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Le problème avec la ponctualité c'est qu'il n'y a personne pour
l'apprécier. Franklin P. Jones

Quelque part sur cette planète, toutes les 10 secondes, il y a
une femme qui donne naissance à un enfant. Il faut la trouver
et la faire cesser.
Il est regrettable que les seules personnes capables de diriger
ce pays soient déjà occupées à conduire des taxis et à couper
des cheveux.
Il vaut mieux rester silencieux et passer pour un idiot, que
parler et lever tous les doutes. Mark Twain

Le paradis est un endroit où la police serait Britannique, les
cuisiniers Français,les mécaniciens Allemands, les amoureux
Italiens et le tout organisé par les Suisses.

Le crime ne paie pas...aussi bien que la politique. Alfred E.
Newman

L'enfer est un endroit où les cuisiniers seraient Britanniques,
les Français mécaniciens, les Suisses amoureux, la police
Allemande et le tout organisé par les Italiens.

Le banquier est un monsieur qui vous prête une ombrelle
quand il fait beau, mais vous la réclame dès qu'il commence à
pleuvoir.

Proverbe féminin : L'homme est comme le linoléum. Si vous
l'étendez correctement la première fois, vous pourrez lui
marcher dessus pendant 20 ans.

Un synonyme est le mot que vous utilisez quand vous ne savez
pas écrire le premier mot qui vous vient à l'esprit. -- Burt
Bacharach

Toute ma vie j'ai voulu être quelqu'un. Maintenant je sais que
j'aurais dû être plus précis. Jane Wagner

Béni soit celui qui n'espère rien, car il ne sera jamais déçu !

La bigamie c'est une femme de trop ; la monogamie aussi !

La banque est un endroit où l'on vous prête de l'argent, si vous
parvenez à prouver que vous n'en avez pas besoin. Bob Hope

Je ne suis pas végétarien parce que j'aime les animaux ; je suis
végétarien parce que je hais les plantes.

Monsieur, si vous étiez mon mari je mettrais du poison dans
votre verre dit Lady Astor à Winston Churchill

L'expérience est cette merveilleuse chose qui vous fait
reconnaître une erreur... la deuxième fois. F. P. Jones

Madame si vous étiez ma femme je le boirais, fut la réponse.

Mes opinions ont peut être changé ; mais pas le fait que j'ai
raison. Ashleigh Brilliant
Il était un de ces hommes que la mort améliore
considérablement.
Les optimistes proclament que nous vivons dans le meilleur
des mondes possibles ; les pessimistes craignent que cela ne
soit vrai.
Les conseils sont ce que nous demandons lorsque nous
connaissons déjà la réponse mais que nous ne souhaiterions
pas la connaître.
L'homme inventa le langage afin de satisfaire son grand besoin
de se plaindre.

Lady Astor : - M. Churchill vous êtes saoul !
Chrchill : - Oui Madame et vous affreuse, mais demain je serai
sobre !
Quand j'avais 14 ans j'étais très frappé par l'inintelligence de
mon père. Lorsque j'ai eu 21 ans j'ai été très étonné par tout ce
qu'il avait pu apprendre durant ces 7 dernières années. Mark
Twain
Il y a deux stratégies de base pour réussir en affaire :
1. Ne jamais dire tout ce qu'on sait
Un jeune homme devient un homme lorsque les marques qu'il
entend laisser dans le monde n'ont plus rien à voir avec les
pneus.
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La vie serait bien plus agréable si on pouvait naître à l'age de
80 ans et aller progressivement vers ses 18 ans. M. TWAIN

Le Christ est un anarchiste qui a réussi. C'est le seul. Malraux
(André)

Les hommes mariés grossissent ; les célibataires maigrissent ;
pourquoi ? Le célibataire va au frigo, ne trouve rien et retourne
au lit ; l'homme marié va au lit, ne trouve rien et retourne au
frigo.

Toutes les heures blessent, la dernière tue.

Les hommes prononcent en moyenne 5000 mots par jour ; les
femmes 7000. Le problème est que lorsqu'il rentre à la maison
l'homme a déja dit ses 5000 mots alors que la femme n'a pas
commencé ses 7000.

Il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi je me
donne le mal de vivre. Mon amour... Louis Aragon

Les antipathies sont un premier mouvement et une seconde
vue. Edmond Goncourt
Mieux est de ris que de larmes écrire. Pour ce que rire est le
propre de l'homme. François Rabelais
Penser ne suffit pas : il faut penser à quelque chose. Jules
Renard
Si vous voulez plaire aux femmes, dites-leur ce que vous ne
voudriez pas qu'on dît à la vôtre. Jules Renard

Des goûts et des couleurs il ne faut pas discuter. L'ennui c'est
que toute la vie tourne autour des goûts et des couleurs.

Un beau soir l'avenir s'appelle le passé. C'est alors qu'on se
tourne et qu'on voit sa jeunesse. Louis Aragon
Le propre du génie est de fournir des idées aux crétins une
vingtaine d'années plus tard. Louis Aragon
Jusqu'ici, les romanciers se sont contentés de parodier le
monde. Il s'agit maintenant de l'inventer. Louis Aragon
L'ambition est le fumier de la gloire. L'Arétin
En France, les peines d'argent durent plus longtemps que les
peines de cœur et se transmettent de génération en génération.
Marcel Aymé

La peur de l'ennui est la seule excuse du travail. Jules Renard
Appelons la femme un bel animal sans fourrure dont la peau
est très recherchée. Jules Renard

L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Alexandre
Dumas
Les affaires, c'est l'argent des autres. Alexandre Dumas

La bonne éducation consiste à cacher tout le bien que nous
pensons de nous-mêmes et le peu de bien que nous pensons
des autres.

L'important dans la vie ce n'est pas d'avoir de l'argent mais que
les autres en aient. Guitry (Sacha)

Un classique est quelque chose que tout le monde voudrait
avoir lu et que personne ne veut lire.

Il n'est de plaisir plus subtil que de passer pour un sot aux yeux
d'un imbécile. Voltaire

Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les sacrés
mensonges et les statistiques. Mark TWAIN

On n'est pas heureux : notre bonheur, c'est le silence du
malheur. Jules Renard

Ce fut admirable de découvrir l'Amérique, mais il l'eût été plus
encore de passer à côté. Mark TWAIN

Les Français enferment quelques fous dans une maison,
pour persuader que ceux qui sont dehors ne le sont pas.
Montesquieu

La misère a cela de bon qu'elle supprime la crainte des voleurs.
Alphonse Allais

Et le désir s'accroit quand l'effet se recule. Corneille

Je respecte trop l'idée de Dieu pour la rendre responsable d'un
monde aussi absurde. Georges Duhamel

La notorité c'est lorsqu'on, remarque votre présence ; la
célébrité c'est lorsqu'on regrette votre absence

Les antipathies sont un premier mouvement et une seconde
vue. Edmond Goncourt

Une célébrité c'est quelqu'un qui fait tout pendant des années
pour être reconnu et qui finit en portant des lunettes noires.

Si Dieu avait voulu que l'amour soit éternel il se serait arrangé
pour que les conditions du désir le demeurent. Jean Anouilh

Du côté positif, mourir est une des rares choses que l'on puisse
faire aussi bien couché que debout. W. ALLEN

L'art d'aimer ? C'est savoir joindre à un tempérament de
vampire la discrétion d'une anémone. Émile Cioran

L'argent est préférable à la pauvreté, ne serait-ce que pour des
raisons financières. W. ALLEN

Les Anglais sont occupés, ils n'ont pas le temps d'être polis.
Montesquieu

Pourquoi l'homme tue-t-il ? Il tue pour sa nourriture. Et point
uniquement pour cela : il faut boire aussi. W. ALLEN
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L'absence est à l'amour ce qu'est au feu le vent ; il éteint le petit,
il allume le grand. BUSSY-RABUTIN

Si vous voulez vous faire des ennemis, surpassez vos amis ;
mais si vous voulez vous faire des alliés, laissez vos amis vous
surpasser. LA ROCHEFOUCAULD

Impossible de vous dire mon age il change tout le temps.
ALPHONSE ALLAIS

Et ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. THÉODORE
DE BAINVILLE

J'ai toujours vu que pour réussir dans le monde il fallait avoir
l'air fou et être sage. MONTESQIEU

Quand on court après l'esprit, on attrape la sottise.
MONTESQIEU

Ce qu'il y a d'ennuyeux dans l'amour, c'est que c'est un crime
où l'on ne peut se passer de complice. BAUDELAIRE

L'intelligence c'est comme le parachute, quand on n'en a pas
on s'écrase. P. DESPROGES

En amour, les jeunes paient pour ce qu'ils font, les vieux pour
ce qu'ils ne font pas. BEAUMARCHAIS

N'attaquez jamais un homme pour les idées qu'il n'a pas ; vous
lui en donneriez

Je n'ai d'argent qu'en mes cheveux. CHARLES CROS

Les idées sont des fonds qui ne portent intérêt qu'entre les
mains du talent. RIVAROL

Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez le. JULES RENARD
Chaque homme a trois caractères : celui qu'il a, celui qu'il
montre, et celui qu'il croit avoir. ALPHONSE KARR

Si c'est possible, c'est fait ; si c'est impossible , cela se fera.
CHARLES ALEXANDRE DE CALONNE
Il n'est pas certain que tout soit certain. PASCAL

Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout ; les malchanceux
ceux à qui tout arrive. EUGÈNE LABICHE

Chaque instant de la vie est un pas vers la mort. CORNEILLE

J'ai fini par m'apercevoir que je n'étais plus seul à partager la
fidèlité de mon épouse. EUGÈNE LABICHE

En littérature, le plus sûr moyen d'avoir raison, c'est d'être
mort.VICTOR HUGO

Cocu : chose étrange que ce petit mot n'ait pas de feminin.
JULES RENARD

Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles
à ceux qui n'ont rien. JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Dans la vie il faut savoir compter, mais pas sur les autres.
PJAUL-JEAN TOULET

Nous avons tous assez de force pour supporter les maux
d'autrui. LA ROCHEFOUCAULD

Fuyez un ennemi qui sait votre défaut. PIERRE CORNEILLE

Les chaînes du mariage sont si lourdes qu'il faut parfois être
trois pour les porter...

Mon unique espérance est dans mon désespoir. JEAN
RACINE
Il ne suffit pas de savoir où aller ;il faut encore montrer qu'on
y va. EMILE ZOLA
Je me suis souvent repenti d'avoir parlé, mais jamais de m'être
tu. PHILIPPE DE COMMYNES
Il n'est de problèmequ'une absence de solution ne sache
résoudre
L'espoir c'est la planche des faibles et le salut des puissants. GD
Ecouter est une politesse qu'un homme d'esprit fait souvent
à un sot mais que celui-ci ne lui rend jamais. ADRIEN DE
COURCELLE
Avant donc d'écrire, apprenez à penser.NICOLAS BOILEAU
On place souvent des éloges comme on place l'argent,
pourqu'ils nous soient rendus avec les intérêts. JULES
RENARD

La mémoire est souvent
CHATEAUBRIAND

la

qualité

de

la

sottise.

La vraie morale se moque de la morale. PASCAL
La musique, c'est le bruit qui pense.VICTOR HUGO
Naitre c'est seulement commencer a mourir. THÉOPHILE
GAUTHIER
Le comble de l'orgueil, c'est
même.GUSTAVE FLAUBERT

de

se

mépriser

soi-

Il se faut prêter à autrui et ne se donner qu'à soi-même.
MONTAIGNE
Nous sommes tous des ratés, puisque nous finissons par
mourir. GEORGES SIMENON
Le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas.PASCAL
Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux. ALFRED DE
MUSSET
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L'amour c'est le triomphe de l'imagination sur l'intelligence
La séduction suprême n'est pas d'exprimer ses sentiments c'est
de les faire soupconner. BARBEY D'AUREVILLY

L'amour c'est de la physique, le mariage c'est de la chimie.

L'homme est un animal sociable qui déteste ses semblables.
EUGÈNE DELACROIX

L'Homme : Un être SIMPLE!
December 30th, 2011

J'aime la solitude, même quand je suis seul. JULES RENARD
Le temps est un grand maitre, mais le malheur est qu'il tue ses
élèves. HECTOR BERLIOZ
Les querelles ne dureraient pas longtemps si le tort n'était que
d'un côté. LA ROCHEFOUCAULD
La vanité c'est l'orgueil des autres. SACHA GUITRY
Le plus grand faible des hommes, c'est l'amour qu'ils ont de la
vie. MOLIÈRE
J'avance dans l'hiver à force de printemps. PRINCE DE LIGNE
N'est-il pas honteux que les fanatiques aient du zèle et que les
sages n'en aient pas? VOLTAIRE
On tue un homme, on est un assassin. On tue des millions
d'hommes, on est un conquérant. On les tue tous, on est Dieu.
Plus le temps passe, moins il y a de futur.
On devrait mourir une heure par jour plutôt que tout à la fin
De ceux qui n'ont rien à dire, ceux qui se taisent sont encore
les plus agréables.
L'intelligence est le seul outil qui permette à l'homme de
mesurer l'étendue de son malheur.
Le pire, dans le pire, c'est l'attente du pire. Mieux vaut donner
à réfléchir que prêter à sourire
Ce n'est pas tout d'être heureux, encore faut-il que les autres
soient malheureux.
Pour qu'il y ait le moins de mécontents possibles, il faut
toujours taper sur les mêmes.
Les diplômes sont faits pour les gens qui n'ont pas de talent.
Il ne faut pas désespérer des imbéciles...Avec un peu
d'entraînement, on peut toujours en faire des militaires.
Mariez-vous ! Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez
heureux. Sinon, vous deviendrez philosophe.
L'ennemi est bête. La preuve : Il croit que l'ennemi c'est nous.
La guerre justifie l'existence des militaires en les supprimant.
Life doesn't imitate art, it imitates bad television.

1.- Si tu penses être grosse, c'est probablement vrai. Ne me
pose pas la question, je refuserai de répondre.
2.- Si tu veux quelque chose, il suffit de le demander.
Mettons les choses au point : nous sommes simples.
Nous ne comprenons pas les demandes indirectes subtiles.
Les demandes indirectes directes ne fonctionnent pas. Les
demandes indirectes évidentes ne fonctionnent pas non plus.
Dis les choses comme elles sont!
3.- Si tu poses une question a laquelle tu n'attends pas de
réponse, ne sois pas surprise d'entendre une réponse que tu ne
voulais pas entendre.
4.- Nous sommes SIMPLES. Si je te demande de me passer
le pain, je ne veux dire que cela. Je ne suis pas en train de te
reprocher qu'il ne soit pas sur la table. Il n'y a pas de sousentendus ni de reproches, nous sommes vraiment SIMPLES.
5.- Nous sommes SIMPLES. ça ne sert a rien de me demander
a quoi je pense, 96,5 % du temps c'est au sexe. Et non, nous ne
sommes pas des obsèdes, c'est simplement ce qui nous plaît le
plus, malheureusement, nous sommes SIMPLES.
6.- Parfois je ne pense pas a toi. ce n'est pas grave. S'il te
plaît, habitue-toi a cela. ne me demandes pas a quoi je pense,
a moins que tu ne sois prête a parler de choses comme la
politique, l'économie, le football ou les voitures de sport.
7.- Dimanche = grosse bouffe = copains = Football devant la
télé. c'est comme la pleine lune ou la marée, c'est inévitable.
8.- Faire du shopping n'est pas amusant, et moi, je ne le
trouverai jamais amusant.
9.- Quand nous devons aller quelque part, quelque soit le
vêtement que tu mettes, il t'ira parfaitement. Je te le jure.
10.- Tu as suffisamment de vêtements. Tu as trop de paires de
chaussures. Pleurer, c'est du chantage.
11.- La plupart des hommes ont trois paires de chaussures.
J'insiste, nous sommes simples. Qu'est-ce qui peut bien te faire
croire que je peux te servir a décider laquelle de tes trente
paires te va le mieux?
12.- Les réponses simples comme OUI ou NON sont
parfaitement acceptables, quelle que soit la question.
13.- Si tu as un problème, ne viens me voir que si tu espères
de l'aide pour le résoudre. Ne me demandes pas de te plaindre
comme si j'étais une de tes copines.
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14.- Un mal de tète qui dure 17 mois n'est pas un mal de tète.
Va voir un médecin.
15.- Si je te dis quelque chose qui peut s'interpréter de deux
façons différentes et que l'une d'entre elle te rendrait triste ou
inquiète, mon intention est de dire l'autre.
16.- TOUS les hommes ne voient que 16 couleurs. la prune est
un fruit, pas une couleur.
17.- Qu'est-ce que c'est que cette putain de couleur fuschia? et
pire, comment s'écrit cette saloperie?
18.- La bière nous plaît autant qu'a vous les sacs a main.
19.- Si je te demande ce qui ne va pas et que tu me dis "rien",
je te croirais et je ferais comme si tout allait bien.
20.- Ne me demande pas "tu m'aimes? " sois sure que si je ne
t'aimais pas, je ne serais pas avec toi.
21.- La règle de base, avant toute hésitation a notre égard : vas
au plus simple. NOUS SOMMES VRAIMENT SIMPLES

Stages pour hommes
December 30th, 2011

En raison de graves lacunes couramment constatées
parmi la gent masculine voici quelques propositions de
stages spécialement destinés aux mâles en quête de
perfectionnement.
THEME 1
Le fer à repasser : du lave-linge jusqu'à la penderie, ce procédé
mystérieux.
THEME 2
Les risques encourus lors du remplissage d'eau du bac à
glaçons (démonstration diapositives à l'appui, les serpilières
seront fournies gracieusement).
THEME 3
Lui et l'électricité : avantages économiques du recours à un
technicien compétent pour les réparations (même les plus
basiques). La maîtrise d'Excel n'est pas nécessaire.
THEME 4
Dernière découverte scientifique : cuisiner et jeter les ordures
ne provoque ni impotence ni tétraplégie (Travaux pratiques,
témoignages de survivants).
THEME 5
Pourquoi ce n'est pas un crime de lui offrir des fleurs même si
tu es déjà marié avec elle, et même si tu n'es pas homosexuel
THEME 6
Une enquête captivante : le papier toilettes naît-il dans
le porte-rouleau ? (exposés sur le thème de la génération
spontanée).
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THEME 7
Comment rabaisser la lunette des toilettes en 6 leçons
(téléconférence avec l'université de Harvard).
THEME 8
Pourquoi il n'est pas nécessaire d'agiter les draps après avoir
émis des gaz intestinaux (exercices de réflexion en couple).
THEME 9
Les hommes qui conduisent peuvent-ils demander des
renseignements aux passants lorsqu'ils sont égarés sans
risquer de paraître impuissants ? (témoignages).
THEME 10
Faire une valise : Incompétence innée ou déficience mentale
progressivement acquise ?
THEME 11
Le lave-linge : Ce grand inconnu de la maison.
THEME 12
Est-il possible d'uriner sans arroser hors de la cuvette?
(exercices pratiques en groupe).
THEME 13
Différences fondamentales entre le panier à linge sale et le sol
(exercices en laboratoire de musicothérapie).
THEME 14
L'homme dans le rôle du passager : est-il génétiquement
possible de ne pas parler ou s'agiter convulsivement tandis
qu'elle se gare ?
THEME 15
Le bol du petit-déjeuner : Lévite-t-il de lui-même jusqu'à
l'évier ? (séance d'exercices dirigée par David Copperfield).
THEME 16
Peut-on être une personne sans avoir le contrôle de la
télécommande ? (démonstration hypothétique).
THEME 17
Communication extrasensorielle : exercices mentaux afin que
lorsque vous vous entendez dire que quelque chose est dans le
tiroir de la commode vous ne demandiez pas dans quel tiroir
et de quelle commode ? Ou alors vous investissez dans une
deuxième commode.
THEME 18
Réactions et self-control (exercices d'accompagnement en
centre commercial, sans protestation).
THEME 19
L'écosystème maison : les canettes de bière ne savent pas
encore ramper d'elles-mêmes jusqu'a la poubelle (exercices
avec diverses marques et dimensions).
THEME 20
Comment lutter contre l'atrophie cérébrale : vous pourrez
enfin vous souvenir des anniversaires, dates importantes, etc...
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THEME 21
Comment apprendre à trouver les choses en les cherchant
au bon endroit, avant de tout mettre sans dessus dessous en
poussant des hurlements sauvages.
THEME 22
Réviser son français
Niveau 1 : 4 - J´apprends par coeur la définition du
mot aspirateur : " appareil ménager, servant à aspirer les
poussières, les menus déchets ".
Niveau expert: le féminin de " assis devant la télé " n´est pas
" debout dans la cuisine".
THEME 23
Cours de cuisine : faire du café, sans oublier ni l´eau, ni le café
et ne pas utiliser du café soluble qui est incompatible avec la
cafetière.
THEME 24
Vie à deux
1 - Je ne transforme pas la salle de bains en piscine municipale
lors de ma douche..., 35h
1 - Comment se rendre jusqu´au panier à linge sans se perdre,
50h
1 - Comment survivre à un rhume sans être à l´article de la
mort, 20h
4 - Savoir s´habiller tout seul, choisir ses vêtements tout seul et
ne pas faire semblant de ne pas savoir où se trouve l´armoire.
Les inscriptions resteront confidentielles.

