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Connaitre n'est pas comprendre. Par exemple, je crois bien connaitre les femmes  

Au fur et a mesure que votre femme avance en âge vous vous apercevez qu' à votre 

corps défendant, vous avez épousé votre belle-mère 

L'amour c'est la culture du sexe  

Il n'y a que moi que j'autorise à dire du mal de ma femme  

Il n'y a pas de plus merveilleux cynique qu'un idéaliste déçu 

Monogame commence comme monotone et polygame comme Polichinelle 

Pour prendre son pied, faut pas se prendre la tête 

Quand l'homme a vu la vie, il a eu si peur qu'il s'est inventé le sommeil pour s'en 

cacher la moitié !  

 

La tendresse, c'est un reste d'eau qui miroite encore entre les pierres d'un oued 

L'âge ne fait apprécier la sagesse que parce qu'il ôte ses moyens à la folie 

L'Amour n'est pas un but, c'est un moyen 

Quand une femme dit le contraire de ce qu'elle pense, elle s'attend à ce que vous 

compreniez non pas ce qu'elle a dit mais ce qu'elle a pensé 

Si l'on pouvait compiler tous les mensonges des humains on saurait enfin de quelle 

réalité ils rêvent 

L'ivresse d'être au monde ne se goûte pleinement que seul 

D'après Teilhard de Chardin, l'humain serait une prise de conscience de la matière 

par elle même, mais alors ce doit être la version "bêta" ! 

L'homme est la pire erreur de Dieu 

Méfie-toi des généreux compulsifs 

Il est plus facile de meubler sa solitude que d'oxygéner sa vie de couple 

D'un point de vue très immédiat, il vaut mieux être né quelque part qu'être en train 

d'y mourir 

Parfois, quand quelqu'un se sent mal, s'il allait bien, il se sentirait encore plus mal 

Peut-on faire confiance a un ami ? Oui...si c'est un chien ! 

Il n'est de bonheur ou de malheur qui ne devienne à l'instant souvenir 

La fin d'une histoire est inscrite dans son début 
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Toute notre vie, c'est gravir l'échelle d'où il nous faudra tomber 

On n'écrit pas au coeur de la joie ou de l'angoisse mais après, la gueule pâteuse de 

s'être saoulé de vie, dans une sorte de vide 

A l'écoute sur mon arbre, je guette les chuchotements des comètes 

Votre fin sera proportionnelle à vos moyens 

Dans le couple, parfois, quand le feu est parti, la chaleur revient 

Pour bien des gens, le sixième sens est un sens interdit 

La haine c'est l'amour vu de dos  

Peindre, c'est parfois comme devoir aller aux toilettes: ça urge! Et si on tarde, c'est 

de la merde   

Les enfants disent : "Plus tard, je serai pompier" ou "médecin sans frontière " ou 

"cosmonaute". Curieusement, aucun ne dit : "plus tard, je serai vieillard". 

Par sa forme (mais pas seulement), la cervelle n'est qu'une transposition à peine 

sublimée des testicules 

Pour se faire une idée du progrès de l'humanité, il suffit de comparer nos tags et 

Lascaux 

Un jour, les femmes paient cher le luxe d'avoir été si belles 

Avant de sortir, pour certaines femmes, la question cruciale est à la fois : "que vais-je 

mettre et... « par qui vais-je me faire mettre »? 

Ses dernières paroles furent : " Ce n'est pas possible…ça ne m'était jamais arrivé 

auparavant ! " 

In illo tempore, les romains regardaient goulument s'entre-tuer les gladiateurs dans 

l'arène; aujourd'hui, les joueurs de football n'honorent même plus d'un regard les " 

supporters " qui s'entre-tuent sur les gradins. On appelle ça le progrès. 

Vieillir, c'est accepter le bon faute du meilleur 

Vieillir avec panache, c'est cacher un lumbago en prétendant qu'il est plus jouissif de 

baiser debout! 

Quand quelqu'un a l'air de parler d'autre chose, écoutez-le, c'est qu'il parle de lui 

Un humain, c'est trois fois rien...on a vite fait une croix dessus 
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Il ne faut pas regarder les monstres de trop près, ils en deviennent attendrissants 

Il y a des jours où l'être humain va travailler non pas pour gagner sa vie, mais pour la 

perdre...en essayant de la sauver 

Moi, je suis un navetteur, j'habite les nuages et bosse sur la terre 

Ne méprise personne, en toute cloche il y a un battant! 

Sournoisement, il a remplacé par de la saccharine les pilules de sa fille...de l'art 

d'être grand-père ! 

Tout porc abrite en son sein un voilier 

La solitude, c'est un gland tout nu au vent d'hiver 

Entre deux réunions de famille, je me sens entre deux zoos 

Rien ne ressemble plus à la face d'un démon que le cul d'un ange 

Copulation et castagne sont les thèmes quasi uniques de l'art du récit chez les 

humains...de quoi préférer l'art abstrait et la musique ! 

Quand on dit d'un homme qu'il est "arrivé", que lui reste-t-il d'autre à faire que de se 

préparer à partir? 

Respecter assez les autres pour ne pas vivre avec eux. 

Si j'étais toi, je me servirais de mon sourire comme boite à bijoux 

La jalousie d'une femme mariée est inversement  proportionnelle à sa libido 

Si quelqu'un(e) vous pose un lapin, ce peut être un cas isolé. S'il (elle) en pose un 

deuxième...attention ! Ils risquent de se reproduire ! 

Dès que se pose la question de la liberté réciproque, le couple se met à hoqueter 

On peut mesurer ma peur à la longueur de mes crocs 

Si on te parle d'un type bizarre, sois attentif, il y a des chances qu'on te parle de 

quelqu'un d'intelligent 

Ne dis jamais à quelqu'un qu'il est fou, s'il l'est, il ne te croira pas et s'il ne l'est pas, il 

risque de te croire 

Accepter de venir suppose déjà d'accepter de partir 

La vérité est insupportable, n'en parlez pas, vous dérangeriez 
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Pas d'échappatoire pour la conscience-ego, elle a eu un début, elle aura une fin 

 

Ce que je crée, si je le garde, meurt avec moi 

A chaque preux, pour accéder au Graal il était posé une énigme...Pour moi, 

modestement, ce doit être ma femme 
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