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La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son,                

   bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche...  

Lao Tseu  



Si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul.  

Montaigne 



Il y a deux genres d'avocats : celui qui connaît bien la loi, 

 et celui qui connaît bien le juge.  

Coluche  



Plus la photo est vieille, et plus on a l'air jeune. 

Anonyme 



La dictature, c'est « Ferme ta gueule! ». La démocratie, c'est « Cause toujours! ».  

Woody Allen  



Je suis capable du meilleur comme du pire. Mais pour le pire, c'est moi le meilleur.  

Coluche  



Celui qui dans la vie est parti de zéro pour arriver à rien, n'a de merci à dire à personne.  

Pierre Dac  



On dit d'un accusé qu'il est cuit quand son avocat n'est pas cru.  

Anonyme 

 



On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.  

Tristan Bernard 



Il faut choisir, dans la vie, entre gagner de l'argent et le dépenser;  

on n'a pas le temps de faire les deux.  

Edouard Bourdet 



Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images.  

Jean Cocteau 



Un traître est un homme politique qui quitte son parti pour s'inscrire à un autre.  

Par contre, un converti est un homme politique qui quitte son parti  

pour s'inscrire au vôtre.  

Georges Clemenceau 



Un  égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi  !  

 Anonyme 

 



La vie ne vaut rien. Mais rien ne vaut la vie.  

André Malraux 



On parle toujours du boulevard des Filles du Calvaire, 

 mais jamais du calvaire des filles du boulevard.  

Rochefort 



La nature est prévoyante : elle a fait pousser la pomme en Normandie  

sachant que c'est dans cette région qu'on boit le plus de cidre.  

Henri Monnier 



La société est divisée en deux classes :  

ceux qui ont plus de dîners que d'appétit  

et ceux qui ont plus d'appétit que de dîners.  

Chamfort 



Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, la fatigue sera vaincue. 

Alphonse Allais 



Les champignons poussent dans les endroits humides.  

C'est pourquoi ils ont la forme d'un parapluie. 

Alphonse Allais 



Un conducteur dangereux,  

c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher. 

Woody Allen 



Les absents ont toujours tort… de revenir.  

Anonyme 

 



Il ne faut jamais faire de projets, surtout en ce qui concerne l'avenir. 

Alphonse Allais 



La moitié des hommes politiques sont des bons à rien.  

Les autres sont prêts à tout. 

Coluche 



Ce n'est pas en tournant le dos aux choses qu'on leur fait face. 

Pierre Dac 



Il faut faire des enfants quand on est vieux, parce qu'on ne les emmerde pas longtemps. 

Jean Yanne 



Un imprimeur est un homme qui ne manque pas de caractère  

et qui cherche à faire bonne impression. 

Serge Mirjean 



Dieu a dit : "Il faut partager". Les riches auront la nourriture, les pauvres de l'appétit. 

Coluche 



Au Maroc, fais confiance à Dieu, mais ferme ta voiture à clé. 

Anonyme 



Avec les moniteurs, les skieuses se retrouvent toujours sur une pente glissante.   

Anonyme 



Avoir des enfants n’est pas à la portée de toutes les bourses! 

Anonyme 



Lorsqu'un minable s'attaque à un autre minable, il faut s'attendre à une 

guerre ''inter-minables" !  

Anonyme 

 



En guerre comme en amour, on en finit toujours par un corps à corps. 

 Anonyme 

 



Le meilleur moyen de prendre un train à l'heure, c'est de s'arranger pour rater le précédent.  

Marcel Achard 



Les statistiques, c’est comme les bikinis :  

ça donne des idées, mais ça cache l’essentiel  

Anonyme 

 



Ne prête pas l'oreille : ça rend sourd.  

 Anonyme 

 



Il est très curieux de constater que dans l'armée, les statistiques le prouvent, 

 la mortalité augmente bizarrement en temps de guerre.  

Alphonse Allais 
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