Le français über alles !
December 30th, 2011

Trois langues étaient en compétition: - le français (parlé par
le plus grand nombre de pays de l'Union), - l'allemand (parlé
par le plus grand nombre d'habitants de l'Union) - l'anglais
(langue internationale par excellence).
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2. La deuzieme annee,on remplazera le "ph" par "f", ze ki aura
pour effet de rakourzir un mot komme "fotograf" de kelke vingt
pour zent.
3. La troizieme annee, des modifikations plus draztikes zeront
pozzibles, notamment ne plus redoubler les lettres ki l'etaient:
touz ont auzi admis le prinzip de la zuprezion des "e" muets,
zourz eternel de konfuzion, en efet, tou kom d'autr letr muet.
4. La katriem ane, les gens zeront devenu rezeptif a de
changements majeurs, tel ke remplazer "g" zoi par "ch", zoi par
"j", zoi par "k", zelonles ka, ze ki zimplifira davantach l'ekritur
de touz.
5. Duran la zinkiem ane, le "b" zera remplaze par le "p" et
le "v" zera lui auzi apandone, au profi du "f". Efidamen, on
kagnera ainzi pluzieur touch zur le klafie. Un foi ze plan de zink
an achefe, l'ortokraf zera defenu lochik, et le chen pouron ze
komprendr et komunike. Le ref de l'Unite kulturel de l'Europ
zera defenu realite!
Kro Pizou a fou touz !

Définitions
December 30th, 2011

Interprétation ; l'art d'empêcher l'assistance de tousser.
Admiration : Le reconnaissance polie d'une certaine
ressemblance avec nous mêmes.
Adulte : Une personne qui ne grandit plus par les deux bouts
mais se développe par le milieu.
Automobile - Un engin mécanique qui gravit les collines et
descend les gens.
Baby sitter : Un adolescent qui se conduit comme un adulte,
pendant que les adultes sont dehors et se conduisent comme
des adolescents.

L'anglais a vite été éliminé, pour deux raisons:
- l'anglais aurait été le cheval de Troie économique des Etatsunis -

Bateau : Un trou dans l'eau, entouré de bois ou de plastique,
dans lequel on verse régulièrement de l'argent.
Chameau : Un cheval conçu par une commission.

En raison de leur légendaire réticence à s'impliquer dans
la construction européenne, les Britanniques ont vu leur
influence limitée au profit du couple franco-allemand .
Le choix a fait l'objet d'un compromis, les Allemands
ayant obtenu que l'orthographe du français, particulièrement
délicate à maitriser, soit réformée, dans le cadre d'un plan de
cinq ans, afin d'aboutir à l'EUROFRANCAIS.
1. La première année, tous les accents seront supprimes et
les sons actuellement distribues entre "s", "z", "c", "k" et "q"
seront repartis entre "z" et "k", ze ki permettra de zupprimer
beaukoup de la konfuzion aktuelle.

Poulet : le seul animal que vous mangez avant qu'il soit né, et
après qu'il soit mort.
Cigarette : une pincée de tabac, enroulée dans du papier, avec
le feu à une extrémité.. et un idiot à l'autre.
Conversation : une compétition vocale dans laquelle celui qui
reprend son souffle est appelé auditeur.
Connaissance : Cet intervalle ennuyeux entre les siestes.
Lâche : Celui qui dans une situation périlleuse pense avec ses
jambes.
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Cynique : Quelqu'un qui connaît le prix de chaque chose et la
valeur d'aucune.

Tact : la capacité de dire à quelqu'un d'aller au diable, tout en
lui en indiquant aimablement le chemin.

Régime : Retrécissement plein d'espoir.

Egoïste : une personne qui s'intéresse plus à elle, qu'à moi.
Ambrose Bierce.

Ingénieur : Une personne qui en sait beauoup sur peu de
choses, qui en apprend de plus en plus sur de moins en moins
de choses, et qui finit par savoir pratiquement tout sur rien.
Contes de fées : Histoires horribles racontées aux enfants afin
de les préparer à la réalité.

La vie : maladie sexuellement transmissible.
Trâce : Certaines personnes, après leur mort, laissent une
trâce ; d'autres laissent une tâche.

Frisbeetérianisme : La croyance que lorsque vous mourrez
votre âme s'élève vers le toit, et y reste collée.

Masturbation : nous avons des raisons de penser que lorsque
l'homme adopta la station debout, ce fut essentiellement pour
libérer les mains pour la masturbation.

Jeu : Le plus sûr moyen d'obtenir rien en échange de beaucoup.

Lotterie : un impôt sur les gens mauvais en maths.

Hardware : La partie de l'ordinateur que l'on peut frapper.

Knowledge is power !

Politicien honnête : celui qui, une fois acheté, reste vendu.

December 30th, 2011

Hopital : L'endroit où l'on vous réveille pour vous donner un
somnifère.
Hospitalité : Faire en sorte que vos invités se sentent chez eux,
même si vous aimeriez qu'ils y soient.
Aliénation : Quand vous êtes dingue et que ça vous embête. La
folie c'est quand vous êtes dingue et que vous aimez ça.
Jury : 12 personnes qui décident quel client a le meilleur
avocat.

- Comme souvent, le peuple s'en est pris à un bouc et mystère.
- D'après le calendrier hébraïque, on est en 5757 après JésusChrist.
- En 1934, Citroën révolutionne la construction automobile en
sortant la traction à vent.
- En 2020, il n'y aura plus assez d'argent pour les retraites à
cause des vieux qui refusent de mourir.
- Il fut condamné après un procès en bonnet de forme.

Trombone : Etat larvaire du porte-manteau.

- L'hippopotamus est le siège du système neurovégétatif.

Passion : un sentiment que vous éprouvez, quand vous
éprouvez un sentiment, que vous n'avais encore jamais
éprouvé.

- L'indice de fécondité doit être égal à deux pour assurer le
renouvellement des générations parce qu'il faut être deux pour
faire un enfant.On peut s'y mettre à trois ou quatre mais deux
suffisent.

Puritanisme : Crainte lancinante que quelqu'un, quelque part,
puisse être heureux.
Réalité : Un médicament pour les gens qui ne peuvent
supporter les drogues.

- La datation au carbone 14 permet de savoir si quelqu'un est
mort à la guerre.
- La force de Coriolis provoque des cyclones dans les lavabos.

Recettes de cuisine : Une série d'instructions pas à pas
pour préparer des ingrédients que vous n'avez pas, à l'aide
d'ustensiles qui ne sont pas les votres, pour confectionner un
plat dont le chien ne voudra pas.

- La terre rote sur elle-même.

Manuel de référence : un objet qui élève le moniteur à hauteur
des yeux. Egalement employé pour caler un pied de table
branlant.

- Le cerveau à deux hémisphères, l'un pour surveiller l'autre.

Relativité : Asseyez vous près d'une jolie fille pendant une
heure ; cela vous semblera une minute. Asseyez vous pendant
une minute sur un four brûlant ; cela vous semblera une heure.

- Le gouvernement de Vichy siégeait à Bordeaux.

Smith et Wesson : version originale de l'interface "pointezcliquez".

- Le cerveau à des capacités tellement étonnantes
qu'aujourd'hui pratiquement tout le monde en à un.

- Le chèvre est un fromage fait avec du lait de brebis.

- Le mètre est la dix-millionième partie du quart du méridien
terrestre, pour que ça tombe juste on a arrondi la terre.
- Le Tsar a perdu le pouvoir malgré les occases.
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- Le Vietnam est la capitale du Liban.
- Les Allemands nous ont attaqués en traversant les Pyrénées
à Grenoble.
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mise à jour sort avec un jeu de commandes entièrement
nouveau.
Tous les ordinateurs attendent à la même vitesse.
Qui est le Général Failure et pourquoi lit-il mon disque ?

- Les continents dérivent, peinards.
- Les escargots sont homosexuels.

L'ordinateur moderne est capable de répondre en quelques
secondes à des questions mathématiques qui demanderaient
des millions d'années à un être humain.

- Les Français sont de plus en plus intéressés par leur arbre
gynécologique.

Comment fait-il ? Il invente tout.

- Les passagers de première classe ont moins d'accident que
les passagers de deuxième classe.

Il sait parfaitement que vous n'allez pas passer des millions
d'années à vérifier ses calculs.

- Les végétaux fixent l'oxygène grâce aux globules verts.
- Lénine et Stallone.

C'est pourquoi il ne faut jamais utiliser un ordinateur pour des
choses importantes comme vérifier votre compte bancaire par
exemple.

- Napoléon III était le neveu de son grand-père.

Mais pour le boulot c'est OK !

- Privé de frites, Parmentier inventa la pomme de terre.

Un algorithme est un ensemble d'instructions. Voici un
exemple d'algorithme pour utiliser le téléphone : Si téléphone
pas marcher ; appeler opérateur !

- Quand il voit, l'oeil ne sait pas ce qu'il voit.II envoie une photo
au cerveau qui lui explique.
- Un collectionneur de timbres est un pédophile.
- Un litre d'eau à 20°, plus un litre d'eau à 20°, égalent deux
litres d'eau à 40°.
- Un prévenu est quelqu'un qu'on a mis au courant.
- Un ver solitaire est un ver qui vit tout seul à la campagne.

Les joies de l'informatique
December 30th, 2011

Transfert terminé, 5 720 468 bytes, 1 CPS !
J'ai essayé un modem interne, mais il me fait mal quand je
marche. J. CHIRAC
Un bug est une fonctionnalité qui ne figure pas dans le manuel.
Un ordinateur n'est pas coûteux, si vous le payez assez cher.
Un ordinateur n'est peut être pas capable de semer la zizanie
comme un être humain, mais il le fait bien plus vite et avec
beaucoup plus d'efficacité.

Les candidats devront avoir une parfaite connaissance d'Unix,
mais ils auront assez de goût pour la programmation pour être
conscients que cette connaissance n'est pas une fin en soi.
Certaines personnes pensent que si suffisamment de singes
s'assoient devant des machines à écrire et tapent assez
longtemps, il est possible que l'un d'entre eux reproduise les
œuvres complètes de Shakespeare. L'Internet a prouvé que
c'était pas vrai.
Ce système opère sous la loi martiale. La constitution
est suspendue. Vous n'avez aucun droit à l'exception
de ceux accordés par votre administrateur local. Les
contrevenants seront exécutés. Les contrevenants récidivistes
seront exécutés de nouveau.
Soyez rassurés par le fait que face à tous les aléas et toutes
les désillusions, et en dépit des caprices de la fortune, il
y aura toujours de grands débouchés dans la maintenance
informatique.
Tous les composants électroniques contiennent de la fumée ;
lorsqu'elle s'échappe, ils cessent de fonctionner.

Si les restaurants..

Un ordinateur fait ce que vous lui dites de faire, pas ce que vous
voulez qu'il fasse.

December 30th, 2011

Un serveur de fichiers ne peut être trouvé. A(rrêter)
R(ecommencer) M(ourir) ?

Le Serveur : Bonjour, mon nom est Bill et je suis votre serveur.
Quel est le problème ?

Après des mois d'apprentissage, alors que vous parvenez enfin
à comprendre toutes les commandes d'un programme,une

Le Client : Il y a une mouche dans ma soupe !

Le Client : Garçon !
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Le Serveur : Essayez encore une fois, peut-être que la mouche
ne sera plus là, cette fois.
Le Client : Non , la mouche est toujours dans ma soupe !
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Support technique : 1 $

Le bêtisier d'Air France
December 30th, 2011

Le Serveur : C'est peut être votre façon de manger la soupe ;
essayez plutôt avec une fourchette
Le Client : Même avec une fourchette la mouche est toujours là.
Le Serveur : Peut être que la soupe est incompatible avec le
bol ; quelle sorte de bol utilisez-vous ?
Le Client : Un bol à soupe
Le Serveur : Hum cela devrait marcher . C'est peut être un
problème de configuration : comment ce bol de soupe est il
arrivé sur votre table ?

Q : Le pneu principal intérieur gauche a quasiment besoin
d'être changé.
R : Pneu principal intérieur gauche quasiment changé.
Q : Test en vol OK sauf l'atterrissage automatique très brutal.
R : Pas de système d'atterrissage automatique sur cet avion.
Q : Le pilote automatique ne marche pas.
R : Maintenant il marche.

Le Client : C'est vous qui me l'avez apporté !
Le Serveur : Pouvez vous rappeler tout ce qui s'est passé avant
que vous ne remarquiez la mouche dans votre soupe ?
Le Client : J'étais assis à cette table et j'ai commandé la soupe
du jour.

Q : Y a quelque chose de desserré dans le cockpit.
R : Y a quelque chose de resserré dans le cockpit.
Q : IFF inopérant.

Le Serveur : Avez vous songé à prendre la nouvelle soupe du
jour ?

R : IFF toujours inopérant quand il est éteint.

Le Client : Mais vous avez plusieurs soupes du jour ?

Q : Phare rotatif inférieur à moitié rempli d'eau.

Le Serveur : Oui monsieur la soupe du jour change toutes les
heures

R : Phare rotatif inférieur rempli.

Le Client : Ok, et quelle est la soupe du jour à cette heure ?

Q : Fuite d'eau manifeste sur le train d'atterrissage principal
droit.

Le serveur : Une soupe à la tomate
Le Client : Ok, apportez moi la soupe à la tomate et l'addition,
je vais être en retard.
Le serveur s'en va et revient avec une soupe et l'addition
Le Client : Mais c'est une soupe aux pommes de terre, j'avais
demandé une soupe à la tomate !
Le Serveur oui mais la soupe à la tomate n'était pas encore
prête !
Le Client : J'ai trop faim ; je mange la soupe aux pommes de
terre.
Le Serveur s'en va
Le Client : Serveur il y a un cafard dans ma soupe !
L'addition :
Une soupe du jour : 5 $
Une mise à jour de la soupe du jour : 2.50 $

R : Fuite plus manifeste.
Q : Volume de DME incroyablement bas.
R : Volume ramené à un niveau plus croyable.
Q : Punaises mortes sur le pare-brise.
R : Punaises vivantes commandées.
Q : L'avion a un comportement marrant.
R : Avion averti de la nécessité de se retenir de voler droit et
de rester sérieux. Essais au sol OK
Q : Le mode activé du pilote automatique provoque une
descente
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de 200 pieds par minute.
R : Problème non reproductible au sol

Pour sa part, le groupe d'hommes est arrivé a la conclusion que
le PC est du genre féminin, pour les raisons suivantes :
- Personne, sauf son créateur, ne comprend sa logique interne.

Q : Les crans font s'enfoncer la anette des gaz
R : C'est à ça qu'ils servent.

- Le langage natif qu'il utilise pour dialoguer avec ses
semblables est incompréhensible.

Q : Moteur n°3 manquant.

- La moindre petite erreur est stockée en mémoire pour être
ressortie au moment le plus opportun.

R : Moteur trouvé sur l'aile droite après une brève recherche.

- Des que vous vous engagez, vous découvrez que vous devez
dépenser la moitié de votre salaire en accessoires.

Q : Il y a un bruit provenant du moteur n°2 comme si un type
tapait

Alors, féminin ou masculin ?

avec un petit marteau.

Un peu d'humour
December 30th, 2011

R : Petit marteau confisqué au type du moteur n°2.
Q : Gémissement provenant du moteur n°2.
R : Petit marteau rendu au type du moteur n°2
Moralité : le service entretien d'air France ne manque pas
d'humour. En revanche les pilotes d'Air France sont très
inquiétants !
Humour aéronautique de Marc Escayrol :
Air France organise maintenant des stages destinés à
surmonter la peur de voler. Cette initiative a beaucoup
de succès : 300 personnes se sont déjà inscrites, dont 25
commandants de bord de la compagnie

Le sexe des ordinateurs
December 30th, 2011

Pour répondre a la question, deux groupes d'experts ont
été mis à contribution : l'un constitué de femmes,l'autre
d'hommes.Il leur fallait trouver quatre raisons pour justifier le
genre masculin ou féminin du PC.
Le groupe de femmes vient de conclure que le PC est
indéniablement de genre masculin. Car :
- Pour capter son attention, il faut l'allumer.
- Il est plein d'informations, mais ne fait preuve d'aucune
imagination.
- Il est censé vous aider mais, la moitié du temps, c'est lui le
problème.
- Des que vous vous engagez, vous réalisez que si vous aviez
attendu un peu plus longtemps, vous auriez eu un modèle plus
performant.

Sncf et poésie
Le petit Paul joue au train électrique sur le tapis du salon
pendant que sa maman vaque à son repassage...
Le petit Paul joue...
La maman entend : "Gare de Lille... Gare des imbéciles... 2min
d'arrêt...."
La maman : " Paul s'il te plaît surveille ton langage, sinon je
t'envoie dans ta chambre... "
Le petit Paul continue à jouer..." Gare d'Angers... gare des
pédés... 2min d'arrêt... "
La maman : " Paul cesse d'être grossier sinon tu vas dans ta
chambre..."
Quelques minutes passent et le petit Paul: ... "Gare
d'Avignon... gare des
cons... 3min... "
Le petit Paul n'a pas le temps de finir sa phrase, il prend une
paire de
gifles, sa maman l'envoie dans sa chambre. Le petit Paul
pleure, hurle,
trépigne rien n'y fait...
Le temps passe, la maman termine son repassage, tout en
pensant qu'elle a
peut-être été un peu sévère avec Paul. Elle finit par aller le
rechercher, et le petit Paul peut reprendre son jeu...
Le petit Paul recommence à jouer et après quelques minutes
la Maman
entend:
" Gare Montparnasse... deux heures de retard à cause d'une
connasse... "
Deux blondes en voiture, un oiseau chie sur le pare-brise.
L'une dit :
- Va falloir l'essuyer.
L'autre rétorque : - Il est déja trop loin
La nouvelle institutrice a envie d'inculquer des notions de
psychologie à ses élèves.
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Elle s'adresse à la classe en ces termes: - Que celui qui a
l'impression d'être stupide par
moment se lève!
Après une bonne dizaine de secondes, Toto se lève... de
mauvaise grâce.
L'institutrice:
- Alors comme ça Toto, tu penses que de temps en temps tu
peux être stupide?
- Non m'dame, mais ça me faisait de la peine de vous voir toute
seule debout.
La scène se passe dans un taxi. Le taxi passe dans une rue avec
des
prostituées et l'enfant demande : " Maman, maman, les dames
elles font quoi là ?"
La mère répond : " Elles attendent leur mari qui rentre du
travail."
Alors le chauffeur de taxi intervient bruyamment : " Y'en a
marre, il faut
appeler les choses par leur nom, les dames ce sont des putes,
hein, des
putes... t'as compris ?!"
Silence de mort dans le taxi pendant un petit moment. Ensuite
l'enfant
continue et demande "Mais maman, ces dames, elles peuvent
avoir des enfants
?"
Et la mère : "Bien sur, comment tu crois qu'ils naissent les
chauffeurs de taxi ?"
1° Tu es au volant d'une voiture et tu roules à vitesse constante.
2° A ta droite, un ravin à perte de vue.
3° A ta gauche, un camion de pompiers qui roule à la même
vitesse et dans la même direction que toi. (il est en train
d'essayer de te doubler).
4° Devant toi, un cochon qui est plus gros que ta voiture.
5° Derrière toi, un hélicoptère qui te suit en rase motte.
6° Le cochon et l'hélicoptère vont à la même vitesse que toi.
7° Comment fais-tu pour t'arrêter ?
Descends du Manège, c'est plus de ton âge !
C'est un petit garçon qui se réveille pendant la nuit parce qu'il
entend du bruit dans la chambre de ses parents.
Le matin, il va voir sa maman et lui dit :
- " Maman, la nuit dernière, je vous ai entendu faire du bruit
dans
votre chambre toi et papa. Alors j'ai été voir ce que vous faisiez,
et je t'ai vu en train de rebondir sur papa " !
La maman, un peu surprise répond :
- " Oh... eh bien... ah... en fait, je rebondissais sur l'estomac de
papa, parce que tu sais, papa a un gros ventre, et comme ça,
j'arrive à
aplatir son ventre " .
Alors le petit garçon répond :
- " Eh ben, ça ne pourra jamais marcher ! " .
La maman demande pourquoi.
Et le petit garçon répond :
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Parce que la voisine, elle vient après que tu sois partie tous les
jours, et elle ressouffle dans papa ! "
Petite comparaison prison/travail...
La prison: On passe tout son temps dans une cellule de 8
mètres par 10
Le travail: On passe tout son temps dans un espace de 6 mètres
par 8
La prison: On bénéficie de trois repas par jour.
Le travail: On a un repas par jour et il faut le payer.
La prison: Quelqu'un ouvre et ferme la porte pour vous.
Le travail: Il faut le faire soi-même.
La prison: On regarde la télé et on joue aux cartes.
Le travail: On se fait virer pour avoir regardé la télé ou joué
aux cartes.
La prison: Vous bénéficiez de toilettes privése.
Le travail: Il faut partager.
La prison: On vous autorise à recevoir des visites de votre
famille et de vos amis.
Le travail: On vous refuse le droit de recevoir des visites de
votre famille et de vos amis.
La prison: Le séjour est intégralement financé par ceux qui
paient des impôts.
Le travail: C'est justement là qu'on trouve ceux qui paient des
impôts.
La prison: On passe l'essentiel de son temps à regarder par la
fenêtre en attendant de sortir.
Le travail: On passe l'essentiel de son temps à regarder par la
fenêtre en attendant de sortir.
La prison: On a le temps de lire des blagues idiotes.
Le travail: On se fait virer si on est pris.
La prison: On est entouré de surveillants sadiques.
Le travail: On les appelle des superviseurs
Les différentes étapes de la vie des hommes :
15-20 ans : Comme une Fiat : petite mais rapide...
20-30 ans : Comme une Porsche : rapide et confortable...
30-40 ans : Comme une Volvo : un peu ennuyeuse mais
techniquement parfaite...
40-50 ans : Comme une Prost Grand Prix : promet bien plus
qu'elle ne peut tenir...
50-60 ans : Comme une vieille Ford : faut rajouter un peu
d'alcool pour la faire démarrer...
Les différentes étapes de la vie des femmes :
15-20 ans : Comme l'Asie : mystérieuse et inexplorée...
20-30 ans : Comme la jungle Africaine : chaude et humide...
30-40 ans : Comme les USA : efficace et techniquement
parfaite...
40-50 ans : Comme l'Europe après deux guerres : ravagée mais
plaisante...
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50-60 ans : Comme la Russie : tout le monde connaît mais
personne ne veut y aller...

