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Charlie Chaplin                                                                               Serge 

“Le burlesque exige une psychologie plus stricte que n'importe 
quel autre registre au cinéma.”  

“Une célébrité est une personne qui est connue de nombreuses 
personnes qu'elle est heureuse de ne pas connaître.”  

Henri-Louis Mencken 

“Un idéaliste est quelqu'un qui, remarquant qu'une rose sent 
meilleur qu'un chou, conclut qu'elle fera une meilleure soupe.”  

 
Oscar Wilde 
 
Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. 
 
Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne 
font qu’exister. 
 
Il faut viser la lune car même en cas d'échec on atterrit dans les 
étoiles. 
 
C'est lorsqu'il parle en son nom que l'homme est le moins lui-même.  
Donnez-lui un masque, et il vous dira la vérité. 
 
J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances.  
 

 
Le pessimiste est celui qui, entre deux maux, choisit les deux.  JPaul 
 
Le dramatique de la vieillesse, ce n'est pas qu'on se fait vieux c'est 
qu'on reste jeune. 

La mode est une forme de laideur si intolérable que nous sommes 
obligés d’en changer tous les six mois. 
 
Oui je suis un rêveur. Car un rêveur est un homme qui ne trouve 
son chemin qu'au clair de lune et qui, comme punition, aperçoit 
l'aurore avant le reste du monde. 

Comme tous les gens qui cherchent à épuiser un sujet, il épuisa 
ses auditeurs. 



 
 
Oscar Wilde (Le Portrait de Dorian Gray)                           Babou + JP 
 
- Que pensez-vous de l'art ? (demanda t-elle)  Babou 
- C'est une maladie.                                            J Paul 
- L'amour ? 
- Une illusion. 
- La religion ?  
- Un substitut élégant pour la foi. 
- Vous êtes un sceptique. 
- Nullement ! Le scepticisme est un début de croyance.  
- Qu'êtes-vous donc ? 
- Définir, c'est limiter 
- Donner- moi un fil conducteur. 
- Les fils cassent. Vous vous perdriez dans le labyrinthe. 
- Vous me désorientez. 

  

Pierre Desproges                                                                      Elisabeth 

A force de boire, je me suis altéré 

 

Léonard De Vinci 

C’est en sciant que Léonard devint scie 

 

Anonyme 

L’Apéro c’est les verres de contact 

 

Antoine Blondin 

Sans pile on perd la face 

 

 

 

 



Pierre Dac                                                                                  Marianne 

 

Parler pour ne rien dire et rien dire pour parler sont les deux 
principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de 
la fermer avant de l'ouvrir. 

En montant un escalier, on est toujours plus fatigué à la fin qu'au 
début. Dans ces conditions, pourquoi ne pas commencer 
l'ascension par les dernières marches et la terminer par la première. 

Il n'y a rien de plus difficile à consoler qu'un paysage désolé. 

Il faut qu'une porte soit ouverte... ou d'une autre couleur. 

Greffez des plants de rosiers sur des plants de vigne, ça fera du vin 
rosé naturel. 

 

                                                                                                  M Claude 

La seule véritable bête de somme, c'est la mouche tsé-tsé."  

Mieux vaut s'enfoncer dans la nuit qu'un clou dans la fesse droite  

Qui promène son chien est au bout de la laisse.  

On n'a quand même pas pris la Bastille pour en faire un opéra !  

Quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma 
question. 

L'homme a créé des dieux; l'inverse reste à prouver. 

Un inconnu qui, au cours d’une discussion d’intérêts, tentait de 
soulever une énorme difficulté a été écrasé par celle-ci. 

Souffrant d'insomnie, j'échangerais un matelas de plumes contre 
un sommeil de plomb. 

 

 

 

 

 



Coluche                                                                                           Daniel 

Certains ont l’air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as 
intérêt à recompter tes doigts. 

En Ecosse, un homme a été arrêté pour attentat à la pudeur... parce 
qu'il s'épongeait le front avec son kilt. 
 

Roland Topor                                                                                   Serge 

Il y a des mots salés, sucrés, aigres, amers. Il en est des durs et de 
doux, de crus et de cuits. Les mots se mâchent, s'avalent, se 
crachent, se digèrent. Pourtant les mots ne nourrissent pas leur 
homme. 

J'ai toujours été frappé par le comportement d'ivrogne des enfants 
en bas âge : ils bégaient, titubent, trébuchent, passent sans 
transition du rire aux larmes et réciproquement. Qu'est-ce que ce 
serait si, en plus, ils buvaient de l'alcool !  

 

Philippe Geluck                                                                              Daniel 

Il m’arrive de me parler à moi-même pour être certain que quelqu’un 
m’écoute. 

Le rire est le propre de l’homme, le savon aussi... 

Certains papillons ne vivent qu’une journée et en général il s’agit 
pour eux du plus beau jour de leur vie...  

 

Serge Gainsbourg                                                                          Babou          

Qui promène son chien est au bout de la laisse. 

Mieux vaut penser à rien que de ne pas penser du tout 

L’amour est aveugle et sa canne est rose 

Faut savoir s’étendre sans se répandre 


