
APHORISMES

Q.I. : Grande trouvaille du vingtième siècle qui permet à l’homme de savoir exactement 
combien il chausse du cerveau.

La vie est un passe-temps, le bonheur est une plaisanterie, passons le temps en 
plaisantant.

Vous voulez apprendre à jouer du piano, apprenez d’abord avec les pieds, après, vous 
jouerez avec les mains les doigts dans le nez !

Soyez pessimiste, vous ne serez jamais déçu.

(Précision : outre que le Zanzibar est le nom bien connu d’un port d’Afrique orientale, il 
désigne aussi un jeu de hasard qui se pratique au moyen d’un cornet et de dés.)

Zigouiller quelqu’un au hasard, sur un coup de Zanzibar !

C’était le maître des alexandrins. Il avait six doigts à chaque mains pour mieux en 
compter les pieds.

Si le Diable est aussi  pervers qu’on le dit, il doit baiser comme un Dieu !

A quoi servent les mots, sinon à donner du sens aux choses, même quand elles n’en ont 
pas ?

Il n’y aura jamais que le connu, l’inconnu, et l’inconnaissable.

Croire en Dieu sans jamais savoir si je le reconnais ou si je l’invente.



La vie n'a que le sens que l'on s'acharne à lui donner.

La seconde étant infiniment divisible, le présent n’existe pas. Il n’en a pas le temps.

Vivre l’insaisissable instant présent comme on écrit sur l’eau.

C'est en quête d'absolu que l'on découvre le relatif.

Pas de destin, pas de hasard, mais d'infinis enchaînements de cause à effet.

A l'heure de ma mort, je serai à jamais ce que je fus de mon berceau à mon tombeau.

Jamais la mort n'anéantira un instant vécu.

Un petit dialogue en prime :

Elle : Pourquoi me contredisez-vous toujours ?
Lui : Mais je ne vous contredis pas !
Elle : Ah ! Vous voyez, vous recommencez !