Mon premier ordinateur
December 30th, 2011

Félicitations. Vous venez d'acquérir un ordinateur personnel
Anthrax/2000 Multimédia 615X avec option Digital Doo-Dah.
Il vous donnera des années de fidèles services, si vous parvenez
à l'assembler et à le mettre en route.
Inclus avec votre PC vous trouverez également un ensemble de
programmes pré-installés - Planifier la tonte de votre gazon,
M. Artyfarty, Economiseur d'écran vide, et un Guide des
routes d'Afrique de l'Est, qui vous procureront des heures de
divertissement inutiles tout en mobilisant la majeure partie de
la mémoire de votre ordinateur.
Bien, tournez la page et commencez votre initiation.
Félicitations. Vous avez réussi à tourner la page et vous êtes
prêt à commencer.
NOTE IMPORTANTE DÉNUÉE D'INTÉRÊT
L'Anthrax/2000 est configuré pour utiliser des processeurs
de type 80386, 214J10 et supérieurs, opérant à 2,472 hertz
sur des cycles à vitesse variable. Vérifiez vos installations
électriques et vos polices d'assurance avant de procéder.
Arrêtez de trembler.
Pour éviter un réchauffement brutal choisissez un
environnement frais et sec pour votre ordinateur. L'étagère du
bas de votre réfrigérateur fera l'affaire.
Déballez la boite et examinez son contenu.
Avertissement : N'ouvrez pas la boite si des éléments
manquent ou sont endommagés car cela annulera votre
garantie. Retournez tous les éléments manquants dans leur
emballage d'origine avec une note expliquant pourquoi ils ont
disparu ; l'élément vous sera expédié avant 12 mois.
Le contenu de la boite doit inclure certains des éléments
suivants :
moniteur avec mystérieux bouton Degauss, clavier avec 4.5 cm
de câble, manuel de l'utilisateur de 2000 pages, guide express
du manuel de l'utilisateur, guide super express du guide
express du manuel de l'utilisateur, mise en route rapide, guide
pour les gens exceptionnellement impatients ou stupides, 1167
pages de garanties, reçus, notices en sanscrit et quelques
autres feuilles de papier indéterminées. 10 mètres cube de
polystyrène expansé.
Quelque chose qu'on ne vous a pas dit au magasin : en
raison de la puissance réclamée par les logiciels pré-installés
vous aurez besoin d'une unité auxiliaire Anthrax/2000 pour
le capaciteur de mémoire, 2500 mega-gigabytes de mémoire
additionnelle pour l'oscillateur, et d'un transformateur
électrique supplémentaire pour l'immeuble.
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Installation : Félicitations, vous êtes prêt pour l'installation. Si
vous ne possédez pas un master en ingénierie électrique il est
encore temps de vous y mettre.
Connectez le câble du moniteur (A) à la prise (D) ; connectez
le switcher sub-orbital (Xii) au servo-canal coaxial AC/DC,
insérez le câble souris 3 pins dans le réceptacle du clavier
(faîtes des trous supplémentaires, si besoin est ) ; connectez le
modem (B2) au jack parallèle vidéo audio lineout.
Allumez l'ordinateur. Votre disque dur va être téléchargé
(prévoyez trois à cinq jours) Quand le téléchargement sera
terminé votre écran vous dira : Salut, et alors ?
Il est temps maintenant d'installer vos logiciels. Insérez le
disque A (marqué Disque D ou Disque G) dans le slot B ou J et
tapez : Hello ! Il y a quelqu'un ?
A l'invite DOS entrez votre numéro de licence. Vous obtiendrez
votre numéro de licence en entrant votre numéro d'utilisateur,
qui s'obtient en entrant votre numéro de licence. Si vous
êtes incapable de retrouver votre numéro de licence ou
votre numéro d'utilisateur demandez assistance au service
technique. ( N'oubliez pas SVP d'avoir sous la main votre
numéro de licence, sinon notre service d'assistance ne pourra
rien faire pour vous )
Si vous n'avez pas encore amorcé une tentative de suicide,
insérez la disquette d'installation 1 dans le lecteur 2 (ou vice
versa) et suivez les instructions sur l'écran. Note: En raison
d'une modification de programme certaines instructions
apparaîtront en langue Moldave. A chaque invite reconfigurez
le chemin indiqué, double cliquez sur le bouton de lancement,
sélectionnez un fichier par défaut à équation multiple à partir
du registre de sélection macro, insérez la carte graphique
VGA dans l'aerofoil de derrière et tapez C: suivi des dates
d'anniversaire de tous les gens que vous connaissez.
Votre écran va afficher maintenant : 'Chemin invalide !
Annuler ou continuer ?
Si vous sélectionnez 'Continuer' vous obtiendrez une
compression irréversible et une perte totale de mémoire ainsi
qu'une surcharge par défaut du disque dur.
Si vous sélectionnez 'Annuler' vous devrez recommencer
l'opération.
Il faut évidemment sélectionner 'Continuer'.
Lorsque la fumée sera dissipée insérez le disque A2 (marqué
disque A1) et répétez l'opération avec les 187 autres disques.
Quand l'-installation est terminée revenez au chemin, et tapez
votre nom, votre adresse, le numéro de votre carte de crédit,
et appuyez sur 'Envoyer'
Ceci vous enregistrera sur le champ. Et nous permettra
de communiquer vos coordonnées à un grand nombre
de magazines informatiques, services en ligne et autres
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entreprises commerciales qui ne manqueront pas de vous
contacter très prochainement.
Félicitations. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre
ordinateur.
Voici quelques exercices simples qui vous permettront de
prendre un départ foudroyant en informatique.
Ecrire une lettre : Tapez 'Cher' et continuez avec le nom de
quelqu'un de votre connaissance. Ecrivez quelques lignes sur
vous-même et terminez en écrivant 'Sincèrement votre' suivi
de votre nom.
Félicitations vous avez écrit une lettre. Sentez vous
l'enthousiasme qui vous gagne ?
Sauvegarder votre lettre : Pour sauvegarder votre lettre
sélectionnez le menu Fichiers, Choisissez 'Retrouver' à partir
du sous-répertoire A, entrez un numéro de fichier de
sauvegarde et placez un point d'insertion à côté du bouton
de dialogue macro. Sélectionnez la boite « Deuxième Texte
» à partir du Menu « Fusionner » et double cliquez sur
la fenêtre supplémentaire. Assignez la fonction mosaïque au
fichier fusionné et insérez dans une boite de texte équation.
Alternativement vous pouvez écrire une lettre à la main et la
ranger dans un tiroir.
Conseil sur l'utilisation de la fonction Tableur : N'essayez
surtout pas !
Section Problèmes. Vous aurez beaucoup, beaucoup de
problèmes avec votre ordinateur. Voici quelques problèmes
courants et leurs solutions.
Problème : Mon ordinateur ne s'allume pas. Solution :
Assurez-vous que l?alimentation est branchée ; examinez le
câble d'alimentation ; déterrez les câbles dans votre jardin
pour vérifier leur état ; partez en voiture dans la campagne
environnante et vérifiez les pylônes pour voir s'il n'y a pas de
lignes endommagées ; appelez la hot line.
Problème : Ma souris ne veut pas boire son eau. Solution :
essayez une diète riche en protéines, ou appelez le service
après vente du magasin d'animaux.
Problème : Mon ordinateur est un tas de ferraille inutile. Exact
et félicitations : vous êtes prêt maintenant à passer au modèle
Anthax/3000 Turbo, ou à revenir au papier et au crayon.

Dictionnaire des idées reçues
December 30th, 2011

Antimondialisation : désigne un mouvement antinéolibéral
dont la caractéristique essentielle est d'être le plus mondialisé
de tous.
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Balladur : président virtuel de la république en 1995, élu par
les médias, auquel a succédé Jospin en 2002, également élu
par les médias. Dans les deux cas Chirac a fait l'intérim.
Bleus : Ensemble de personnalités très médiatiques qui
lorsqu'elles ont enchaîné leurs spots publicitaires, enregistré
leurs émissions de télévision et signé leurs livres de souvenirs,
donnent accessoirement des coups de pied dans un ballon.
Bolognaise : préparation typiquement française destinée aux
pâtes et qui n'existe pas en Italie.
Bureaucrate : tout membre d'une administration qui ne nous
a pas donné satisfaction.
Chevenementisme : courant de gauche qui s’est effondré parce
qu'il a séduit la droite.
Communisme : système effroyable où, par exemple, des
milliers de restaurants conçus sur le même moule et
affichant la même façade embauchent un personnel sous payé
portant le même uniforme et vendent les mêmes hamburgers
accompagnés de la même boisson pétillante.
Concurrence ; le choix chez Macdo ou Euro Disney entre Coca
Cola et Coca Cola light.
Dalaï Lama : dieu vivant préféré des rationalistes athées.
Développement durable : expression à la mode mais sans
signification précise. Ce pourquoi elle a été universellement
adoptée. En revanche on ne connaît aucun partisan affirmé du
développement provisoire.
Etat : il faut réduire son influence mais restaurer son autorité.
Par exemple en réduisant le nombre de profs, mais en les
dotant de matraques.
Flexibilité : transformer en salariés latex des travailleurs déjà
payés avec des élastiques.
Maoisime : courant idéologique qui s'est dissous dans le Medef
Marianne : hebdomadaire qui pousse l'hypocrisie jusqu'à
qualifier de bien pensants ceux qu'ils soupçonnent de penser
faux et à se flatter ostensiblement de ce qui le désespère
( manque de recettes publicitaires)
Moderne : réformiste d'aujourd'hui qui estime qu'il faut
revenir sur les acquis des réformes d’hier.
Mozarella : fromage absolument sans aucun goût, et donc pour
cette raison assez consensuel pour devenir furieusement à la
mode.
Nationalisme : idéologie épouvantable sauf lorsqu’elle revêt
un caractère ethnique et que s'en réclament les Corses, les
Basques et les Bretons.
Pathétique : attitude ou propos que n'apprécie pas le journal
Libération.
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Papon : condamné à mourir en prison par les adversaires de
la peine de mort.
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Télé réalité : Emission de télé très travaillée, qui n'a aucun
rapport avec la réalité.

Femmes en politique : elles vont bouleverser la politique ...
Elles sont plus souples que les hommes ( Ex :Alliot Marie) plus
proches des vraies gens (ex :Guigou) Elles préfèrent l'efficacité
au tapage médiatique (ex : Bachelot) Elles ont le sens du
compromis (ex : Martine Aubry) Pragmatiques elles se méfient
de idéologies ( ex : Voynet ) Au moins avec elles la page des
affaires sera tournée ( ex : Xavière Tibéri)

35 heures : revendication de la gauche au nom du peuple,
diabolisée par la droite au nom des grandes entreprises. En
fonction de quoi elles furent une aubaine pour les grandes
entreprises qui purent instaurer la flexibilité sans augmenter
les salaires (merci Martine) et exaspérèrent la majorité des
salariés, ce qui provoqua la défaite de la gauche. Les seuls
gagnants furent les cadres auxquels la gauche ne songeait pas
et dont la droite se fichait.

Libre Echangisme : philosophie dont les principaux porteparoles sont les Usa.

Vivent les hommes !
December 30th, 2011

Protectionnisme : pratique dont les champions sont les Usa.

Vivent les hommes!

Raffarin ; voudrait ne pas faire la route à droite mais la pente
est forte et il n'est pas léger !

Comment appelle-t-on un homme intelligent, sensible et
beau ?
• Un homosexuel.

Rentrée littéraire : correspond pour 580 auteurs à la date de
sortie.
Politique de rigueur : politique qui permet à tous les revenus
non salariaux d'augmenter considérablement.
Ringard : étiquette que collent sur ceux qui prônent les valeurs
républicaines d'hier ceux qui préconisent le retour aux valeurs
non républicaines d'avant hier.
Rocardisme : courant politique qui fut très longtemps
majoritaire partout. Sauf dans le pays.
Zone sensible : quartier exposé à l'activisme de personnes
insensibles.
Soldes : seul moment de l'année où les marchandises sont
vendues à leur juste prix.

Que doit faire une femme quand son mari court en zigzag dans
le jardin ?
• Continuer à tirer.
Les hommes sont la preuve que la réincarnation existe.
• On ne peut pas devenir aussi con en une seule vie.
Qu’est-ce que le premier homme sur la lune ?
• Un bon début.
Quelle est la partie la moins sensible du pénis ?
• L’homme.
Des chercheuses ont découvert pourquoi Moïse a erré
40 ans dans le désert avec le peuple d’Israël :
• Un homme ne demande jamais son chemin.

Sollers : cas unique au monde d'un personnage qui détient tous
les pouvoirs et qui se définit comme un radical dissident.

Les trois plus grandes crises dans la vie d’un homme ?
• La perte de sa femme, celle de son travail et une éraflure sur
sa carrosserie.

Sondage : moyenne statistique des réponses faites par des
cobayes qui ignorent généralement la question.

Quel est le point commun entre les nuages et les hommes ?
• Quand ils s’en vont, on peut espérer une belle journée.

Stock option : mode de rémunération destiné exclusivement
à enrichir ceux qui disposent déjà de gros salaires. Permet de
revendre avec un gros profit en bourse des actions qu’on n'a
pas achetées.

Pourquoi les hommes n’ont-ils pas de période de crise à l’âge
mûr ?
• Parce qu’ils ne sortent jamais de la puberté.

Suffrage universel : 4 millions de citoyens privés de leur droit
de vote, 6 millions de non inscrits, 16 millions de non votants.

Pourquoi y a-t-il des hommes ?
• Les vibromasseurs ne tondent pas la pelouse et ne sortent pas
les poubelles.

Techno : musique qui n'a pas besoin de musicien. Elle est à la
musique ce que l'insémination artificielle est à l'amour.
Télérama : organe culturel de la gauche bien pensante. A savoir
hebdo télé qui n'aime pas la télé, hebdo de cinéma qui vous
dégoûte du cinéma, et hebdo littéraire qui occulte la plupart
des livres. Remarquable pour la musique.

Quel est le point commun entre les hommes et les spots de
pub ?
• On ne peut pas croire un mot de ce qu’ils disent.
Quand un homme pense-t-il à mettre des bougies pour le
dîner ?
• Quand il y a une panne de courant.
14

December 30th, 2011

Quel est le point commun entre les hommes qui fréquentent
les bars pour célibataires ?
• Ils sont tous mariés.
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Si vous voulez que vos rêves se réalisent, ne dormez-pas.
Proverbe juif
Etant philosophe, j'ai un problème pour chaque solution.
Robert Zend

Quelle est la différence entre une balle de golf et
le point G ?
• Un homme passera deux heures à chercher sa balle de golf.

Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses
idées de la veille. Napoléon Bonaparte

Qu’il y a-t-il de commun entre un homme et une série télé ?
• Dès que ça devient intéressant, il faut attendre la suite.

Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré
tous vos efforts pour l'en empêcher. Woody Allen

Comment les hommes trient-ils leurs habits ?
• « Sales « et « sales, mais mettables « .

J'aime mieux les méchants que les imbéciles, parce qu'ils se
reposent. Alexandre Dumas

Quelle est la différence entre un homme, une cravate et une
ceinture ?
• La ceinture serre la taille, la cravate serre le cou, l’homme
sert à rien.

Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne
première impression.

Quelle est la différence entre un homme et une prison ?
• Dans une prison, il y a des cellules grises.

On peut feindre d'avoir du cœur, pas d'avoir de l'esprit. Paul
Morand

Quelle est la différence entre un homme et une tasse de café ?
• Il n’y en a pas : les deux tapent sur les nerfs.

Tout ce qui a son prix est de peu de valeur. Nietzsche

Quelle est la différence entre un homme et une tempête de
neige ?
• Aucune : on ne sait jamais combien de centimètres il va y
avoir et combien de temps ça va durer.

Citations II

Il est singulier de songer qu'amour n'est féminin qu'au pluriel.

Il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain."
Jean Cocteau
Un homme compétent est un homme qui se trompe selon les
règles. Paul Valery
Il ne faut pas gaspiller son mépris. Il y a trop de nécessiteux.
Chateaubriand
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Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les
tentons pas ; c'est parce que nous ne les tentons pas qu'elles
sont difficiles

Savoir ou l'on veut aller, c'est très bien ; mais il faut encore
montrer qu'on y va. E. ZOLA
Les idées reçues sont des maladies contagieuses.

