Citations

A ceux qui déblatèrent derrière mon dos, mon cul les contemple ! (Erick Satie)

L'intelligence artificielle n'est rien, comparée à la stupidité naturelle (Thomas Edison)

A quoi bon apprendre ce qu'il y a dans les livres, puisque ça y est ? (Sacha Guitry)

La fidélité, c'est une forte démangeaison, avec défense de se gratter (Aurélien Scholl)

Quand on s'est connu, ma femme et moi, on était si timide qu'on n'osait pas se regarder.
Maintenant, on ne peut plus se voir ! (Raymond Devos)

La femme est le chef-d’oeuvre de Dieu, surtout quand elle a le diable au corps ! (Alphonse Allais)

Quand vous dites quelque chose à un homme, 
ça entre dans une oreille et ça sort par l'autre.
Quand vous dites quelque chose à une femme, 
ça entre dans une oreille et ça ressort par la bouche ! (Montherlant)

L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux, 
et les gens sensés pleins de doutes (Bertrand Russell)

Les jambes permettent aux hommes de marcher,
et aux femmes de faire leur chemin (Alphonse Allais)

On dit que les femmes sont incapables de garder un secret ! C'est faux. 
C'est très difficile, alors, elles s'y mettent à plusieurs (Sacha Guitry)

Pourquoi contredire une femme ! Il est plus simple d'attendre qu'elle change d'avis (Jean Anouilh)

Ne dites pas de mal de la masturbation. 
Après tout, c'est une façon de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime (Woody Allen)

J'attends une vraie bonne occasion d'offrir des fleurs à ma femme. 
Son enterrement par exemple (Benny Hill)

L'alcool est un ennemi qui vous veut du mal, 
or celui qui recule devant l'ennemi est un lâche (Francis Blanche)

Patient est le pompier, car il commence à chaque fois en bas de l'échelle (Lao-Tseu)

 Le sexe masculin est ce qu'il y a de plus léger au monde, 
une simple pensée le soulève (San-Antonio)

Faites donc ce que vous voulez ! 
mais soyez d'abord de ceux qui peuvent vouloir ! (Friedrich Nietzsche)

A sa femme qui avait la cuisse légère et le trompait beaucoup, 
Sacha Guitry avait dit, alors qu'il la croisait dans l'escalier, à son retour matinal :
	Madame, sur votre pierre tombale, je ferai graver: "ENFIN FROIDE !"

Et Yvonne Printemps avait répondu, du tac au tac: 
	Et sur la vôtre, je ferai inscrire "ENFIN RAIDE !"



