


Le comble de l'économie, c’est de 
coucher sur la paille qu'on voit 
dans l'oeil de son voisin et de se 
chauffer avec la poutre qu'on a 
dans le sien.
  
Alphonse Allais



Le verbe aimer est difficile 
à conjuguer. Son passé n'est 
pas simple; son présent est 
imparfait, et son futur est 
toujours conditionnel.
 
Jean Cocteau 



Quand on voit ce que les 
pigeons ont fait sur les bancs 
des parcs, il faut remercier 
Dieu de n'avoir pas donné 
d'ailes aux vaches.
 
Régis Hauser 



Qui aime bien ses lunettes et veut aller 
loin ménage sa monture.
 
Francis Blanche



La différence entre vous et 
la maîtresse de votre mari ?
30 kg

Anonyme



La différence entre l’amant 
de votre femme et vous ?
30 mn

Anonyme



Je suis pour l'égalité 
des sexes à la condition 
que je prenne moi-
même les mesures.  

Thierry Le Luron



Le lit est l'endroit le plus 
dangereux du monde puisque 
99% des gens y meurent. 

Mark Twain



L'homme n'est que 
poussière. La femme 
n’est qu'aspirateur.
 
François Cavanna 



Le tiers de ce que nous 
mangeons suffirait à 
nous faire vivre. Les 
deux autres tiers servent 
à faire vivre les 
médecins. 

Docteur Paul



Si haut qu'on monte dans la vie, on 
finit toujours par des cendres. 

Henri Rochefort 



Ce n'est pas la peine pour un 
journaliste d'avoir du talent à la 
cinquième ligne si le lecteur ne 
dépasse pas la troisième. 

Françoise Giroud



C'est pas difficile la 
politique comme métier! 
Tu fais cinq ans de droit 
et tout le reste de travers.

Coluche 



Un concerné n'est pas 
forcément un imbécile en 
état de siège, et un concubin 
n'est pas obligatoirement un 
abruti de nationalité cubaine. 

Pierre Dac



Si nos premiers parents ont 
péché dans le paradis 
terrestre, ce fut surtout une 
erreur de Genèse.
 
Boris Vian



Propos d’un alcoolique 
désabusé : «Tout n'est pas 
cirrhose dans la vie».
 
Frédéric Dard



Et si Dieu nous avait trompé et qu’il était 
une femme?  Après tout il a de beaux 
saints!
 
Ylipe



Y'a trois choses qu'on ne peut pas 
regarder en face: le soleil, la mort 
et le dentiste.
 
Alex Métayer 



Celui qui met le pied sur une vipère 
risque une mort sûre.
 
Jean Aillaud



D’autres sur: 

Diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]
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