Un bienfait n'est jamais perdu. C'est peut-être pour ça qu'on
n'en trouve jamais ! VIALATTE

Créer, c'est penser plus fortement. P. REVERDY

L'avenir a ceci de fâcheux qu'il est arrivé avant que nous ayons
eu le temps de nous y préparer. VIALATTE

La Toussaint est le jour où les morts de demain vont rendre
visite à ceux d'hier. Henri Duvernois

Je préfère le vin d'ici à l'eau delà ! Francis Blanche

Pourquoi lave-t-on une injure alors qu'on essuie un affront ?
Alphonse Allais

La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les
autres. Francis Picabia
Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de
renvoyer les images. Jean Cocteau
A force d'aller au fond des choses, on y reste. Alphonse Allais
Une fois qu'on a passe les bornes, il n'y a plus de limites.
Alphonse Allais
Si haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres. Henri
Rochefort

C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a
pas tort. Pierre Dac
Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de
renvoyer les images. Cocteau
L'œuvre d'art, c'est une idée qu'on exagère. André Gide
L'art, c'est le pressentiment de la vérité. Alexandre Blok
Le grand ennemi de l'art, c'est le bon goût. Marcel Duchamp
L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme. André
Malraux
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Le fait de fumer m'a sauvé la vie. Chaque fois que je vais mal, le
médecin me supprime la cigarette. Et je guéris ! Où en seraisje si je n'avais pas fumé ! Mark Twain
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La confiture n'est bonne que s'il faut monter sur une chaise
pour attraper le pot dans le placard. Alexandre Vialatte
Rien n'arrête le progrès. Il s'arrête tout seul. Alexandre Vialatte

Quand il lut quelque part que fumer pouvait provoquer le
cancer, il arrêta de lire. Mark TWAIN
Ce qui est terrible avec les gens qui cessent de fumer, c'est
qu'ils remplacent tout de suite le tabac par la vantardise. Mark
TWAIN
On commence à fumer pour montrer qu'on est un homme.
Vingt ou trente ans plus tard, c'est pour la même raison qu'on
essaie de s'arrêter. Mark TWAIN
Cesser de fumer est la chose la plus aisée qui soit. Je sais ce
que c'est : je l'ai fait cinquante fois. Mark TWAIN
Les journalistes sont comme les enfants. Ils posent de grandes
questions et se contentent de toutes petites réponses.
Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes
politiques, mais ils les répètent ! C'est pire !
Les journalistes disent une chose qu'ils savent ne pas être
vraie, dans l'espoir que, s'il continuent à l'affirmer assez
longtemps, elle deviendra vraie.
Journaliste : un métier qui consiste à expliquer aux autres ce
qu'on ne comprend pas soi-même.
La liberté de la presse, c'est le droit de dire ce que ne pense pas
le propriétaire du journal à condition que ça ne gêne pas les
annonceurs. Hannen Swafer
Le journalisme mène à tout, à condition d'en sortir. Jules Janin
Il y a des journalistes qui ont appris leur métier à l'école
hôtelière. Ils posent les questions comme on passe les plats.
Guy Bedos
Journaliste. Ecrivain qui tente de trouver sa voie dans la vérité,
et qui la disperse dans une tempête de mots. Ambrose Bierce
Un idéaliste est une personne qui aide les autres à prospérer.
Henry Ford

La grammaire est, après le cheval, et à côté de l'art des jardins,
l'un des sports les plus agréables. Alexandre Vialatte
La distinction demande des dons. Si on en manque, chercher
à l'obtenir en cultivant habituellement des soucis élevés, tels
que sauver la France, avoir les oreilles propres, employer le
subjonctif. Alexandre Vialatte
On suit toujours le sens de l'histoire quand on la pousse devant
soi. Alexandre Vialatte
Si tu ne digères pas la soutane, évite de manger le
missionnaire. Alexandre Vialatte
Le temps perdu se rattrape toujours. Mais peut-on rattraper
celui qu'on n'a pas perdu ? Alexandre Vialatte
Sans le kangourou, l'homme n'aurait jamais su qu'il ne possède
pas de poche marsupiale.
Vialatte Les vacances datent de la plus haute antiquité. Elles
se composent régulièrement de pluies fines coupées d'orages
plus importants.
Alexandre Vialatte Sauf erreur, je ne me trompe jamais.
Alexandre Vialatte
La mort n'a généralement pas d'amis sincères. Alexandre
Vialatte
Le marchand de sable ne fait pas fortune dans le désert.
Alexandre Vialatte
La Bible assure que lorsque Dieu eut fabriqué l'homme et
la femme, il en pleura. Comme on le comprend ! Alexandre
Vialatte
On n'est pas d'accord avec la vie tant qu'on n'est pas d'accord
avec la mort. Alexandre Vialatte
Les statues ne font que nommer l'oubli. On n'est jamais plus
mort qu'en bronze. Alexandre Vialatte

Il faut demander plus à l'impôt et moins aux contribuables.
Alphonse Allais

Le fond de l'air est frais. Sa surface aussi. Alexandre Vialatte

On crie beaucoup contre la censure - elle nous oblige souvent
à avoir de l'esprit. Eugène Scribe

Le bonheur date de la plus haute Antiquité. Il est quand même
tout neuf car il a peu servi. Alexandre Vialatte

La pornographie, c'est l'érotisme des autres. André Breton

Naturel. Chassez-le, il ne reviendra jamais. Alexandre Vialatte

Le sage doit garder un vice pour ses vieux jours. Alexandre
Vialatte

L'humanité est une bibliothèque dont presque tous les livres
sont lus. L'humanité est aux archives. Alexandre Vialatte

La conscience, comme l'appendice, ne sert à rien, sauf à rendre
l'homme malade. Alexandre Vialatte
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Le secret de l'agitateur (du démagogue, de l'homme
politique..) est de paraître aussi bête que ses auditeurs, pour
qu'ils se croient aussi intelligents que lui. Karl Kraus
Un aphorisme n'a pas besoin d'être vrai, mais il doit survoler
la vérité. Il doit la dépasser d'un trait. Karl Kraus
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Ne perds pas ton temps à répéter que le monde te doit quelque
chose. Le monde ne te doit rien. Il était là avant toi.
Si l'on pouvait croiser l'homme et le chat, ça améliorerait
l'homme, mais ça dégraderait le chat.

La langue est la mère, non la fille de la pensée. Karl Kraus

On pourrait citer de nombreux exemples de dépenses inutiles.
Les murs des cimetières : ceux qui sont dedans ne peuvent pas
en sortir, et ceux qui sont à l'extérieur ne veulent pas y entrer.

Il y a deux sortes d'écrivains. Ceux qui le sont, et ceux qui ne le
sont pas. Chez les premiers, le fond et la forme sont ensemble
comme l'âme et le corps ; chez les seconds, le fond et la forme
vont ensemble comme le corps et l'habit.

Quelle est la différence entre un taxidermiste et percepteur ?
Le taxidermiste ne prend que la peau.

Le meilleur moyen de rester en bonne santé, c'est de manger ce
que vous ne voulez pas manger, de boire ce que vous ne voulez
pas boire, et de faire des choses que vous n'aimez pas faire.
Mark Twain
Les gens de gauche inventent de nouvelles idées. Quand elles
sont usées, les gens de droite les adoptent. Twain
Les rides devraient être tout simplement la trace des sourires.
Mark Twain
Si notre Père céleste a inventé l'homme, c'est parce que le singe
l'avait déçu. Mark Twain
Achetez de la terre, on n'en fabrique plus. Mark Twain
Un Anglais fait les choses parce qu'elles ont déjà été faites, un
Américain parce qu'elles n'ont pas été faites. Mark Twain
Le tonnerre est impressionnant, mais c'est l'éclair qui est
important. Mark Twain

Ceux qui sont pour la liberté sans agitation sont des gens qui
veulent la pluie sans orage.
Je choisirai le paradis pour le climat, et l'enfer pour la
compagnie.
Le jeu, c'est tout ce qu'on fait sans y être obligé. Mark Twain
Il y a deux cas dans lesquels un homme ne devrait pas spéculer
en Bourse : quand il n'en a pas les moyens et quand il en a.
Pourquoi dépenser de l'argent pour faire établir votre arbre
généalogique ? Faites de la politique et vos adversaires s'en
chargeront
L'art de la prophétie est extrêmement difficile, surtout en ce
qui concerne l'avenir.
Les radicaux inventent de nouvelles idées. Quand elles sont
usées, les conservateurs les adoptent.
Il y a des gens qui, à propos de certains problèmes, font preuve
d'une grande tolérance. C'est souvent parce qu'ils s'en foutent.

En France on n'a ni hiver, ni été, ni principes ; mais exception
faire de ces trois inconvénients, c'est un beau pays. Mark
Twain

Un classique est quelque chose que tout le monde voudrait
avoir lu et que personne ne veut lire. Mark Twain

Que seraient les êtres humains sans les femmes ? Ils seraient
rares, extrêmement rares. Mark Twain

Agis toujours bien, tu feras plaisir à quelques-uns et étonneras
les autres.

Le fait que l'homme distingue le bien du mal prouve sa
supériorité intellectuelle par rapport à toute autre créature ;
mais le fait qu'il puisse mal agir prouve l'infériorité de son
esprit.

Ce fut admirable de découvrir l'Amérique, mais il l'eût été plus
encore de passer à côté.
Tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans la vie est
l'ignorance et la confiance.

Le secret du succès est de faire de ta vocation tes vacances.
C'est par la grâce de Dieu que nous avons ces trois précieuses
choses : la liberté de parole, la liberté de penser et la prudence
de n'exercer ni l'une ni l'autre. Mark Twain
Il est curieux que le courage physique soit si répandu en ce
monde et le courage moral si rare. Mark Twain
Il est noble de s'instruire, mais c'est encore plus noble
d'instruire les autres, et moins compliqué.

Dans le doute, dites la vérité. Lorsque vous dites la vérité, vous
n'avez à vous souvenir de rien.
Le lit est l'endroit le plus dangereux du monde : 99 % des gens
y meurent
Mettez tous vos oeufs dans le même panier - et surveillez le
panier.
C'est plus facile d'avoir des principes quand on est bien nourri.
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De nos jours, le plus grand problème du mariage est de
subvenir, avec un seul salaire, aux besoins de sa femme et à
ceux de l'Etat.
Consommée avec modération, l'eau ne peut pas faire de mal
Les faits sont têtus. Il est plus facile de s'arranger avec les
statistiques
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Plus on avance dans la vie, plus on est obligé d'admettre que le
sel de l'existence est essentiellement dans le poivre qu'on y met
On devrait pouvoir ouvrir des écoles pour professeurs
inadaptés.

L'homme qui est pessimiste à 45 ans en sait trop, celui qui est
optimiste après n'en sait pas assez.

L'Angleterre, c'est un pays extraordinaire. Ils sont
complètement fous ! Chez nous, toutes les rues portent des
noms de victoires : Wagram, Austerlitz... Tandis que là-bas :
Trafalgar Square, Waterloo Place... Ils n'ont choisi que des
noms de défaites

Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les sacrés
mensonges et les statistiques.

J'ai souvent remarqué, pour ma part, que les cocus épousaient
de préférence les femmes adultères. Alphonse Allais

L'épargne est une magnifique réalité, spécialement quand nos
parents l'ont pratiquée.

Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux.
Alphonse Allais

Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité
mette ses chaussures.

L'homme est imparfait, mais ce n'est pas étonnant si l'on songe
à l'époque où il fut créé. Alphonse Allais

Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à votre côté quand vous
êtes dans l'erreur puisque tout le monde sera à côté de vous
quand vous aurez raison

Partir, c'est mourir un peu, mais mourir, c'est partir pour de
bon. Alphonse Allais .

C'est par piston qu'on entre au paradis. Si c'était au mérite,
mon chien y entrerait et moi je resterais dehors.

Il faut prendre l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire chez les
pauvres. Bon d'accord, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il
y a beaucoup de pauvres.

Il y a trois choses qu'une femme est capable de réaliser avec
rien : un chapeau, une salade et une scène de ménage.

Alphonse Allais Si vous arrivez en retard, dites : "C'est que je
ne suis pas le premier venu !". Alphonse Allais

La bonne éducation consiste à cacher tout le bien que nous
pensons de nous-mêmes et le peu de bien que nous pensons
des autres

Il faut être trois pour apprécier une bonne histoire : un pour
la raconter bien, un pour la goûter et un pour ne pas la
comprendre. Car le plaisir des deux premiers est doublé par
l'incompréhension du troisième. Alphonse Allais

C'est la différence d'opinion qui fait les courses de chevaux.
La familiarité engendre le mépris... et les enfants.
Adam est le seul homme qui, quand il disait quelque chose
d'épatant, était sûr que personne ne l'avait dit avant lui.
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
Les riches qui pensent que les pauvres sont heureux ne sont
pas plus bêtes que les pauvres qui pensent que les riches le
sont.
J'ai une mémoire admirable, j'oublie tout. Alphonse Allais
Pour la chasse aux lions : vous achetez un tamis et vous allez
dans le désert. Là, vous passez tout le désert au tamis. Quand
le sable est passé, il reste les lions.
La grande trouvaille de l'armée, c'est qu'elle est la seule à avoir
compris que la compétence ne se lit pas sur le visage. Elle a
donc inventé les grades.
Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Alphonse
Allais

Le comble de l'urbanité, c'est de s'asseoir sur son derrière et
de lui demander pardon. Alphonse Allais
Non, la stérilité n'est pas héréditaire.
L'argent, tout compte fait, aide à supporter la pauvreté.
Alphonse Allais
Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain.
Alphonse Allais
L'avantage des médecins, c'est que lorsqu'ils commettent une
erreur, ils l'enterrent tout de suite. Alphonse Allais
Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos,
la fatigue sera vaincue. Alphonse Allais
Une fois qu'on a passé les bornes, il n'y a plus de limites.
Alphonse Allais
Il vaut mieux être cocu que veuf : il y a moins de formalités !
Pour vivre heureux, il faut coucher sur la paille que l'on voit
dans l'œil de son voisin, et se chauffer avec la poutre qu'on a
dans le sien. Alphonse Allais
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La mort est un manque de savoir-vivre. Alphonse Allais
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La mort ne m'impressionne pas, j'ai moi-même, en effet,
l'intention bien arrêtée de mourir un jour.

Les familles, l'été venu, se dirigent vers la mer en y emmenant
leurs enfants. Dans l'espoir, souvent déçu, de noyer les plus
laids. Alphonse Allais

Le silence est l'expression la plus parfaite du mépris.

Je ne prendrai pas de calendrier cette année, car j'ai été très
mécontent de celui de l'année dernière. Alphonse Allais

Les hommes raisonnables s'adaptent au monde dans lequel
nous vivons. Les hommes déraisonnables persistent à vouloir
adapter ce monde à eux-mêmes. Autrement dit, le progrès ne
peut venir que des hommes déraisonnables.

L'indépendance vaut bien que l'on supporte la solitude.
Bernard Shaw
S'il n'y avait pas les socialistes, le socialisme gouvernerait le
monde entier. Bernard Shaw

Quand, en ce monde, un homme a quelque chose à dire, la
difficulté n'est pas de le lui faire dire, mais de l'empêcher de le
dire trop souvent. Bernard Shaw
La minorité a quelquefois raison, la majorité a toujours tort.

Un Anglais voit de la vertu là où il n'y a que de l'inconfort.
Bernard Shaw
L'adolescence est l'âge où les enfants commencent à répondre
eux-mêmes aux questions qu'ils posent. Bernard Shaw
Si tous les économistes se tenaient par la main, ils
n'arriveraient même pas à une conclusion. Bernard Shaw
A quoi sert l'argent s'il faut travailler pour en avoir ? Bernard
Shaw
Etre bigame, c'est avoir une femme de trop ; être monogame
aussi. Bernard Shaw

Quand un homme et une femme sont mariés, ils ne font plus
qu'un. La première difficulté est de décider lequel.
Les livres gagnent toujours à ne pas être lus : regardez nos
classiques.
Le châtiment d'un menteur n'est pas qu'on ne le croit pas, c'est
qu'il ne peut croire personne.
Celui qui désire une vie de bonheur avec une belle femme
ressemble à celui qui veut jouir du goût du vin en ayant la
bouche toujours pleine.
Certains lisent parce qu'ils sont trop paresseux pour réfléchir.

Il ne sait rien et croit tout savoir. Cela présage indubitablement
une carrière politique. Bernard Shaw
Vivre ce n'est pas se trouver, c'est se créer. Bernard Shaw
Quand un homme, enseignant ce qu'il ne sait pas à quelqu'un
qui n'a aucune aptitude pour l'apprendre, lui donne un
diplôme, ce dernier a complété son éducation d'homme
comme il faut.

Le chemin de l'ignorance est pavé de bonnes éditions
Ceux qui sont capables créent ; ceux qui ne sont pas capables
enseignent.
On compare souvent le mariage à une loterie. C'est une erreur
car, à la loterie, on peut parfois gagner.

La vie ne cesse pas d'être gaie parce quelqu'un meurt, tout
comme elle ne cesse pas d'être sérieuse quand les gens rient.

Il y a deux sortes de savants : les spécialistes, qui connaissent
tout sur rien, et les philosophes, qui ne connaissent rien sur
tout.

Le succès ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur mais à ne
jamais faire la même erreur deux fois.

Beaucoup de gens ne sont jamais jeunes ; quelques personnes
ne sont jamais vieilles.

Un idéologue est quelqu'un qui s'est donné pour tâche de
rendre l'homme meilleur que l'humanité.

Il est dangereux d'être sincère, à moins d'être également
stupide.

Quand une femme du monde dit non, cela veut dire peut-être ;
quand elle dit peut-être, cela veut dire oui ; et quand elle dit
oui, ce n'est pas une femme du monde.

Le meilleur moyen de se familiariser avec un sujet, c'est de lui
consacrer un livre.

Je possède ce don d'observation appelé vulgairement cynisme
par ceux qui en sont dépourvus.

La démocratie est une technique qui nous garantit de ne pas
être mieux gouvernés que nous le méritons.

L'Angleterre et l'Amérique sont séparées par la même langue.

Liberté implique responsabilité. C'est là pourquoi la plupart
des hommes la redoutent.

Les vieillards sont dangereux : ils se moquent bien de ce qui
peut arriver après eux.

Quand un homme désire tuer un tigre, il appelle cela sport ;
quand un tigre désire le tuer, il appelle cela férocité.
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La règle d'or, c'est qu'il n'y a pas de règle d'or
A notre époque, on se refuse à croire que le plomb puisse être
transformé en or... jusqu'au moment où on reçoit la facture du
plombier.
On peut beaucoup plus largement se passer des hommes que
des femmes, c'est pourquoi c'est eux qu'on sacrifie dans la
guerre.
Quand on fait quelque chose, on a contre soi, ceux qui
voulaient le faire à votre place, ceux qui voulaient faire le
contraire et ceux qui voulaient qu'on ne fasse rien du tout.
Le mariage, c'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune
fille qui cueillent une fleur et reçoivent une avalanche sur la
tête.
Une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous
le reprend quand il pleut.
Les américains sont heureux quand ils peuvent ajouter une
maisonnette à leur garage.
Le martyre est la seule façon pour un homme de devenir
célèbre sans talent.
Une femme s'inquiète de l'avenir jusqu'à ce qu'elle ait trouvé
un mari, tandis qu'un homme ne s'inquiète de l'avenir que
lorsqu'il a trouvé une femme.
L'esclavage humain a atteint son point culminant à notre
époque sous forme de travail librement salarié.
L'alcool est un produit très nécessaire... Il permet au
Parlement de prendre à onze heures du soir des décisions
qu'aucun homme sensé ne prendrait à onze heures du matin.
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L'ennui de certaines conversations, c'est que les causeurs
y parlent trop haut pour que leurs propos puissent nous
endormir.
Quelle belle chose la jeunesse ! Quel crime de la laisser gâcher
par les jeunes.
L'avantage de la prison sur le collège, c'est qu'en prison on n'est
pas obligé de lire les livres écrits par les geôliers.
Je hais la réalité mais c'est le seul endroit où se faire servir un
bon steak. Woody Allen
La vie est un restaurant petit, mauvais et cher. En plus, c'est
trop court.
La vie n'imite pas l'art, elle imite la mauvaise télévision.
Non seulement Dieu n'existe pas mais en plus il est impossible
de trouver un plombier le dimanche.
J'aimerais terminer sur un message d'espoir. Je n'en ai pas. En
échange, est-ce que deux messages de désespoir vous iraient ?
L'héritage est un gâteau que vous recevez lorsque vous n'avez
plus de dents pour le manger.
La vraie liberté consiste à réaliser et accepter le fait qu'il
n'existe pas de réponse parfaite.
L'argent est plus utile que la pauvreté, ne serait-ce que pour
des questions financières.
On n'a jamais vu un aveugle dans un camp de nudistes.
La publicité est quatre-vingt-cinq pour cent de confusion et
quinze pour cent de commission. Je ne mange pas d'huîtres.

On appelle cercle de famille un endroit où l'enfant est encerclé.

Je veux que mes aliments soient morts. Ni malades, ni
blessés... morts.

Courir après les femmes n'a jamais fait de mal à personne.
C'est les rattraper qui est dangereux.

Ce ne serait pas si mal la réincarnation si je pouvais revivre
comme éponge !

Je dois ma célébrité au fait que je pense une ou deux fois par
semaine.

La différence entre le sexe et la mort, c'est que mourir, vous
pouvez le faire seul, et personne ne se moquera de vous.

De toutes les perversions sexuelles, la chasteté est la plus
dangereuse.

