
  

Quelques rappels ... 
à lire



  

Ce n'est pas parce que l'homme a 
soif d'amour qu'il doit se jeter sur 

la première gourde.

Coluche



  

Un chef, c'est un mec avec une 
mentalité d'employé, mais qui ne 

veut plus rien foutre.

Coluche



  

La hiérarchie est une échelle qui 
permet de lâcher ses ordures sur 

ceux d'en dessous.

Arnaud Nîmes



  

Si tout le monde vous donne 
raison, c'est que vous êtes d'une 

intelligence remarquable...
ou bien que vous êtes le patron.

André Birabeau



  

Il ne faut pas désespérer des 
imbéciles, 

avec un peu d'entraînement, 
on peut réussir à en faire des 

militaires.

Pierre Desproges



  

Il paraît que la crise rend les 
riches plus riches et les pauvres 

plus pauvres. 
Je ne vois pas en quoi c'est une 

crise.
Depuis que je suis petit, c'est 

comme ça.

Coluche



  

La moitié des hommes politiques 
sont des bons à rien.

Les autres sont prêts à tout.

Coluche



  

Il faut mépriser l'argent, surtout 
la petite monnaie.

François Cavanna



  

Le cycle d'obsolescence des 
ordinateurs est devenu si rapide, 

que dans les hypermarchés 
informatiques du futur, il y aura 
des décharges juste en face des 

caisses enregistreuses.

Dave Barry



  

Un homme parti de zéro pour 
n'arriver à rien, 

n'a de merci à dire à personne.

Pierre Dac



  

Il faut faire des enfants quand on 
est vieux, 

parce qu'on les emmerde moins 
longtemps.

Jean Yanne



  

Ne faites jamais l'amour le 
samedi soir, 

car s'il pleut le dimanche,
vous ne saurez plus quoi faire.

Sacha Guitry



  

Je sais que pour une femme c'est 
difficile de rendre un homme 

heureux...
Mais si ce travail vous paraît trop 

dur toute seule, 
mettez-vous à plusieurs !

Jean Yanne



  

A l'égard de celui qui vous prend 
votre femme, 

il n'est de pire vengeance que de 
la lui laisser.

Sacha Guitry



  

Tous les matins, 
j'apporte à ma femme le café au 

lit. 
Elle n'a plus qu'à le moudre.

Coluche



  

La réussite, pour un homme, 
c'est d'être parvenu à gagner plus 
d'argent que sa femme n'a pu en 

dépenser.

Sacha Guitry



  

Les femmes ont un redoutable 
avantage sur nous :

elles peuvent faire semblant - 
nous, pas.

Sacha Guitry



  

La bigamie, c'est quand on a deux 
femmes. 

La monotonie, c'est quand on 
n'en a qu'une !

Coluche



  

Si tu étais plus belle, 
je me serais déjà lassé.

Tandis que là, 
je ne m'y suis pas encore habitué.

Raymond Devos



  

Une femme ne quitte en général 
un homme que pour un autre 
homme - tandis qu'un homme 

peut très bien quitter une femme 
à cause d'elle....

Sacha Guitry



  

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 !

Raymond Devos



  

Il m'est arrivé de prêter l'oreille à 
un sourd. 

Il n'entendait pas mieux.

Raymond Devos



  

La médecine est un métier 
dangereux. 

Ceux qui ne meurent pas peuvent 
vous faire un procès.

Coluche



  

Dieu a dit : 
Il faut partager. 

Les riches auront la nourriture, 
les pauvres auront l'appétit.

Coluche



  

Il y a deux sortes de justice : 
vous avez l'avocat qui connaît 

bien la loi, 
et l'avocat qui connaît bien le 

juge !

Coluche



  

De tous ceux qui n'ont rien à 
dire, 

les plus agréables sont ceux qui 
se taisent.

Coluche



  

Si il y avait un impôt sur la 
connerie,

l'état s'autofinancerait.

Jean Yanne



  

  Les femmes ressemblent aux 
girouettes,

quand elles se fixent, elles 
rouillent.

Voltaire



  

 La chaîne du mariage est si 
lourde qu'il faut être deux pour la

porter, souvent trois.

Alexandre Dumas



  

Les jambes permettent aux 
hommes de marcher et aux 

femmes de faire leur chemin.

Alphonse Allais



  

Celui qui cherche une femme 
belle, bonne et intelligente, n'en

cherche pas une mais trois.

Oscar Wilde



  

Je ne crois pas beaucoup à la loi 
de la pesanteur, il est en effet
Plus facile de lever une femme 

que de la laisser tomber.

Georges Courteline



  

Une bonne affaire : 
acheter toutes les femmes au 

prix qu'elles valent et les 
revendre au prix qu'elles 

s'estiment.

Jules Renard



  

La femme est naturelle,
c'est a dire abominable.

Charles Beaudelaire



  

C'est souvent la femme qui nous 
inspire les grandes choses qu'elle

nous empêche d'accomplir.

Alexandre Dumas Fils



  

Qu'y a t il de pire qu'une femme? 
Deux femmes.

Jean Cocteau



  

Si la femme était bonne,
Dieu en aurait une.

Sacha Guitry
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www.diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques
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