraient pas. » 
proverbe chinois 

 

« L’adulte ne croit pas au Père Noël. Il Vote » 
Pierre Desproges 
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« Dans la vie, y’a pas de grands, y’a pas de petits. La bonne longueur 
pour les jambes, c’est quand les pieds touchent par terre » 
Coluche 

 

« Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de 
direction. » 
Francis Picabia 

 

« Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu’on 
ne les a pas tentées. » 
André Gide 

 

« Quelqu'un s'assoit à l'ombre aujourd'hui parce quelqu'un d'autre a 
planté un arbre il y a longtemps. » 
Warren Buffett 

 

« Il faut s’intéresser à l’avenir parce que c’est là qu’on va passer le 
reste de notre vie. » 
Charles F. Kettering 

 

« L'hermine, c'est tout blanc avec le bout de la queue noir alors que le 
ramoneur, c'est tout noir avec une grande échelle sur le dos » 

Léon Campion. 

 

« Le rire, comme les essuie-glaces, permet d'avancer même s'il 
n'arrête pas la pluie. » 
Gérard Jugnot 

 

« Si élevé que soit l’arbre, ses feuilles tombent toujours à terre » 

Proverbe chinois 

 

Ce qui noie quelqu’un, ce n’est pas le plongeon, mais le fait de rester 
la tête sous l’eau 

Paulo Coelho 
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" La franchise ne consiste pas à dire tout ce que l'on pense, mais à 
penser 
tout ce que l'on dit. " 
H. de Livry 
 
" C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. " 
Montaigne 
 
La vie ressemble à un conte ; ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, 
mais sa valeur. " 
Sénèque  

 

Les sympa mais non-publiées 

Goéland qui s'gratte le gland, signe de mauvais temps Goéland qui 
s'gratte le cul, f'ra pas beau non plus 

 

Certaines femmes devraient manger du maquillage, pour être belle à 
l'intérieur. 

 

Entre ma femme et moi le partage des tâches ménagères est 
équitable, c'est moi qui les fait, c'est elle qui les nettoie…  
Philippe Geluck 

 

Si ma femme ouvrait un bistrot, elle me verrait plus souvent…  
Philippe Geluck 

 

Même si tu crois en Dieu, continue de nager jusqu'au rivage. 
proverbe chinois 

 

Le mariage est comme un mirage dans le désert : Palais, cocotiers, 
chameau... Mais soudain tout disparaît et il ne reste que le chameau 

 

A force de péter trop haut, le cul prend la place du cerveau. 
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Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. 

 

Dieu ne recevrait jamais le prix Nobel de la paix. 
José Artur 

 

L’amitié, un oiseau d'amour qui a la queue coupée. 

Jules Renard 

 

Elles sont bien noires, les pensées des nuits blanches. 
Edmond et Jules de Goncourt 

 

Les politiciens, il y en a, pour briller en société, ils mangeraient du 
cirage. 
Coluche 

 

L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, 
alors que l'inverse est totalement impossible. 
Woody Allen 

 

C’est parce que nous avons terriblement besoin de Dieu, que nous 
l’inventons 

 

Pour voir qu’il fait noir, on n’a pas besoin d’être une lumière. 
Philippe Geluck 

 

L'humanité se divise en trois catégories : ceux qui ne peuvent pas 
bouger, ceux qui peuvent bouger, et ceux qui bougent. 
Benjamin Franklin 

 

On entre en politique avec un bel avenir devant soi et on en sort avec 
un terrible passé. 
Proverbe Italien 

  

 

http://www.evene.fr/celebre/fiche.php?id_auteur=301

