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Citations… 

Le bonheur est toujours une embuscade. 
Erri de Luca 

Pour moi le bonheur est cette possibilité d’arracher à la vie un petit butin 
Erri de Luca 

La liberté des autres est tellement plus agréable quand ils ont la délicatesse 
de ne pas s’en servir. 
Philippe Lançon 

L’intelligence est l’émissaire le plus efficace de la mauvaise foi. 
Philippe Lançon 

A mon sens, c'est dommage qu'il y ait autant de travail dans le monde. Une 
des choses les plus tristes, c'est que la seule chose qu'un homme puisse faire 
huit heures par jour, jour après jour, c'est travailler. On ne peut pas manger 
huit heures par jour ni boire huit heures par jour, ni faire l'amour huit heures 
par jour - tout ce que vous pouvez faire pendant huit heures, c'est travailler. 
Ce qui est la raison pour laquelle l'homme se rend et rend tout le monde 
misérable et malheureux. 
W.Faulkner 

Perdre un être cher, expression malencontreuse qui signifie à peu près 
l’inverse de ce qu’elle prétend dire puisque désormais, au contraire, nous 
saurons à chaque instant et pour notre plus grand désespoir où celui-ci se 
trouve. 
Eric Chevillard 

Out, out, brief candle !  
Life's but a walking shadow, a poor player,  
That struts and frets his hour upon the stage,  
And then is heard no more. It is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury,  
Signifying nothing. 

Éteins-toi, éteins-toi, courte flamme ! La vie n'est qu'une ombre en marche, 
un pauvre acteur, qui se pavane et se démène son heure durant sur la scène, 
et puis qu'on n'entend plus. C'est un récit conté par un idiot, plein de bruit et 
de fureur et qui ne signifie rien. 
William Shakespeare, Macbeth V, 5 
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La bêtise insiste toujours. 
Albert Camus, La Peste 

Lorsqu’on n’a pas eu la chance d’avoir des parents alcooliques, il faut 
s’intoxiquer toute sa vie pour compenser la lourde hérédité de leurs vertus. 
Cioran, Syllogismes de l’amertume 

Nos flottements portent la marque de notre probité ; nos assurances, celle de 
notre imposture. 
Cioran, Syllogismes de l’amertume 

Pourquoi la débilité des débiles est-elle devenue un fait de culture, alors que 
le fait bien plus épouvantable de la bêtise ordinaire ne bouleverse personne ? 
Jean Baudrillard, Cool memories 

La neige n'est plus un don du ciel. Elle tombe exactement aux endroits 
marqués par les stations d'hiver. 
Jean Baudrillard, Cool memories 

Rira bien qui mourra le dernier. 
Philippe Soupault, Chansons (1949) 

Pourquoi les gens, si fiers du peu qu’ils savent, ont-ils un tel mépris pour tout 
ce qu’ils ignorent ? 
Sacha Guitry, De 1429 à 1942 ou De Jeanne d’Arc à Philippe Pétain 

On peut être hermétique et ne rien renfermer. 
Sacha Guitry, Toutes réflexions faites, 1947 

Malade, on voulut lui faire venir un médecin et il déclara : non, je veux un 
fossoyeur, car je déteste les intermédiaires. 
Xavier Forneret, Sans titre et autres textes Xavier Forneret 

Le malheur a un bord et un fond. On attend que nous soyons au fond pour 
nous demander comment nous sommes arrivés au bord. 
Xavier Forneret, Sans titre et autres textes Xavier Forneret 

Si plus de trois personnes sont rassemblées, ou bien elles vont vers l'abattoir, 
ou bien elles fomentent une corrida. 
Antoine Blondin 
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Si l’on bâtissait la maison du bonheur, le plus grande pièce en serait la salle 
d’attente. 
Jules Renard, Journal, 1899 

