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L’humour randonneur  

                                                                                                                                   Toute la troupe 

Les jambes permettent aux hommes de marcher et aux 
femmes de faire leur chemin.  

Alphonse Allais  

 

Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui 
marche.  

Michel Audiard             

 
 
Le jour du 14 juillet, Je reste dans mon lit douillet. 
La musique qui marche au pas, Cela ne me regarde pas. 
 
Georges Brassens, La mauvaise réputation 
 

 

Si la marche constitue le plus sûr moyen de garder la 
forme, sans doute faut-il encourager davantage les défilés 
pédestres de mécontents et les grèves des transport en 
commun qui lubrifient les organismes à l'huile de mollet. 

Philippe Bouvard 

 

Rien ne sert de courir si l'on n'est pas pressé, et rien ne 
sert de marcher si on n'est pas foutu de tenir debout. 

Pierre Dac 



 
 

Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. 
Quand l'un avance, l'autre veut le dépasser. 
Et moi, comme un imbécile, je marche ! 

Raymond Devos  

 

Pas de gens qui aiment à parler plus que les bègues, pas 
de gens qui aiment plus à marcher que les boiteux. 

Diderot  (Jacques le Fataliste) 
 

 

Il n'y a point de chemin trop long à qui marche lentement et 
sans se presser ; 

Il n'y a point d'avantages trop éloignés à qui s'y prépare 
par la patience. 

La Bruyère (Les caractères) 

 

Il traîne à l'arrière ou il court devant. Parfois, il marche un 
petit moment à nos côtés : le bonheur ! 

Félix LECLERC 

 
 

Tous les buts se valent du moment que l'on vit à fond. 
 
L'important n'est pas d'arriver mais de marcher et surtout 
de trébucher car cela nous oblige à nous remettre en 
question. 

Kenizé de Kotwara  (dite Kénizé Mourad, romancière) 



 
 

La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées; 
je ne puis presque penser quand je reste en place; 
il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon 
esprit. 

Jean-Jacques ROUSSEAU 

 
 

Moi, se dit le Petit Prince, si j'avais cinquante trois minutes 
à dépenser, je marcherais tout doucement vers une 
fontaine... 

Antoine de Saint-Exupéry 

 
 

Marcher, c'est faire un bout de chemin avec le temps. 
Réussir à marcher souplement sur la corde raide de 
l'existence. 

Sylvain TESSON 

 
 
Si l'activité pédestre, érigée en sport par les adeptes de la 
randonnée, ne sauve pas le monde d'une apocalypse 
annoncée bien avant l'apparition des progrès 
technologiques, elle aura eu du moins le mérite de 
redonner du travail aux cordonniers. 
 
Philippe BOUVARD 

 

 

 



  

Un père qui sait ce qu'il veut....                                   Daniel 

 
Le jeune homme venait tout juste d'obtenir son permis de 
conduire. Il demande donc à son père s'ils pouvaient 
discuter ensemble de l'utilisation de la voiture familiale. 
 
Son père l'amène dans son bureau et lui propose le marché 
suivant. 
- «Tu améliores ton rendement scolaire, tu étudies la Bible 
et tu te fais couper les cheveux. Ensuite, nous parlerons de 
la voiture.» 

Un mois plus tard, le garçon revient à la charge et, son 
père l'amène encore dans son bureau. Il prend la parole et 
lui dit : 
- « Mon fils, je suis très fier de toi. Ça va beaucoup mieux à 
l'école; tu t'es concentré sur la Bible plus que je ne l'aurais 
cru, mais tu ne t'es pas fait couper les cheveux.» 

Le jeune réplique : «Tu sais, papa, j'ai réfléchi à cela. 
Samson avait les cheveux longs; Moïse avait les cheveux 
longs; Noé avait les cheveux longs et Jésus avait les 
cheveux longs». 

Et du tac au tac, le père réplique: 
- «Et ils se déplaçaient à pied! » 
 
Blague MERDE alors 

  

	