Je ne veux pas atteindre l'immortalité grâce à mon oeuvre. Je
veux atteindre l'immortalité en ne mourant pas.

Le whisky est une mauvaise chose, surtout le mauvais whisky

Il semblerait que sur terre les gens se divisent vraiment en
deux groupes : les bons et les méchants. Les bons dorment
bien... pendant que les méchants s'amusent.

L'homme peut grimper aux plus hauts sommets, mais il ne
peut s'y tenir longtemps
Journal : institution incapable de faire une différence entre un
accident de bicyclette et l'effondrement de la civilisation.

Je ne crois pas en l'au-delà mais j'emmènerai quand même des
sous-vêtements de rechange.
L'éternité, c'est long, surtout vers la fin

Un speech, c'est comme un adultère. N'importe quel imbécile
peut le commencer. Le finir exige une autre habileté

Si l'herbe est plus verte dans le jardin de ton voisin, laisse-le
s'emmerder à la tondre.
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Quand j'écoute trop Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne.
Je pense que le crime paie. On ne fait pas beaucoup d'heures
et on voyage beaucoup.
Une star, c'est quelqu'un qui travaille dur pour être connu
et qui, ensuite, porte des lunettes noires pour qu'on ne le
reconnaisse pas.
Rien de ce qu'il est bon de savoir ne peut être compris avec
l'esprit.
Il écrit si bien qu'il me donne envie de rendre ma plume à la
première oie qui passe.
Nous avons hésité un moment entre un divorce ou des
vacances. Nous avons pensé que des vacances aux Bermudes,
c'est fini en deux semaines alors qu'un divorce, ça dure toute
la vie.
La seule façon d'être heureux c'est d'aimer souffrir.
Je tiens beaucoup à ma montre, c'est mon grand-père qui me
l'a vendue sur son lit de mort.
Dans votre ascension professionnelle, soyez toujours très
gentil pour ceux que vous dépassez en montant. Vous les
retrouverez au même endroit en redescendant.
L'avenir contient de grandes occasions. Il révèle aussi des
pièges. Le problème sera d'éviter les pièges, de saisir les
occasions et de rentrer chez soi pour six heures.
La réponse est oui. Mais quelle était la question ?
Pourquoi l'homme tue-t-il ? Il tue pour se nourrir. Et pas
seulement pour ça : souvent il a soif aussi.
Chaque femme devrait savoir qu'elle s'assied sur une fortune.
L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire
l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
Woody Allen
Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voltaire
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Il est sûr que l'exercice simultané de deux actions aussi
opposées que celle de lire le journal tout en surveillant
le portail constitue une gageure. Voici néanmoins quelques
conseils qui, je l'espère, pourront vous être de quelque utilité
dans l'accomplissement de vos difficiles missions.
1/ Eviter les lectures par trop captivantes...
2/ Eviter les lectures par trop soporifiques qui pourraient
nuire à votre capacité de concentration.
3/ S'entraîner progressivement à lever les yeux de son journal
environ toutes les deux minutes. Par temps de pluie cet
intervalle pourra utilement être porté à une minute. Si, au
début, vous éprouvez des difficultés à reprendre la lecture
de votre journal à l'endroit où elle fut malencontreusement
interrompue une méthode éprouvée, à la portée des jeunes
enfants, consiste à lire tout en laissant négligemment courir
son doigt sur le journal. Lorsqu'on lève les yeux il suffit
alors de laisser son doigt sur le journal pour être sûr de
ne pas perdre le fil de lecture. Je sais bien que cela fait
maintenant trois choses à faire en même temps ; lire le journal,
surveiller les entrées, suivre avec son doigt... Néanmoins avec
un peu d'entraînement, et la bonne volonté que nous vous
connaissons, nous ne doutons pas que vous y arriverez.
4/ S'il arrive toutefois qu'à bout de force vous ne puissiez plus
effectuer toutes ces actions de façon concomitante ne vous
étonnez pas de voir alors vos visiteurs en puissance faire de
grands gestes au portail pour attirer votre attention.
Ne vous offusquez pas s'il arrive même, dans certains cas
extrêmes, que l'on vous hèle avec vigueur. En effet, si le visiteur
motorisé est généralement équipé d'un klaxon, le piéton en est
malheureusement dépourvu et ne dispose que de ses bras et de
ses cordes vocales pour communiquer avec vous. Ce qui rend
effectivement la conversation difficile à suivre.
Les dispositions qui précèdent pourront être utilement
étendues aux autres activités que vous pourriez être amenés à
effectuer également pendant votre service, à savoir manger un
sandwich, discuter avec un collègue, écouter la radio, se faire
les ongles etc.
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Note de service

Il vaut mieux donner à penser que prêter à sourire.

December 30th, 2011

Une jeune marié c'est quelqu'un qui annonce à son épouse qu'il
vient d'être augmenté.

NOTE DE SERVICE
Objet : Lecture du journal pendant les heures de service
Il est rappelé à l'attention des personnels de loge que si la
lecture du journal pendant les heures de service peut être
tolérée elle ne saurait entraver la surveillance vigilante des
entrées et des sorties de l'établissement.

La meilleure façon de ne plus oublier l'anniversaire de votre
femme, c'est de l'oublier... ne serait-ce qu'une seule fois !
Si tu es athée c'est que tu es de mauvaise foi.
Frédéric DARD
Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que
soi...J'aurais pu être noir.
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Ray CHARLES

Jean ANOUILH

De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux
qui se taisent.
COLUCHE

Un alcoolique, c'est quelqu'un que vous n'aimez pas et qui boit
autant que vous.
COLUCHE

Pour voir loin, il faut y regarder de près.
Pierre DAC

Le pastis, c'est comme les seins. Un c'est pas assez, et trois c'est
trop.
FERNANDEL

Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant.
Pierre DAC
La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe.
Jacques PREVERT
Le problème avec le sens de l'humour, c'est la facilité avec
laquelle chacun prétend en être pourvu.
Alain DE BOTTON
Il vaut mieux être cocu que ministre... ça dure plus longtemps
et l'on n'est pas obligé d'assister aux séances.
Léo CAMPION
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne
sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien
ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Albert EINSTEIN
Le métier de croque-mort n'a aucun avenir. Les clients ne sont
pas fidèles.
Léon-Paul FARGUE
Le premier homme qui est mort a du être drôlement surpris.
Georges WOLINSKI
Il vaut mieux prêter à sourire que donner à réfléchir.
Les NULS
Trop de repos n'a jamais fait mourir personne.
Tristan BERNARD
Je ne dors pas longtemps, mais je dors vite.
Albert EINSTEIN
Paresse : habitude prise de se reposer avant la fatigue.
Jules RENARD
L'ennui, c'est que nous négligeons le football au profit de
l'éducation.
Groucho MARX
Les mots en ont toujours un pour rire.
Bernard PIVOT
Dans le vocabulaire des couturiers seulement, patron est
synonyme de modèle.
Aymond D' ALOST
Mourir, ce n'est rien. Commence donc par vivre. C'est moins
drôle et c'est plus long.

Si je bois, c'est pour rendre les autres intéressants.
W.C. FIELDS
Dans certaines situations, il n'y a qu'une chose à faire : rien.
Mais il faut le faire tout de suite, sans attendre une minute de
plus. On perd toujours trop de temps avant d'agir.
André FROSSARD
Mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout.
Serge GAINSBOURG
La justice est gratuite. Heureusement elle n'est pas obligatoire.
Jules RENARD
L'esprit, c'est comme l'argent : on en a en général aux dépens
d'autrui.
Claude ROY
Notre pays est la seule nation au monde où il y a autant de
problèmes qu'ailleurs.
Bernard SHAW
La chute d'Adam et d'Eve. Une erreur de genèse.
Boris VIAN
Il y a des gens sur qui on peut compter. Ce sont généralement
des gens dont on n'a pas besoin.
Sacha GUITRY
Quand on n'a plus de cheveux, on trouve les cheveux longs
ridicules.
Paul LEAUTAUD
Beaucoup d'hommes ont une idée derrière la tête. Très loin
derrière, presque toujours.
Jacques STERNBERG
L'homme bien élevé vit chez sa maîtresse et meurt chez sa
femme.
Henri BECQUE
Oh ! faire son voyage de noces tout seul !
Jules RENARD
Il ne faut jamais faire de projets surtout en ce qui concerne
l'avenir.
Alphonse ALLAIS
Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain.
Alphonse ALLAIS
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N'éveillez pas le con qui dort, c'est toujours ça de pris.
Frédéric DARD

Un homme intelligent n'est rien d'autre qu'un con raté.
Frédéric DARD

A en croire mon conseiller fiscal, je suis condamné aux bravos
forcés à perpétuité.
Guy BEDOS

Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche.
Michel AUDIARD

Il était normand par sa mère et breton par un ami de son père.
Alphonse ALLAIS
Je ne suis pas de ceux qui s'imaginent qu'ils n'ont qu'à ouvrir la
bouche pour que les alouettes tombent rôties. Non, mais tout
de même j'ouvre la bouche de temps en temps.
Alphonse ALLAIS
Un con vivant est plus intelligent qu'un intellectuel mort.
Frédéric DARD
Le seul prix qui intéresse vraiment un écrivain, c'est le prix du
livre
Guy BEDOS
Dieu a fait le monde en cinq jours. Ensuite il a fait le con.
Frédéric DARD
J'ai fait graver chez moi, à l'intérieur de ma porte : Sortie Libre.
Sacha GUITRY
Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres.
Frédéric DARD
Lundi : Dans les pays chrétiens, lendemain du jour du tiercé.
Ambrose BIERCE
Ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon, vous n'en
sortirez pas vivant.
Bernard LE BOVIER DE FONTENELLE
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le
monde écoute.
Michel AUDIARD
Quand vous tenez quelqu'un pour un con, lâchez-le!
Frédéric DARD
Si la fortune vient en dormant, les emmerdements viennent au
réveil.
Pierre DAC

On fait toujours plaisir aux gens en leur rendant visite ; si c'est
pas en arrivant, au moins c'est en partant.
Catherin BUGNARD
L'ennemi, c'est comme le sexe. Faut tirer dessus de temps en
temps pour avoir la paix.
Pierre DESPROGES
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.
Emil Michel CIORAN
Plus les galets ont roulé, plus ils sont polis. Pour les cochers,
c'est le contraire.
Alphonse ALLAIS
Il y aurait plusieurs façons d'être cons, mais le con choisit
toujours la pire.
Frédéric DARD
Chose paradoxale : c'est avec les gens intelligents qu'on
déconne le mieux.
Frédéric DARD
Quand une génération de cons a enfin disparu, il reste toujours
sa descendance.
Frédéric DARD
J'appartiens à ce peuple qu'on a souvent appelé élu... Elu ?
Enfin, disons : en ballottage.
Tristan BERNARD
Shakespeare n'a jamais existé. Toutes ses pièces ont été écrites
par un inconnu qui portait le même nom que lui.
Alphonse ALLAIS
La mer est salée parce qu'il y a des morues dedans. Et si elle ne
déborde pas, c'est parce que la Providence, dans sa sagesse, y
a placé aussi des éponges.
Alphonse ALLAIS

Si les cons n'existaient pas, il ne faudrait surtout pas les
inventer.
Frédéric DARD

C'est une prouesse que d'écrire sur les cons sans citer de nom.
Mais surtout, souvenez-vous bien : on est toujours le con de
quelqu'un.
Frédéric DARD

Tout, dans la vie, est l'affaire de choix. Cela commence par : la
tétine ou le téton ? Et cela s'achève par : le chêne ou le sapin ?
Pierre DESPROGES

L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus
possible de plumes avec le moins possible de cris.
Jean-Baptiste COLBERT

Traiter son prochain de con n'est pas un outrage, mais un
diagnostic.
Frédéric DARD

Il arrive à un con d'avancer, mais seulement à reculons.
Frédéric DARD
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Vouloir définir l'humour, c'est déjà prendre le risque d'en
manquer.
Guy BEDOS
Il existe une célèbre définition du trou : c'est rien, avec quelque
chose autour.
Inconnu
A l'égard de quelqu'un qui vous prend votre femme, la pire
vengeance est de la lui laisser.
Sacha GUITRY
Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent; les autres sont
célibataires.
Sacha GUITRY
Il faut choisir, dans la vie, entre gagner de l'argent et le
dépenser; on n'a pas le temps de faire les deux.
Edouard BOURDET
Je n'aime pas travailler, mais j'admets que les autres
travaillent.
Arthur ADAMOV
Je ne parle pas aux cons, ça les instruit.
Michel AUDIARD
Je sais pourquoi tant de gens aiment couper du bois. C 'est une
activité où l'on voit tout de suite le résultat.
Albert EINSTEIN
La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des
fonctionnaires, il y pousse des impôts.
Georges CLEMENCEAU
La nature nous a donné deux oreilles et seulement une langue
afin de pouvoir écouter d'avantage et parler moins.
ZENON D'ELÉE
L'administration est un lieu ou les gens qui arrivent en retard
croisent dans l'escalier ceux qui partent en avance.
Georges COURTELINE
Le moins que l'on puisse demander à une sculpture, c'est
qu'elle ne bouge pas.
Salvador DALI
Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît
Michel AUDIARD
Les fonctionnaires sont un peu comme les livres d'une
bibliothèque : ce sont les plus hauts placés qui servent le
moins...
Georges CLEMENCEAU
Les hommes se contentent de tuer le temps en attendant que
le temps les tue.
Simone DE BEAUVOIR
L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ça
le fatigue.
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Georges COURTELINE
On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la
guerre et après la chasse.
Georges CLEMENCEAU
Quatre-vingt ans, c'est l'âge de la puberté académique.
Paul CLAUDEL
Qu'est-ce qu'un adulte ? Un enfant gonflé d'âge.
Simone DE BEAUVOIR
Si haut que l'on soit place, on n'est jamais assis que sur son cul.
Michel EYQUEM DE MONTAIGNE
Si tu veux être apprécié, meurs ou voyage.
Proverbe PERSAN
Tous les hommes naissent comédiens, sauf quelques acteurs.
Sacha GUITRY
Tout le monde a son grain de folie, sauf vous et moi, et parfois
je me demande si vous ne l'avez pas vous aussi.
Th. FULLER
Un con, ça ne se définit pas, il faut donner des exemples.
Michel AUDIARD
Un traître est un homme politique qui quitte son parti pour
s'inscrire a un autre. Par contre, un converti est un homme
politique qui quitte son parti pour s'inscrire au votre.
Georges CLEMENCEAU
L'humour est une tentative pour décaper les grands
sentiments de leur connerie.
Raymond QUENEAU
Mais vous changez d'avis comme de chemise ?Oui, c'est une
question de propreté !
Louis-Ferdinand CÉLINE
Que l'on meure gros ou maigre, la différence, c'est pour les
porteurs.
Peter USTINOV
C'est drôle comme les gens qui se croient instruits éprouvent
le besoin de faire chier le monde.
Boris VIAN
Le meilleur moyen de prendre un train a l'heure, c'est de
s'arranger pour rater le précédent.
Marcel ACHARD
C'est très curieux : ce sont toujours les célibataires qui vous
donnent des conseils pour élever des enfants.
Paul CLAUDEL
Je désire être incinéré et je veux que 10 % de mes cendres
soient versées a mon impresario.
Groucho MARX
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Ceux qui ne savent pas où ils vont sont surpris d'arriver
ailleurs.
Pierre DAC

Après-midi
Cette partie de la journée que nous passons à nous demander
comment nous avons pu perdre notre matinée.

Un homme qui n'aime ni les animaux ni les enfants ne peut
pas être foncièrement mauvais.
W.C. FIELDS

Assassinat
Forme extrême de la censure

Les gens couverts de croix me font irrésistiblement penser à
un cimetière.
Paul LEAUTAUD
Chez moi, quand on tue le cochon, tout le monde rit ! Sauf le
cochon.
Edgar FAURE
Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien
la première fois !
Sébastien Roch DE CHAMFORT
Un enfant prodige, c'est un enfant dont les parents ont
beaucoup d'imagination.
Jean COCTEAU
L'égoïste est celui qui n'emploie pas toutes les minutes de sa
vie a assurer le bonheur de tous les autres égoïstes.
Lucien GUITRY
La société est divisée en deux classes : ceux qui ont plus de
dîners que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de
dîners.
Sébastien Roch DE CHAMFORT

Dictionnaire amusant
December 30th, 2011

Assurance vie
Un contrat qui vous maintient assez pauvre pour que vous
mourriez riche.
Accident : une situation dans laquelle la présence d'esprit
s'avère adéquate. L'absence du corps serait toutefois plus
judicieuse.
Comptable
Quelqu'un qui arrive à des conclusions différentes des vôtres
lorsqu'il additionne vos dépenses.
Adulte
Une personne qui a cessé de se développer par les deux bouts,
mais qui a commencé à le faire par le milieu.
Education des adultes
Quelque chose qui continuera aussi longtemps que les enfants
auront des devoirs à la maison.
Publicité
La science qui permet d'arrêter l'intelligence humaine juste le
temps de lui prendre de l'argent.

Automobile
Un véhicule à quatre roues qui grimpe les collines et descend
les piétons
Pénible
Quelqu'un qui, lorsque vous lui demandez comment il va, vous
répond ;
une personne dont la vie est une livre ouvert... que vous ne
voulez pas lire ;
une personne qui veut vous parler d'elle même alors que vous
voulez lui parler de vous.
Patron
Quelqu'un qui est en retard quand vous êtes en avance, et en
avance quand vous êtes en retard.
Enfant
Quelqu'un qui peut se laver les mains sans jamais mouiller le
savon.
Enfants
Moment de distraction hors de prix
Cigarette
Le feu à un bout, un imbécile à l'autre bout, et un peu de tabac
au milieu.
Classique
Un livre que tout le monde admire, mais que personne ne lit
Collège
Un endroit ou certains poursuivent des études et où d'autres
apprennent uniquement à poursuivre.
Comité
Un groupe de personnes qui individuellement ne peut rien
décider, mais peut collectivement décider qu'il n'y a rien à
faire.
Sens commun
Une collection de préjudices acquise après 18 ans
Compromis
1. Chose due
2. Un arrangement entre personnes qui ne peuvent avoir
ce qu'elles souhaitent, mais se mettent d'accord pour que
personne d'autre ne puisse l'avoir.
Ordinateur
Un engin conçu pour accélérer et automatiser les erreurs.
Conclusion
L'endroit où vous cessez de penser
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Confiance
Le sentiment que vous éprouviez avant de mieux connaître.

Une interro surprise, pour moi, ça s’appelle comme ça parce
qu’on ne sait jamais sur quelles horreurs on va tomber en les
corrigeant.

Conscience
La voix intérieure qui nous avertit que quelqu'un nous regarde

Pas d’abrév. SVP.

Eveil
L'ennuyeux intervalle entre deux siestes

J’ai peut-être moins de cheveux que vous au-dessus du crâne,
mais j’ai plus de choses en dessous !

Conversation
Une compétition vocale dans laquelle celui qui reprend son
souffle est appelé auditeur.

Qu’est-ce que j'ai écrit dans la marge ? Fais voir ? Ah oui :
illisible !
PERLES DES ELEVES / HISTOIRE

Corruption
Le symptôme le plus infaillible de la liberté constitutionnelle.
Cynique
Quelqu'un qui connaît le prix de chaque chose, et la valeur
d'aucune.
Démocratie
1. Un système qui donne aux gens l'opportunité d'élire des
requins de leur propre choix
2. Elle substitue aux rendez-vous avec des corrompus peu
nombreux, l'élection par des incompétents beaucoup plus
nombreux.

Au cirque des Romains, les radiateurs mangeaient des lions
pour faire rire les gens.
Le successeur de Lénine fut Stallone.
Les indiens ont refusés la colonisation, et ont eu pour chef
Ghandi, Géronimo et Sitting-Bull.
Les Egyptiens écrivaient sur des papiers russes.
C'est Monsieur Champion qui a inventé l'écriture, avec les
hieroglyphes.

Dentiste
Un magicien qui vous met du métal dans la bouche et retire
des pièces de votre bourse.

Lady (l''édit, ndlr) de Nantes a couché avec Louis XIV.

Dictionnaire
Le seul endroit ou le divorce vient avant le mariage

GEOGRAPHIE

Napoléon est mort guillotiné, tout comme Bonaparte.

La Suisse est une fée des rations.
Régime
Le meilleur moyen de jeter demain ce que vous achetez
aujourd"hui

Le Vietnam est la capitale du Liban.
On voit qu'un pays est riche ou pauvre à son BNP.