Ces rares instants où l’on est heureux de partout. 
Jules Renard, Journal 

Quand un acteur est mauvais, l’applaudissement le rend pire. 
Jules Renard 

Tu ne fais pas ton nuage, tu parais pluvieux. 
Éric Chevillard 

Quand je n’aurai plus qu’une paire de fesses pour penser, j’irai l’asseoir à 
l’Académie. 
Georges Bernanos 

Je suis inculte parce que je n’en pratique aucun, et insecte parce que je me 
méfie de toutes. 
Raymond Queneau 

Ne nous prenons pas au sérieux, il n’y aura aucun survivant. 
Alphonse Allais 

Citer les pensées des autres, c’est regretter de ne pas les avoir trouvées soi-
même. 
Sacha Guitry 

Un gentleman, c’est celui qui est capable de décrire Sophia Lauren sans faire 
de geste. 
Michel Audiard 

Pessimisme : Philosophie qui s’impose aux convictions de l’observateur par la 
décourageante prédominance de l’optimiste, avec son espérance 
d’épouvantail et son sourire de râteau. 
Ambrose Bierce 

L’homme : un animal qui fait des dogmes. 
Gilbert Keith Chesterton 
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La modestie heureuse et la pudeur rougissante sont les mamelles ordinaires 
d’un pourboire exorbitant. 
Antoine Blondin 

Les imbéciles éprouvent le besoin de se renouveler. 
Louis Scutenaire 

Se taire et écouter, pas un être sur cent n’en est capable, ne conçoit même 
ce que cela signifie. C’est pourtant alors qu’on distingue, au-delà de l’absurde 
fracas, le silence dont l’univers est fait. 
Samuel Beckett 

J’en ai vu dans le show-bizz, ramper de si peu dignes et si peu respectables 
qu’ils laissaient dans leur sillage des rires de complaisance aussi visqueux que 
les mucosités brillantes qu’on impute aux limaces. 
Pierre Desproges 

Le jour où personne ne reviendra d’une guerre, c’est qu’elle aura enfin été 
bien faire. 
Boris Vian 

Au temps heureux des cadrans solaires, il n’y avait pas l’ombre d’une 
exactitude. 
Albert Willemetz 

J’adore parler de rien, c’est le seul domaine où j’ai de vagues connaissances. 
Oscar Wilde 

Elle est si con la lune. Ça doit être son cul qu’elle nous montre toujours. On 
voit que je m’intéressais à l’astronomie autrefois. 
Samuel Beckett 

L’élite de ce pays permet de faire et défaire les modes, suivant la maxime : «  
Je pense donc tu suis ». 
Pierre Desproges 

Donner avec ostentation, ce n’est pas très joli ; mais ne rien donner avec 
discrétion, ça ne vaut guère mieux. 
Pierre Dac 
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Beaucoup d’amis sont comme le cadran solaire : ils ne marquent que les 
heures où le soleil vous luit. 
Victor Hugo 

La laideur est supérieure à la beauté en ceci qu’elle dure. 
Serge Gainsbourg 

Pour une réponse affirmative, il n’existe qu’un seul mot : oui. Tous les autres 
mots onté été inventés pour dire non. 
Tristan Bernard 

Concupiscent : ce n’est pas un mot, c’est un rébus. 
Francis Blanche 

Comme la tartine, l’ivrogne tombe toujours du côté beurré. 
Professeur Choron 

Comme mon chien ne rapportait pas, je l’ai appelé Livret A. 
Wally 

La peur de tomber, voilà ce qui fait grimacer les pendus. 
Pierre Dumayet 

Il y a deux catégories d’êtres intelligents : ceux dont l’esprit rayonne et ceux 
qui brillent. Les premiers éclairent leur entourage, les seconds le plongent 
dans les ténèbres. 
Maria Ebner-Eschenbach 

On devrait toujours être légèrement improbable. 
Oscar Wilde 

Nous sommes peu à penser trop, trop à penser peu. 
Françoise Sagan 

Maladies. Les essayages de la mort. 
Jules Renard