Diplomatie
L'art de sauter
d'éclaboussures.

dans

les

eaux

troubles

sans

faire

Discrétion
Additionner 2 et 2 et garder le résultat pour vous

Les USA, peuplés de neuf millions d'habitants...
La Belgique est un petit pays réputé pour ses chocolats et sa
neutralité et son accent sympathique.
Le Cuba cultive le cigare.

Diplomate
1. Une personne qui y réfléchit à deux fois avant de ne rien dire
2. Une personne qui vous envoie au diable d'une telle façon
que vous vous renseignez sur le coût du voyage.

Quelques perles, pour vous
dérider en ces temps bien
moroses
December 30th, 2011

LES PERLES DES PROFS
La flûte est un instrument à bec, un peu comme le canard.

Les Chinois à l'Ouest sont des mongols.
PVD : Pays en Voie de Disparition
Les pays de l'Europe de l'Ouest sont plus économiques que
ceux de l'Est.
La Bretagne possede des gissements de plutonium.
L'Ile de France possède une flotte impressionnante.
SCIENCES
L'ozone est un gaz toxique et nocif en même temps.
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La finesse de la taille est un des pouvoirs chez la femme.
On s'est rendu compte que si on continuait à perdre des arbres
on finirait par ne plus en avoir.
Les conséquences sont la mort des végétaux qui ne pourront
pas survivre.
L'enfant ne va pas réagir dans le sens où il ne va pas à son tour
fesser l'adulte.
Une espèce c'est tous les individus de la même espèce qui se
reproduisent entre eux.
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Je suis entré en collision avec un brave homme dont les
moyens intellectuels m'ont paru terriblement limités. J'ai donc
eu la chance de parvenir à lui faire signer un constat qui m'est
particulièrement favorable. Je pense que vous m'en saurez gré.
Vous savez que je ne suis pas un homme à histoire. Je n'ai pas
protesté quand le chien d'à côté a sauté à la tête de mon fils et
lui a fait tomber ses lunettes. Je les ai réparées tant bien que
mal avec de la glue mais j'en ai trop mis, ça a coulé sur les verres
et depuis, mon fils n'arrête pas de loucher. Pensez-vous que je
puisse me faire payer des lunettes neuves par le propriétaire
du chien ?

Les ultraviolets grâce à l'atmosphère et certains polluants se
transforment en ozone et l'ozone retient ces derniers.

J'ai bien reçu, successivement, votre lettre sur papier blanc,
votre recommandée jaune, votre billet vert, mais maintenant
j'aimerais bien savoir où nous en sommes exactement.

Quoiqu'il en soit, la réaction est inversément identique.

J'ai doublé un cycliste qui circulait à vélo...

CULTURE GENERALE

J'ai bien un témoin, mais il ne cause que l'étranger, vu qu'il
n'est pas français.

Le CM2 fait partie de l'ère primaire.
Le bébé est relié à sa mère par le cordon lombrical.
La vaccination est obligatoire pour tous les élèves qui ne sont
pas encore morts.
Le mercredi est un jour de congé en souvenir des enfants morts
pour l'école.
Le caviar pousse dans des poissons très chers.
Le tabac est une plante carnivore qui mange les poumons.

Dimanche dernier, alors que nous déjeunions en famille, le
lustre est tombé sur la table, ce qui a renversé la soupière dont
le contenu s'est déversé sur la robe de ma belle-soeur qui s'est
agrippée à la nappe, ce qui a provoqué la chute d'un verre
sur les genoux de mon mari qui s'est coupé en le rattrapant.
Vous voudrez bien me dire si parmi ces divers incidents, mon
assurance rembourse quelque chose ?
Vous m'avez dit un jour qu'en matière d'assurance, la bonne
foi de l'assuré était toujours présumée. Je m'étonne en
conséquence que vous m'infligiez un mal pour mon accident :
je n'ai pas voulu griller le feu rouge, il se trouve que je ne l'ai
pas vu du tout. J'espère que la nuance ne vous échappera pas.

L'âge de pierre a commencé avec l'invention du bronze.
Une tonne pèse au moins 100 kilos surtout si elle est lourde.

J'avoue que je n'aurais pas dû faire demi-tour sur l'autoroute
avec ma caravane, mais j'avais oublié ma femme à la stationservice.

LES PERLES DES ASSURANCES
Ma voiture a subi d'importants dommages corporels.
Tout d'abord je vous dis bonjour, ensuite je vous dis que je vous
écris pour vous dire qu'une dame m'a dit que j'avais éraflé sa
voiture avec mon vélo.
L'autre voiture a frappé la mienne sans m'avertir de ses plans.
La cause indirecte de l'accident est un petit homme, dans une
petite voiture, avec une grande gueule.
Le piéton ne savait plus par où passer, alors je suis passé
dessus.
J'ai pris contact avec votre répondeur et celui-ci m'a
aimablement demandé de vous écrire.
En regagnant mon domicile, je me suis trompé de maison et je
suis rentré dans un arbre qui ne m'appartenait pas.

Il est exact que mon chien a mordu le petit garçon alors qu'ils
jouaient ensemble gentiment, mais je n'étais pas assez près
pour savoir lequel des deux a commencé à mordre l'autre.
Vous refusez de régler mon incendie sous prétexte que je n'ai
pas payé ma prime. Je vous rappelle pourtant que, l'année
dernière, j'avais payé ma prime sans avoir d'incendie. Où est
la justice là-dedans ?
Mon mari est pour le moment décédé.
Mon grand danois a avalé les boucles d'oreilles en or de
ma femme. Elles valent près de 2000 dollars. Elles étaient
sur la table de chevet. Le chien les a vues, a bondi et les a
avalées. Vous me demandez de vérifier si je ne pouvais pas les
retrouver: J'aimerais savoir maintenant pendant combien de
temps encore je dois vérifier les excréments de mon chien.
Puisque mon assurance de frais médicaux s'étend aux
personnes à charge, puis-je réclamer pour mon chien ?
POLITIQUE
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JACQUES CHIRAC (président de République française (1995
- ?)

Si tu es athée c'est que tu es de mauvaise foi.
Frédéric DARD

En matière de politique internationale, on ne retient mes
propos que si je dis une connerie.

Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que
soi...J'aurais pu être noir.
Ray CHARLES

Quand est-ce qu'on se tire ? C'est sinistre ici. (A l'enterrement
de Roger Frey).
Vous, les Soviétiques... Cette belle ville de Léningrad... (en
visite à Saint-Petersbourg).
Il n'y a pas que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je l'ai
toujours dit.
On ferait mieux de parler moins de la vache folle et plus de la
presse folle.
Il n’y a aucune immunité pénale pour le président de la
République.
PPDA : Et pour les responsabilités antérieures ?
J e trouve que votre question dérape vers une certaine
insolence.
J'ai peu de besoin, ma femme non plus.
J'apprécie beaucoup plus le pain, le pâté, le saucisson que les
limitations de vitesse.
Rayez ce mot "opéra" de votre vocabulaire. Il n'y aura pas
d'opéra à la Bastille.
Je n'ai aucune intention -cela doit être clair- d'assumer les
fonctions de Premier ministre de M. Mitterrand et je n'ai
aucune vocation à le faire.
Bien sûr que je suis de gauche ! Je mange de la choucroute et
je bois de la bière.
Ma femme est un homme politique.

Quelques citations amusantes,
parce qu'il n'y a pas
que le foot dans la vie !
Heureusement !
December 30th, 2011

itations IV
Quelques citations amusantes.
Il vaut mieux donner à penser que prêter à sourire. Ou le
contraire; selon votre humeur.
Un jeune marié c'est quelqu'un qui annonce à son épouse qu'il
vient d'être augmenté.
La meilleure façon de ne plus oublier l'anniversaire de votre
femme, c'est de l'oublier... ne serait-ce qu'une seule fois !

De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux
qui se taisent.
COLUCHE
Pour voir loin, il faut y regarder de près.
Pierre DAC
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant.
Pierre DAC
La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe.
Jacques PREVERT
Le problème avec le sens de l'humour, c'est la facilité avec
laquelle chacun prétend en être pourvu.
Alain DE BOTTON
Il vaut mieux être cocu que ministre... ça dure plus longtemps
et l'on n'est pas obligé d'assister aux séances.
Léo CAMPION
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne
sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien
ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Albert EINSTEIN
Le métier de croque-mort n'a aucun avenir. Les clients ne sont
pas fidèles.
Léon-Paul FARGUE
Le premier homme qui est mort a du être drôlement surpris.
Georges WOLINSKI
Trop de repos n'a jamais fait mourir personne.
Tristan BERNARD
Je ne dors pas longtemps, mais je dors vite.
Albert EINSTEIN
Paresse : habitude prise de se reposer avant la fatigue.
Jules RENARD
L'ennui, c'est que nous négligeons le football au profit de
l'éducation.
Groucho MARX
Les mots en ont toujours un pour rire.
Bernard PIVOT
Dans le vocabulaire des couturiers seulement, patron est
synonyme de modèle.
Aymond D' ALOST
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Mourir, ce n'est rien. Commence donc par vivre. C'est moins
drôle et c'est plus long.
Jean ANOUILH
Un alcoolique, c'est quelqu'un que vous n'aimez pas et qui boit
autant que vous.
COLUCHE
Le pastis, c'est comme les seins. Un c'est pas assez, et trois c'est
trop.
FERNANDEL
Si je bois, c'est pour rendre les autres intéressants.
W.C. FIELDS
Dans certaines situations, il n'y a qu'une chose à faire : rien.
Mais il faut le faire tout de suite, sans attendre une minute de
plus. On perd toujours trop de temps avant d'agir.
André FROSSARD
Mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout.
Serge GAINSBOURG
La justice est gratuite. Heureusement elle n'est pas obligatoire.
Jules RENARD
L'esprit, c'est comme l'argent : on en a en général aux dépens
d'autrui.
Claude ROY
Notre pays est la seule nation au monde où il y a autant de
problèmes qu'ailleurs.
Bernard SHAW
La chute d'Adam et d'Eve. Une erreur de genèse.
Boris VIAN
Il y a des gens sur qui on peut compter. Ce sont généralement
des gens dont on n'a pas besoin.
Sacha GUITRY
Quand on n'a plus de cheveux, on trouve les cheveux longs
ridicules.
Paul LEAUTAUD
Beaucoup d'hommes ont une idée derrière la tête. Très loin
derrière, presque toujours.
Jacques STERNBERG
L'homme bien élevé vit chez sa maîtresse et meurt chez sa
femme.
Henri BECQUE
Oh ! faire son voyage de noces tout seul !
Jules RENARD
Il ne faut jamais faire de projets surtout en ce qui concerne
l'avenir.
Alphonse ALLAIS
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Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain.
Alphonse ALLAIS
N'éveillez pas le con qui dort, c'est toujours ça de pris.
Frédéric DARD
A en croire mon conseiller fiscal, je suis condamné aux bravos
forcés à perpétuité.
Guy BEDOS
Il était normand par sa mère et breton par un ami de son père.
Alphonse ALLAIS
Je ne suis pas de ceux qui s'imaginent qu'ils n'ont qu'à ouvrir la
bouche pour que les alouettes tombent rôties. Non, mais tout
de même j'ouvre la bouche de temps en temps.
Alphonse ALLAIS
Un con vivant est plus intelligent qu'un intellectuel mort.
Frédéric DARD
Le seul prix qui intéresse vraiment un écrivain, c'est le prix du
livre
Guy BEDOS
Dieu a fait le monde en cinq jours. Ensuite il a fait le con.
Frédéric DARD
J'ai fait graver chez moi, à l'intérieur de ma porte : Sortie Libre.
Sacha GUITRY
Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres.
Frédéric DARD
Lundi : Dans les pays chrétiens, lendemain du jour du tiercé.
Ambrose BIERCE
Ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon, vous n'en
sortirez pas vivant.
Bernard LE BOVIER DE FONTENELLE
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le
monde écoute.
Michel AUDIARD
Quand vous tenez quelqu'un pour un con, lâchez-le!
Frédéric DARD
Si la fortune vient en dormant, les emmerdements viennent au
réveil.
Pierre DAC
Si les cons n'existaient pas, il ne faudrait surtout pas les
inventer.
Frédéric DARD
Tout, dans la vie, est l'affaire de choix. Cela commence par : la
tétine ou le téton ? Et cela s'achève par : le chêne ou le sapin ?
Pierre DESPROGES
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Traiter son prochain de con n'est pas un outrage, mais un
diagnostic.
Frédéric DARD
Un homme intelligent n'est rien d'autre qu'un con raté.
Frédéric DARD
Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche.
Michel AUDIARD
On fait toujours plaisir aux gens en leur rendant visite ; si c'est
pas en arrivant, au moins c'est en partant.
Catherin BUGNARD
L'ennemi, c'est comme le sexe. Faut tirer dessus de temps en
temps pour avoir la paix.
Pierre DESPROGES
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Il arrive à un con d'avancer, mais seulement à reculons.
Frédéric DARD
Vouloir définir l'humour, c'est déjà prendre le risque d'en
manquer.
Guy BEDOS
Il existe une célèbre définition du trou : c'est rien, avec quelque
chose autour.
Inconnu
A l'égard de quelqu'un qui vous prend votre femme, la pire
vengeance est de la lui laisser.
Sacha GUITRY
Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent; les autres sont
célibataires.
Sacha GUITRY

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.
Emil Michel CIORAN

Il faut choisir, dans la vie, entre gagner de l'argent et le
dépenser; on n'a pas le temps de faire les deux.
Edouard BOURDET

Plus les galets ont roulé, plus ils sont polis. Pour les cochers,
c'est le contraire.
Alphonse ALLAIS

Je n'aime pas travailler, mais j'admets que les autres
travaillent.
Arthur ADAMOV

Il y aurait plusieurs façons d'être cons, mais le con choisit
toujours la pire.
Frédéric DARD

Je ne parle pas aux cons, ça les instruit.
Michel AUDIARD

Chose paradoxale : c'est avec les gens intelligents qu'on
déconne le mieux.
Frédéric DARD
Quand une génération de cons a enfin disparu, il reste toujours
sa descendance.
Frédéric DARD
J'appartiens à ce peuple qu'on a souvent appelé élu... Elu ?
Enfin, disons : en ballottage.
Tristan BERNARD
Shakespeare n'a jamais existé. Toutes ses pièces ont été écrites
par un inconnu qui portait le même nom que lui.
Alphonse ALLAIS
La mer est salée parce qu'il y a des morues dedans. Et si elle ne
déborde pas, c'est parce que la Providence, dans sa sagesse, y
a placé aussi des éponges.
Alphonse ALLAIS
C'est une prouesse que d'écrire sur les cons sans citer de nom.
Mais surtout, souvenez-vous bien : on est toujours le con de
quelqu'un.
Frédéric DARD
L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus
possible de plumes avec le moins possible de cris.
Jean-Baptiste COLBERT

Je sais pourquoi tant de gens aiment couper du bois. C 'est une
activité où l'on voit tout de suite le résultat.
Albert EINSTEIN
La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des
fonctionnaires, il y pousse des impôts.
Georges CLEMENCEAU
La nature nous a donné deux oreilles et seulement une langue
afin de pouvoir écouter d'avantage et parler moins.
ZENON D'ELÉE
L'administration est un lieu ou les gens qui arrivent en retard
croisent dans l'escalier ceux qui partent en avance.
Georges COURTELINE
Le moins que l'on puisse demander à une sculpture, c'est
qu'elle ne bouge pas.
Salvador DALI
Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît
Michel AUDIARD
Les fonctionnaires sont un peu comme les livres d'une
bibliothèque : ce sont les plus hauts placés qui servent le
moins...
Georges CLEMENCEAU
Les hommes se contentent de tuer le temps en attendant que
le temps les tue.
Simone DE BEAUVOIR
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L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ça
le fatigue.
Georges COURTELINE
On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la
guerre et après la chasse.
Georges CLEMENCEAU
Quatre-vingt ans, c'est l'âge de la puberté académique.
Paul CLAUDEL
Qu'est-ce qu'un adulte ? Un enfant gonflé d'âge.
Simone DE BEAUVOIR
Si haut que l'on soit place, on n'est jamais assis que sur son cul.
Michel EYQUEM DE MONTAIGNE
Si tu veux être apprécié, meurs ou voyage.
Proverbe PERSAN
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Je désire être incinéré et je veux que 10 % de mes cendres
soient versées a mon impresario.
Groucho MARX
Ceux qui ne savent pas où ils vont sont surpris d'arriver
ailleurs.
Pierre DAC
Un homme qui n'aime ni les animaux ni les enfants ne peut
pas être foncièrement mauvais.
W.C. FIELDS
Les gens couverts de croix me font irrésistiblement penser à
un cimetière.
Paul LEAUTAUD
Chez moi, quand on tue le cochon, tout le monde rit ! Sauf le
cochon.
Edgar FAURE

Tous les hommes naissent comédiens, sauf quelques acteurs.
Sacha GUITRY

Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien
la première fois !
Sébastien Roch DE CHAMFORT

Tout le monde a son grain de folie, sauf vous et moi, et parfois
je me demande si vous ne l'avez pas vous aussi.
Th. FULLER

Un enfant prodige, c'est un enfant dont les parents ont
beaucoup d'imagination.
Jean COCTEAU

Un con, ça ne se définit pas, il faut donner des exemples.
Michel AUDIARD

L'égoïste est celui qui n'emploie pas toutes les minutes de sa
vie a assurer le bonheur de tous les autres égoïstes.
Lucien GUITRY

Un traître est un homme politique qui quitte son parti pour
s'inscrire a un autre. Par contre, un converti est un homme
politique qui quitte son parti pour s'inscrire au votre.
Georges CLEMENCEAU
L'humour est une tentative pour décaper les grands
sentiments de leur connerie.
Raymond QUENEAU

La société est divisée en deux classes : ceux qui ont plus de
dîners que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de
dîners.
Sébastien Roch DE CHAMFORT
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Mais vous changez d'avis comme de chemise ?Oui, c'est une
question de propreté !
Louis-Ferdinand CÉLINE
Que l'on meure gros ou maigre, la différence, c'est pour les
porteurs.
Peter USTINOV
C'est drôle comme les gens qui se croient instruits éprouvent
le besoin de faire chier le monde.
Boris VIAN
Le meilleur moyen de prendre un train a l'heure, c'est de
s'arranger pour rater le précédent.
Marcel ACHARD
C'est très curieux : ce sont toujours les célibataires qui vous
donnent des conseils pour élever des enfants.
Paul CLAUDEL

Texte méconnu de Mark Twain découvert sur Internet et qui ,
je ne sais pourquoi, me plaît beaucoup. Bien entendu vous
aurez droit ultérieurement au journal d'Eve. Simplement, le
texte est beaucoup plus long et ça me fait beaucoup moins
rire ;)
Lundi -Cette nouvelle créature aux longs cheveux est bien
encombrante. Elle traîne partout et me suit toujours. Je
déteste cela, je ne suis pas habitué à la société. Je voudrais
qu’elle reste avec les autres animaux. Il fait gris aujourd’hui, le
vent est à l’est : je crois que “nous” aurons de la pluie ; Je dis
“nous”, où ai-je appris ce mot ? Je m’en souviens maintenant,
je le tiens de cette nouvelle créature.
Mardi - J’ai parcouru mon domaine. La nouvelle créature
l’appelle le Jardin des Délices ; pourquoi ? Je n’en sais rien.
Elle dit qu’il ressemble au Jardin des Délices. Ce n’est pas une
raison pour l’appeler ainsi ; c’est une idée fixe, une toquade de
sa part. Jamais je ne peux donner de nom à quoi que ce soit ; la
nouvelle créature en distribue à tout ce qu’elle voit avant que
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j’aie pu protester. Et toujours elle invoque le même prétexte :
“cela ressemble à ...” C’est une fatigue pour moi de me perdre
dans ces détails, cela me fait du mal.
Mercredi - Je me suis construit un abri contre la pluie ;
mais impossible de le conserver pour mon usage exclusif. La
nouvelle créature s’y est faufilée ; quand j’ai voulu l’en chasser,
une fontaine a jailli de chacun des deux trous pratiqués dans sa
tête qui lui servent à regarder. Elle a essuyé cette eau du revers
de sa patte en faisant entendre un gémissement plaintif, pareil
à celui des autres animaux en détresse.
Je voudrais bien qu’elle se taise, mais elle bavarde toujours ;
la compagnie de cette pauvre créature n’est pas un agrément
pour moi, c’est plutôt une obsession. Je n’ai jamais entendu
la voix humaine, mais tout son nouveau et étranger qui vient
troubler le silence majestueux de ces solitudes éthérées, blesse
mes oreilles et me semble discordant. Cette voix nouvelle
résonne si près de moi ! Tantôt à côté de moi, tantôt à mon
oreille, d’abord à gauche, puis à droite ! Je suis habitué à
des sons plus ou moins atténués, aux voix lointaines qui
viennent charmer l’immensité silencieuse qui m’entoure, aux
voix de la nature, au mugissement des vents dans les forêts, au
gazouillement paisible des sources timides, aux bruits discrets
qui naissent au calme de la nuit ; tout cela me vient, je pense,
de ces points lumineux qui brillent et étincellent au firmament.
Mon existence est moins heureuse que par le passé !
Samedi - La nouvelle créature mange trop de fruits. Nous
allons nous trouver à court probablement. Je dis “nous”
encore ; c’est son mot, c’est le mien aussi, maintenant, à force
de le lui entendre dire. Beaucoup de brouillard ce matin ; Moi,
je reste chez moi par ce brouillard ; la nouvelle créature ne s’en
inquiète guère. Elle sort par tous les temps et patauge dans la
boue. Et elle parle ! on était si bien et si tranquille avant sa
venue.
Dimanche : Finie, la journée ! Ce jour devient de plus en plus
fastidieux. Il a été choisi et classé comme un jour de repos
depuis novembre dernier. Avant, j’avais déjà dix jours de repos
par semaine ; c’est encore une des choses incompréhensibles !
Il y a, à mon avis, trop de règlements, trop de programmes,
trop d’ordre, mais pas assez de laisser-aller et de “je m’en
fichisme” (pour mémoire : je ferais mieux de garder cette
réflexion pour moi). Ce matin, j’ai trouvé la nouvelle créature
essayant de faire tomber des pommes de l’arbre défendu ; mais
elle ne peut pas les atteindre, elle s’y prend de travers et je crois
que les fruits ne courent pas grand risque.
Lundi - La nouvelle créature dit que son nom est Eve. C’est
bien ; je n’y vois aucune objection. Elle dit que ce nom sert à
l’appeler, quand j’ai besoin d’elle. Je lui réponds que dans ce
cas c’est du superflu. Cette parole semble me rehausser dans
son esprit ; évidemment c’est un joli mot, un “mot à effet”, qui
pourra se replacer à l’occasion. La nouvelle créature dit qu’elle
n’est pas une “Chose”, mais une “Personne”. Ceci me paraît
douteux ; mais du reste, cela m’est égal. Ce qu’elle peut être
m’importerait peu, si seulement elle voulait me laisser la paix
et rester tranquille.
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Samedi - Me suis échappé mardi dernier ; j’ai pu voyager deux
jours, me construire un autre abri, dans un lieu retiré, et l’ai
dépistée tant que j’ai pu, mais elle m’a découvert au moyen
d’un animal qu’elle a apprivoisé et qu’elle appelle un loup ; elle
fait entendre ce bruit lamentable que je connaissais, et versais
de l’eau par les mêmes orifices que l’autre jour. Je fus obligé
de retourner avec elle, bien décidé à émigrer de nouveau à la
première occasion.
Elle commence à me demander des tas de choses stupides ;
entre autres elle veut savoir pourquoi les animaux qu’elle
appelle lions et tigres vivent d’herbe et de fleurs, alors que leur
dentition semble indiquer, dit-elle, qu’ils sont destinés à se
manger entre eux. C’est une ineptie, car s’il s’entredévoraient,
ils se tueraient, et ce serait l’introduction sur terre de ce qui
s’appelle “la mort”. Or, j’ai entendu dire que la mort n’avait pas
encore fait son entrée dans le monde. Dimanche - un dimanche
écoulé !
Lundi - Je crois commencer à comprendre la raison d’être de
la semaine : c’est certainement pour se reposer de l’ennui du
dimanche. C’est une assez bonne idée, dans un pays où les
pensées géniales sont vraiment rares (pour mémoire : mieux
vaut garder pour moi cette remarque). Elle a encore escaladé
cet arbre. -L’en ai chassé. - Elle répond que personne ne
la voyait. - Semble considérer cette raison comme un motif
suffisant pour tenter une aventure risquée. Ce mot “motif” lui
produit un effet superbe, un effet d’envie surtout. -Encore un
mot à replacer.
Jeudi - La nouvelle créature me raconte qu’elle est faite d’une
côte qui a été prise sur mon corps. Ceci me semble douteux,
sinon impossible, car en me tâtant, je vois qu’aucune côte
ne me manque ... La buse est un oiseau qui la préoccupe
beaucoup ; elle prétend que l’herbe ne lui convient pas et elle
craint de ne pouvoir l’élever ; elle croit qu’il faut la nourrir de
chair corrompue. Ma foi, tans pis pour la buse ; il faut qu’elle
se contente de ce qu’on lui donne. Nous ne pouvons changer
tous les plans qui existent, pour la satisfaction de la buse.
Samedi - Elle est tombée hier dans le vivier, en se mirant
dans l’eau, ce qui est son habitude. Elle a failli suffoquer et
dit que c’est fort désagréable ; cette expérience l’a rendue
compatissante pour les créatures qui vivent dans l’eau et
qu’elle appelle “poissons”. - Car elle continue à donner des
noms aux être qui n’en ont nul besoin. Ces être ne viennent
pas lorsqu’on les appelle, mais elle trouve cela charmant, tant
elle est sotte ; elle a donc pris plusieurs poissons, les a apportés
chez moi et mis dans mon lit pour leur tenir chaud ; je les
observe de temps à autre, et ne m’aperçois nullement qu’ils
y paraissent plus heureux que dans l’eau. A la tombée de la
nuit, je les jetterai dehors ; je ne veux pas dormir avec eux, car
ils sont visqueux et je trouverais désagréable, pour quelqu’un
d’aussi peu vêtu que moi, de coucher au milieu de ces animaux.
Dimanche - Encore son dimanche ! Ouf !
Mardi - La voilà occupée d’un serpent, maintenant ! Les autres
animaux en sont enchantés, car elle les ennuyait à force de
faire des études sur eux. Moi je suis également satisfait, le
serpent parle et c’est un repos pour moi. Vendredi - Elle dit que
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le serpent lui conseille de goûter au fruit de cet arbre ; qu’en
le mangeant elle trouvera une instruction soignée, choisie, et
sans bornes. A quoi j’ai répondu qu’il y aurait un autre résultat,
celui d’introduire la mort dans le monde. C’est une faute ;
j’aurais mieux fait de garder ma réflexion ; elle y a trouvé un
avantage : celui de donner de la viande fraîche aux lions et aux
tigres attristés, et de sauver la buse malade. Je l’ai engagée à se
défier de l’arbre ; elle ne veut pas. Je prévois des ennuis, mais
J’émigrerai.

par certains côtés et peut appartenir à notre race ; du moins
c’est l’opinion d’Eve, mais je crois qu’elle se trompe. La
différence de taille m’amène à conclure que c’est une nouvelle
espèce d’animal, peut-être un poisson, quoique, en le trempant
dans l’eau, il soit allé au fond ; elle l’a repêché avant que
l’expérience ait pu donner une solution probante. Malgré tout,
je crois que c’est un poisson ; elle ne s’inquiète pas de ce qu’il
est, et ne veut pas me le prêter pour que je l’examine. Je ne
peux pas la comprendre.

Mercredi - J’ai des plaisirs variés ! Je me suis sauvé cette nuit
à cheval ; j’ai galopé tans que j’ai pu, espérant sortir du Jardin
et me cacher dans un autre pays, avant que les ennuis ne me
tombent dessus ; mais j’ai échoué. Environ une heure après
l’aurore, comme je traversais à cheval une plaine fleurie où des
milliers d’animaux paissaient, sommeillaient ou s’amusaient à
coeur joie, tout à coup se déchaîna autour de moi une tempête
effroyable ; la plaine se transforma en un chaos tumultueux
où les animaux se dévoraient entre eux. Je compris le sens
de ce bouleversement. Eve avait mangé ce fruit, et la mort
était venue au monde ! Les tigres se ruèrent sur mon cheval,
n’écoutant plus l’ordre que je leur donnais de le lâcher ; ils
m’auraient dévoré si j’étais resté ... J’eus la prudence de fuir.

La venue de ce dernier petit être semble avoir changé
entièrement sa nature ; Eve est timorée maintenant, quant
aux expériences à faire. Elle s’en occupe beaucoup plus que
des autres animaux, sans pouvoir expliquer pourquoi. Son
esprit est détraqué ; tout le prouve. Parfois elle promène ce
poisson dans ses bras toute la nuit quand il grogne et veut
aller à l’eau. A ces moments-là, elle laisse échapper de l’eau
des trous de sa figure par lesquels entre le jour, elle caresse
le poisson sur le dos, et produit avec sa bouche des sons très
doux qui le calment ; elle trouve mille moyens de lui prouver
sa sollicitude et sa tendresse. Je ne l’ai jamais vue ainsi avec
d’autres poissons et ses manières me troublent étrangement.
Elle portait ainsi les jeunes tigres autrefois, et jouait avec eux
avant que n’ayons perdu notre propriété, mais ce n’était qu’un
jeu ; elle ne s’en est jamais autant préoccupée quand leur
nourriture n’était pas de leur goût.

Je découvris cette retraite, en dehors du Jardin, et y demeurai
agréablement quelques jours ; mais elle me trouva encore. Au
fond, je dois convenir que je fus assez satisfait de son arrivée,
car il y a fort peu à récolter ici, et elle m’apporta quelques-unes
de ces pommes. Je fus obligé d’en manger ; j’avais si faim !
C’était absolument contre mes principes, mais j’avoue que
lorsqu’on est nourri ... à satiété ... Elle arriva drapée dans des
branches de feuillage ; lorsque je lui demandai l’explication de
cette mascarade et voulus lui arracher ces vêtements étranges,
elle sourit et rougit. Je n’avais jamais vu personne sourire ni
rougir auparavant, et cala me parut aussi déplacé que stupide.
Elle me répondit que j’en comprendrais bientôt moi même la
raison. Ceci était parfait.
Affamé comme je l’étais, je déposai la pomme entamée
(certainement la meilleure que j’aie jamais goûtée, étant donné
surtout la saison avancée) ; je me parai moi-même de rameaux
et de branches et lui parlant sévèrement, lui intimai l’ordre
de s’en procurer d’autres, pour ne pas donner le spectacle de
sa nudité. Elle le fit, puis nous rampâmes jusqu’au champ de
bataille des animaux ; nous y avons ramassé des peaux, et je
lui en ai fait coudre quelques-unes pour les grandes occasions.
Ces vêtements sont très gênants, c’est vrai, mais ils ont du
chic, et c’est le point principal pour ces choses-là ... Au fond,
Eve est un bon camarade. Je m’aperçois que ma solitude me
pèserait sans elle, maintenant que j’ai perdu mon bien. Autre
chose : elle prétend que dorénavant nous sommes condamnés
à travailler pour vivre. Alors elle me sera très utile. Je dirigerai
les travaux.
10 jours plus tard : Elle m’accuse d’être en partie en cause du
désastre ! Elle est bonne celle-là !
L’année suivante : Nous l’avons appelé Caïn. Elle l’a pris
pendant que je piégeais dans un pays du Nord. Elle l’a attrapé
dans la futaie, à deux milles de notre exploitation, peut-être
quatre milles, elle ne sait pas exactement. Il nous ressemble

Dimanche - Elle ne travaille pas le dimanche ; elle se repose,
fatiguée de son labeur de la semaine ; elle aime sentir son
poisson se rouler sur elle ; et elle fait du bruit pour l’amuser,
simulant de mordre ce qui lui sert de pattes ; cela le fait
rire. Je n’ai jamais vu rire un poisson comme celui-ci. Sa vue
m’intrigue. J’en suis arrivé à aimer le dimanche. C’est vraiment
fatigant de surveiller toute la semaine ... Il devrait y avoir plus
de dimanche. Au début, je les trouvais fastidieux, maintenant
je leur découvre de l’agrément.
Mercredi - Ce n’est plus un poisson. Je ne sais pas exactement
ce que c’est ; il fait un bruit diabolique quand il n’est pas
satisfait, quand il est content, il dit : “Gou, gou”. Il n’est pas
fait comme nous puisqu’il ne peut pas marcher, il n’est pas
un oiseau puisqu’il ne vole pas, ni une grenouille puisqu’il ne
saute pas, et il n’a rien du serpent puisqu’il ne rampe pas. Je
suis moralement certain qu’il n’est pas un poisson et pourtant
me sens incapable de vérifier s’il peut nager ou non. Il se
contente de se rouler, le plus souvent sur le dos, les pattes en
l’air. Je n’ai vu aucun animal faire comme lui. J’ai d’abord dit
que je le prenais pour une énigme ; elle ne comprend pas le
mot, mais elle admire tout de même. A mon avis, c’est une
énigme ou une punaise. S’il meurt, je le mettrai de côté et
j’examinerai son mécanisme. Je n’ai jamais été aussi intrigué
de ma vie.
3 mois plus tard - Ma perplexité augmente au lieu de diminuer.
Je dors fort peu. Il a cessé de se rouler sur le dos, et
marche maintenant à quatre pattes. Pourtant, il diffère des
autres quadrupèdes, en ce que ses pattes de devant sont
particulièrement courtes. Aussi la partie principale de sa
personne se tient-elle droite en l’air ; ce n’est même pas joli
du tout. Sa structure ressemble beaucoup à la nôtre, mais
sa façon de marcher prouve qu’il n’est pas de notre race. La
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petitesse de ses pattes de devant et la longueur de celles de
derrière dénotent qu’il est de la famille des kangourous ; mais
il est une variété dans l’espèce, car le vrai kangourou saute,
et lui ne saute pas. Néanmoins, il est un spécimen curieux et
intéressant qui n’a pas encore été catalogué.
Comme je l’ai découvert, je suis en droit de m’en attribuer
le mérite, en lui donnant mon nom. Aussi l’ai-je appelé :
“kangourou Adamiensis” ... Il devait être tout jeune quand elle
l’a trouvé, car il a beaucoup grossi. Il a quintuplé d grosseur
depuis son arrivée ; aussi, quand il est mécontent, fait-il
seize fois plus de bruit qu’autrefois. Inutile de chercher à le
contraindre ; j’ai dû y renoncer. Elle le calme par la persuasion,
et lui donne des choses qu’elle lui refusait au début. Comme je
l’ai déjà dit, j’était absent quand elle l’a apporté et elle persiste
à raconter qu’elle l’a trouvé dans les bois. C’est bien curieux
qu’il soit seul de son espèce, et pourtant, cela est, car je me
suis éreinté ces dernières semaines en essayant d’en trouver
un autre pour l’ajouter à ma collection et servir de camarade
au premier. Assurément, il serait plus calme et nous pourrions
l’apprivoiser plus facilement, mais je n’ai rien trouvé ; aucun
vestige de lui, et ce qui me surpasse je n’ai vu aucune trace.
Il vit certainement sur terre ; c’est forcé, alors comment se faitil qu’il ne laisse aucune empreinte ? J’ai posé une douzaine
de pièges, mais sans succès ; j’ai pris toutes sortes de petits
animaux, mais aucun de cette espèce ; il se sont tous fait
prendre, je pense, par curiosité, pour goûter le lait que je mets
dans mes pièges, mais ils n’en boivent jamais.
3 mois après - le Kangourou continue à grandir ; c’est très
curieux et inquiétant. Je n’ai jamais vu un animal être aussi
lent à atteindre sa taille. Maintenant il lui pousse de la fourrure
sur la tête ; ce n’est pas celle du kangourou ; cela ressemble
à nos cheveux, et en plus fins et en plus doux, et au lieu
d’être noirs, ils sont rouges. Je perdrai sûrement la tête en
voulant approfondir ce curieux phénomène, ce caprice de la
nature. Si seulement je pouvais en prendre un autre ! je n’y
compte plus. Il est le seul échantillon d’une nouvelle variété ;
c’est évident. J’ai pris un véritable kangourou et l’ai apporté,
pensant que notre phénomène serait content dans sa solitude
d’avoir un compagnon ; je croyais lui être agréable en lui
amenant un animal quelconque se rapprochant de son espèce ;
il lui témoignerait de la sympathie dans sa triste condition,
pauvre être perdu ici au milieu d’étrangers qui ignorent ses
habitudes, et ne savent pas le mettre à son aise.
Je m’étais trompé : à la vue de ce kangourou, il fut pris de
violents accès de terreur ; je compris immédiatement qu’il n’en
avait jamais vu avant. Mon pauvre petit animal bruyant me fait
pitié, mais je ne sais comment le rendre heureux ; si seulement
je pouvais l’apprivoiser ! Plus j’essaye, moins je réussis ;
cela me fend le coeur d’assister à ses crises de chagrin et de
désespoir. Je voudrais le lâcher, mais elle l’apprendrait. Ce
serait cruel et dur de notre part, et elle ne me le pardonnerait
pas. Et puis, nous nous sentirions seuls sans lui, puisque je ne
pas trouver son semblable.
5 mois après - Ce n’est pas un kangourou : non, car il
commence à se tenir debout en se cramponnant aux doigts
d’Eve ; il fait quelques pas sur ses pattes de derrières, et
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s’écroule par terre. C’est certainement une espèce d’ours,
pourtant il n’a ni queue ni fourrure jusqu’à présent. Il continue
à grandir ; c’est curieux, car les ours atteignent leur taille bien
plus tôt que celui-ci. Les ours sont dangereux (depuis notre
catastrophe), et je ne serais pas flatté de voir celui-ci rôder
autour de nous sans être muselé. Je lui offert de lui donner un
kangourou si elle voulait se débarrasser de son ours, mais elle
ne veut pas ; il lui est égal de nous faire courir les dangers les
plus effrayants. Elle n’était pas comme ça avant d’avoir perdu
la tête.
15 jours après - J’ai examiné sa bouche. Il n’y a pas encore de
danger, il n’a qu’une dent. Il n’a pas de queue non plus. Il fait
plus de bruit que jamais et principalement la nuit. Ce bruit
m’est odieux ; j’ai dû m’en aller ; mais je reviendrai, le matin,
voir au moment du déjeuner, s’il ne lui pousse pas d’autres
dents. S’il en vient une série, je l’expulserai, bon gré, mal gré,
qu’il ait une queue ou non, car un ours n’a pas besoin de queue
pour devenir dangereux. 4 mois après - Je me suis absenté un
mois pour chasser et pêcher.
Pendant ce temps, l’ours a appris à trottiner tout seul sur
ses pattes de derrière ; il dit “poppa et momma”. C’est
certainement une espèce très curieuse. La ressemblance des
sons qu’il émet avec des mot peut être purement accidentelle
et n’avoir aucune signification spéciale, mais même dans
ce cas, le fait est très curieux, car aucun autre ours ne se
comporte comme celui-ci. Cette imitation du langage humain,
jointe à l’absence totale de fourrure et de queue, indique
qu’il appartient à une nouvelle espèce d’ours. La suite de
l’étude sera extrêmement intéressante. En attendant, je vais
entreprendre une expédition lointaine et faire des recherches
approfondies. Il doit certainement en exister un autre, et mon
ours sera moins dangereux lorsqu’il aura un compagnon de
la même race. Je pars immédiatement, mais je le muselerai
auparavant.
3 mois plus tard - Ma chasse a été éreintante, mais
infructueuse. Pendant ce temps, sans sortir de la propriété,
elle a pris un second ours ! A-t-elle assez de chance ! J’aurais
pu chasser cent ans dans ces bois, sans faire une trouvaille
pareille. 3 mois après - J’ai comparé le nouvel être avec
l’ancien ; il est certain qu’ils appartiennent tous deux à la
même race. Elle appelle ce nouveau venu Abel. Je voulais en
empailler un pour ma collection, mais pour une raison que
j’ignore, elle s’y oppose énergiquement.
J’ai donc renoncé à mon idée ; mais j’ai tort de céder, j’en
suis sûr. Ce serait une perte irréparable pour la science de
les laisser s’échapper. Le plus vieux est moins sauvage qu’au
début ; il rit et parle comme un perroquet ; c’est sans doute
la fréquentation de ces oiseaux qui lui vaut ce talent, car il
a le don de l’imitation poussé à un très haut degré. Je serais
bien étonné s’il se transformait un beau jour en perroquet, et
cependant rien ne me surprendrait, car il a passé par beaucoup
de métamorphoses depuis le jour où il était poisson. Le plus
jeune est aussi laid qu’était le premier, il a le même teint
jaunâtre et rougeaud, la même tête pelée sans la moindre
fourrure.

34

December 30th, 2011

10 ans plus tard - Ce sont de grands garçons ; nous l’avons
découvert il y a déjà longtemps. C’est leur arrivée au monde
sous cette forme exigüe et mal définie qui nous avait induit
en erreur ; nous n’y étions pas habitués. Il y a des filles
maintenant. Abel est un brave garçon, mais Caïn aurait mieux
fait de rester un ours. Après tant d’années, je m’aperçois que je
m’étais trompé sur le compte d’Eve. Décidément il vaut mieux
vivre avec elle en dehors du Jardin que sans elle à l’intérieur
des portes. Au commencement je la trouvais trop bavarde ;
maintenant je serais désolé de ne pas entendre sa voix !
Bénie soit la catastrophe qui m’a uni à elle en me révélant la
bonté de son coeur et le charme de son caractère ! Ceci est mon
testament pour le genre humain. Nous voilà maintenant, Eve
et moi, pourvus d’une bande de filles et de garçons ; ils sont
le rayon de soleil de nos vieux jours ; pourtant, quelquefois,
nous les trouvons trop pétulants ; ils développent autour de
nous de telles effluves électriques que souvent le temps tourne
à l’orage ; quand les nuages deviennent trop menaçants, je leur
oppose le parapluie de mon indifférence ; Eve en fait autant
de son côté. L’heure est venue de nous reposer et de céder la
place à notre grouillante progéniture en lui laissant le soin de
perpétuer ma race.
Eve se fait vieille en effet ; elle n’élève plus de poissons et n’a
plus envie d’attraper ni kangourous ni ours ; moins jolies qu’il
y a dix ans, elle a perdu l’éclat de sa chevelure et la blancheur
de lait de son corps (probablement aussi ses illusions). Son
coeur seul n’a pas varié ; il reste le trésor de ma vieillesse et
n’a pas revêtu ces rides disgracieuses que je déplore tant sur
le visage d’Eve (du moins s’il en a, je ne les vois pas). Moi
j’ai fini par trouver que tous les jours pourraient bien être des
dimanches ; je me déplace difficilement et peux à peine traîner
mes jambes affaiblies à la chasse. Bref, je me sens devenir “un
pauvre vieux marcheur”. Je me contenterai donc de surveiller
ma progéniture et de vivre sur mes souvenirs en songeant aux
jours bénis où Eve me poursuivait dans les recoins de mon
abri !!!
Mes fils paraissent plus dégourdis que moi ; ils ont
avantageusement interverti les rôles et n’attendent plus que
leurs compagnes viennent les relancer ; ils prennent les
devants ! C’est le résultat fatal de l’évolution de ma race. Je
cède donc le pas à ma progéniture bouillante ; je lègue à mes
enfants mes “pouvoirs chancelants”. Ils sont jeunes, qu’ils en
profitent ; qu’ils portent haut et fier l’étendard Adamiensis !
“Continue Caïn ; continue Abel !”. Le temps tourne à l’orage ;
quand les nuages deviennent trop menaçants, je leur oppose
le parapluie de mon indifférence.

Microsoft et les techniques de
developpement
December 30th, 2011

C'est un ingénieur d'une SSII française qui rencontre un
ingénieur Microsoft.
Ils discutent « Techniques de développement ».
Le premier dit au second :
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« Moi, ça me coûte un fric et un temps fou de tester mes
logiciels avant de les commercialiser ».
L'ingénieur Microsoft lui répond :
« Tu testes tes logiciels toi-même ? T'as pas de clients pour
faire ça ? »
NDLR : La firme au papillon fait encore mieux ; non seulement
elle se sert de ses client comme beta testeur, mais en plus elle
les fait payer pour ça ! Comment croyez vous qu'on devient les
plus riches du monde ?

Histoire écossaise
December 30th, 2011

C'est un écossais qui a ses habitudes. Chaque fois qu'il se rend
dans son bar favori il commande trois verres de whisky.
Il les boit très lentement et lève cérémonieusement son verre
à chaque fois.
Le barman intrigué lui demande le pourquoi de ce
comportement. L'ecossais explique qu'il a deux frères qu'il
aime beaucoup mais qu'il ne voit que trop rarement, et que
chaque fois que l'un d'entre boit il boit pour lui et pour ses deux
frères.
Un jour l'écossais revient dans le bar et, surprise, ne
commande que deux verres.
J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à l'un de vos frères, lui
demande alors le barman.
Oh non ! répond l'écossais ; je vois ce que vous voulez dire. En
fait c'est moi qui ai arrêté de boire !

Florilège Woody Allen
December 30th, 2011

"Dieu est mort, Marx est mort et moi-même, je ne me sens pas
très bien…"
"Si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse."
"L'Homme a été fait à l'image de Dieu. Mais pensez-vous
vraiment que Dieu soit roux et porte des lunettes ?"
"Un petit mot sur la contraception orale. J'ai demandé à une
fille de coucher avec moi et elle a dit "non"."
"Cette montre, j'y tiens beaucoup. Elle me vient de mon grandpère. Il me l'a vendue sur son lit de mort."
"L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire
l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible."
"L'intelligence artificielle se définit comme le contraire de la
bêtise naturelle."
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"Je suis si intelligent que mon cerveau est mon deuxième
organe favori !"
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les mafias continueront à faire partie du gouvernement comme
par le passé.
Nous assurons, sans l’ombre d’un doute, que

"On n'a jamais vu un aveugle dans un camp de nudistes."
la justice sociale sera le but principal de notre mandat.
"Une auto-stoppeuse est une jeune femme, généralement jolie
et court vêtue, qui se trouve sur votre route quand vous êtes
avec votre femme."

Malgré cela, il y a encore des gens stupides qui s’imaginent que
l’on puisse continuer à gouverner

"Une horloge cassée a raison au moins deux fois dans la
journée."
"Les ennuis, c'est comme le papier hygiénique, on en tire un,
il en vient dix."

avec les ruses de la vieille politique.
Quand nous assumerons le pouvoir, nous ferons tout pour que
soit mis fin aux situations privilégiées et au trafic d’influences

"Je ne veux pas accéder à l'immortalité par mon œuvre, je veux
y accéder en ne mourant pas."

nous ne permettrons d’aucune façon que

"Tant que l'homme sera mortel, il ne sera jamais décontracté."

nos enfants meurent de faim

"Pour ma part, je suis hétérosexuel. Mais il faut le reconnaître,
le bisexuel a deux fois plus de chances le samedi soir."

nous accomplirons nos desseins même si
les réserves économiques se vident complètement

L'amour est sale, si on le pratique correctement
nous exercerons le pouvoir jusqu’à ce que
"Je suis Marxiste... tendance Groucho."
vous aurez compris qu’à partir de maintenant
"L'argent est préférable à la pauvreté, ne serait-ce que pour des
raisons financières."
"Dans votre ascension professionnelle, soyez toujours très
gentil envers ceux que vous dépassez en montant. Vous les
retrouverez au même endroit en redescendant."

Où il est démontré que la
politique est parfois plus
subtile qu'elle ne paraît !
December 30th, 2011

Un petit exercice pour s’habituer au double langage de nos
politiques :
C’est à lire jusqu’au bout : (Jusqu’au dernier paragraphe)
« Dans notre parti politique, nous accomplissons ce que nous
promettons.
Seuls les imbéciles peuvent croire que
nous ne lutterons pas contre la corruption.
Parce que, il y a quelque chose de certain pour nous:
L’honnêteté et la transparence sont fondamentales pour
atteindre nos idéaux.
Nous démontrons que c’est une grande stupidité de croire que

nous sommes ceux qui vous gouvernent ».
cy[Lire maintenant de bas en haut... en commençant par la
dernière ligne et en remontant jusqu’ au début ]

Histoires irlandaises
December 30th, 2011

Depuis que mon fils Julien s'est marié avec une irlandaise je
me suis intéressé de plus près à ce pays que je ne connaissais
pas. En me promenant sur les sites irlandais j'ai trouvé ces
quelques histoires, traduites de l'irlandais par mes soins, qui
m'ont bien fait rire.
En ce jour de Noël je vous en fais profiter. Merry Christmas !
Prière Irlandaise
O’Connell rentre passablement éméché à la maison avec
une flasque de whiskey dans sa poche. Il glisse et tombe
lourdement. Il se remet péniblement sur ses pieds quand il
sent quelque chose d’humide glisser le long de sa jambe.
« S’il te plaît Seigneur, implore-t-il alors, fais que ce soit du
sang ! »
Retrouvailles Irlandaises
Un Irlandais est à Paris dans un pub quand un nouveau client
entre et s'assoit à côté de lui. Il lui demande comment ça va et
lui dit : Vous êtes Irlandais aussi ? Oui dit l’autre. Le premier
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appelle le barman et lui demande deux bières et deux whiskeys
pour arroser sa rencontre avec un compatriote.
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O’connor le meilleur ami du mari de Brenda frappe à la porte.
« Brenda, j’ai une triste nouvelle… »

Le deuxième homme demande : « Et d’où êtes-vous en
Irlande ? De Dublin, répond le premier. Ce n’est pas possible,
moi aussi, barman, 2 bières et deux whiskeys pour arroser ça.
Puis le premier homme demande : « Et où ça à Dublin ? Le
second lui indique la rue et le premier hurle au barman ; encore
2 bières et deux whiskeys, nous sommes du même quartier.
A ce moment le téléphone sonne ; c’est le patron du pub qui
demande au barman comment vont les affaires.
« Super, patron, les deux jumeaux O’Maley sont là, et ils sont
encore saouls ! »
Mémoire irlandaise

« Oh non, gémit Brenda, ne me dis pas… »
« Si, Brenda, ton mari est mort. Il y a eu un accident à la
brasserie Guinness. Ce fut horrible, ton mari est tombé dans
un énorme fut de Guinness. »
« Oh, non sanglote Brenda. Mais au moins, dis-moi qu’il n’a
pas souffert trop longtemps. »
« Malheureusement si Brenda, il est ressorti trois fois pour
pisser ! »

Le prêtre et la nonne
December 30th, 2011

La femme de Mahoney doit partir pour la ville faire des
courses. Avant de partir elle demande à son époux de ne pas
aller au bar pendant son absence.
Dès qu’elle est partie Mahoney fonce chez Clancy, le pub du
coin, et boit toute la journée. Le soir venu il veut partir, se lève
du bar, fait un pas et tombe la face contre terre. Il se relève,
refait un pas et retombe la face contre terre. Et ainsi de suite
tout le long des trois blocs jusqu’à chez lui.
Lorsque sa femme rentre à la maison le téléphone sonne. Elle
répond brièvement et se tourne vers son époux.
« Ainsi tu es allé finalement chez Clancy »

Un prêtre et une nonne sont dans une tempête de neige.
Après un moment, ils trouvent une petite cabane. Exténués, ils
se préparent à dormir. Il y a une pile de couvertures et un duvet
sur le sol, mais seulement un lit. Gentleman, le prêtre dit :
"Vous dormirez dans le lit, et je dormirai sur le sol, dans le
duvet."
Alors qu'il venait juste de fermer son duvet, et commençait à
s'endormir, la nonne dit :
"Mon père, j'ai froid".

« Oui, répond l'époux, mais comment le sais tu ? »

Il ouvre la fermeture de son duvet, se lève, prend une
couverture et la pose sur elle.

« Le barman vient d’appeler, tu as oublié ton fauteuil roulant
chez eux ! »

De nouveau, il s'installe dans le duvet, le ferme et se laisse
sombrer dans le sommeil, quand la nonne dit encore :

Voeu irlandais

"Mon père, j'ai toujours très froid."

Patrick et Murphy sont à la pèche dans un bateau quand le
moteur rend l’âme.

Il se lève à nouveau, met une autre couverture sur elle et
retourne se coucher.

Qu’allons nous faire demande Patrick ?
Attendre de l’aide répond Murphy

Juste au moment où il ferme les yeux, elle dit :

Deux jours plus tard ils trouvent une bouteille à la mer et
l’ouvrent. Un génie en sort qui demande : Faîtes un vœu et il
sera exaucé.

"Mon père, j'ai siiiiii froid."
Cette fois, il reste couché et dit :

Plus vif que l’éclair Patrick dit : « S’il te plaît Génie, change la
mer en Guinness »

"Ma soeur, j'ai une idée : nous sommes ici au milieu de nulle
part, et personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Faisons
comme si nous étions mariés."

Aussitôt la mer devient noire et se change en Guinness

Enfin exaucée, la nonne répond :

« Imbécile crie alors Murphy ! Maintenant il va falloir pisser
dans le bateau ! »

"Oui mon père, c'est d'accord."

Chute Irlandaise

Et le prêtre crie :
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"Alors tu lèves ton cul et tu prends toi même ta putain de
couverture, fainiasse!!!

Un traducteur français/SMS
December 30th, 2011

Pour tous ceux qui comme moi ne maitrisent pas du tout le
langage sms voici un site très pratique qui convertira sans
problème votre message en français en un message sms "qu
v0s enfan vt en t0mbé / l' cul"
Un exemple : le texte en français
Un écossais, un irlandais et un anglais sont au pub. Trois
mouches tombent dans leurs trois verres. L'anglais, dégouté,
repousse son verre et en demand eun autre. L'écossais enlève
la mouche de son verre et boit comme si de rien n'était.
L'irlandais attrape lui aussi la mouche, la soulève au dessus de
son verre et se met à hurler :
"-Crache, crache, saleté !"
Le même en Sms !
1 ékoSais, 1 irlandé è 1 anglais sont 0 pub. 3 mouches t0mb ds
leur 3 verres. L'anglè, dégouté, repouce son vere é en deman
e1 otr. L'ékoSais enlèv la mouch 2 son ver i boi come 6 2 ri1
n'était. L'irlandés atrap l8 o6 la mouch, la soulèv @ dsu 2 sn
verr i s' mé à hurlé : "-Crache, crach, saleté !"
L'adresse du site :
Français/Sms

Wareware 2.0 : bienvenue
dans le cyber-vide !
December 30th, 2011

Un article très amusant trouvé sur www.agoravox.fr
"Comment devenir riche et célèbre avec le Web 2.0? Si vous
avez un tuyau, n’hésitez pas à me le communiquer.
Tu ne sais pas ce que c’est qu’un flux RSS ? Tu es incapable
d’expliquer en quoi le Web 2.0 diffère du Web normal ? Tu
penses que Linux est toujours aussi ininstallable qu’il y a dix
ans ? Tu crois que bluetooth a tué ses sept femmes et que
WiFi est le frère de Riri et Loulou ? Tu ne vois pas l’intérêt
de payer un abonnement pour recevoir TF1 sur ton téléphone
portable ? Bravo, tu as probablement raison. Dans le cas
contraire, bienvenue dans le monde merveilleux du wareware
2.0, l’univers.com des e-gogos du cyberspace de demain.
Comment développer un wareware 2.0 ? C’est simple coco : à
la base, il faut un concept. Mais non, ne te creuse pas la tête
comme un imbécile, il suffit de piocher dans le vaste réservoir
de business-plans boiteux qui naquirent et moururent en
1998-2000 pendant la précédente bulle Internet. Tu ouvres le
business-plan dans Word, tu fais ctrl-H, tu remplaces "wap"
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par "flux RSS" et "oo" par "2.0", tu sauvegardes et tu imprimes.
Allez, fixons les idées, on va dire que tu as inventé un
langage de formatage des textes et des images par un système
de balises, directement interprété par tous les navigateurs
du marché, et dont la syntaxe facilite l’apprentissage par
des développeurs néophytes. Mais attention : DEUX POINT
ZERO.
Bon, une fois que tu as ton dossier sous le bras, il faut faire
connaître le bousin. Jadis, les Australopithèques allaient dans
les "First Tuesdays" pour rencontrer des e-vieuxfriqués et faire
voir les couches malpropres de leur cyberbébé. Mais le monde
a changé, on n’est plus au Moyen Age que diable ! Inutile de
mettre une cravate et de te cailler les meules dans le RER
à la Défense à une heure du matin, tu peux faire ta com
peinard depuis chez toi, en charentaises, en postant un article
sur AgoraVox, un autre sur Wikipedia, un troisième sur ton
skyblog. N’oublie pas d’être abscons, obscur et jargonneux, il
ne faut surtout pas qu’on puisse comprendre ce que tu vends.
D’ailleurs, ce n’est pas compliqué d’être obscur, ton concept se
caractérisant à la base par sa nébulosité cumulonimbesque.
Oh, j’oubliais, il faut aussi un site de démo. Pour ça, pas
besoin non plus de te creuser la cervelle, tu trouveras bien
une grosse tête de normalien qui s’ennuie à faire du cobol
dans sa banque et qui a une idée "géniale" à te refiler. Laissele faire à sa guise, et ne cherche surtout pas à comprendre
ce qu’il fait. Si tu as besoin de développeurs, n’oublie pas le
grand avantage du monde GNU : encore plus fort que les
ouvriers chinois qui fabriquent des Nike à deux dollars par
jour, il existe des informaticiens bénévoles qui te pondent
des kilomètres de code pour zéro euro par jour, comme ça,
par amour de l’art, pour en être, pour "écrire l’histoire", pour
devenir célèbre comme Linus Torvalds (toutefois quand on
considère qu’il a suffi à Lindsay Lohan d’oublier de mettre une
culotte pour devenir incomparablement plus célèbre que le
susnommé geek, ça relativise un peu l’ambition). En pratique,
ça donne toujours des applications un peu boiteuses, des
normes diffuses, des graphismes soviétiques, des interfaces
intuitives du genre "mais c’est simple, il suffit d’aller dans le Xshell optimizer (version 7.05.91 minimum) et de taper %root/
-r -R -a [#00F4C318] > mandatory_08. t.bin et le driver se
compile quasi tout seul". C’est pourri, mais l’essentiel, c’est que
tu aies un site de démo pour ta technologie révolutionnaire
100% pompée sur l’existant.
Normalement, si tout va bien, on parle de toi sur les forums à
la mode. Profites-en, ça ne va pas durer. Car la caractéristique
du wareware 2.0, c’est que ton concept passera directement
de l’état "buzz d’enfer" à l’état "c’est encore vivant cette
vieillerie ?" en trois mois, sans avoir eu le temps de passer
par la phase d’exploitation pratique, sans même que les
internautes en aient, dans leur immense majorité, seulement
entendu parler. Direct de l’immaturité à l’obsolescence. C’est
comme ça. Un concept fumeux en chasse un autre, telle est la
cruelle loi de la jungle (2.0).
"Et comment je gagne de l’argent avec ça ?", me demanderastu alors, légitimement anxieux ? Ah, ben là, c’est plus
compliqué. Le wareware 2.0 n’est pas fait pour gagner de
l’argent. C’est pas prévu pour. Pas le temps, ça ne rapporte
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rien. Note bien, ça ne coûte rien non plus. Et puis au moins
ça ne dégage pas de gaz carbonique. C’est une machine qui
consomme du néant et le transforme en vide. C’est Dada
appliqué à l’économie. Jadis, au Paléolithique, tu aurais eu
quelque chance de trouver un business angel aux poches
pleines, tu aurais embauché des stagiaires payés en stockoptions que tu aurais fait trimer seize heures par jour dans
ton atelier clandestin de la rue de Clery pour préparer ton
IPO sur le NASDAQ, et avec de la ténacité, pas mal de
culot et beaucoup de chance, tu serais devenu millionnaire
à vingt-cinq ans. Mais ce coup-ci, ça ne marche plus. Parce
que le temps ne s’écoule pas à la même vitesse pour tout le
monde. Pour toi, petit scarabée, les six ans qui nous séparent
de la dernière bulle Internet, c’est loin, si loin, quasiment
mythique... entre Du Guesclin et les croisades. Par contre, pour
les financiers et les petits porteurs, c’était hier. C’est un peu
comme aux informations, quand il y a une catastrophe, on
est plus émus par la disparition de trois jeunes imbéciles qui
faisaient du hors-piste à Morzine que par la mort de deux mille
Indonésiens dans un tremblement de terre, c’est le célèbre
rapport mort/kilomètre qui doit rester constant. En finance, il
y a un phénomène semblable, le rapport années pour oublier/
briques perdues. Là, il faudra pas mal d’années pour oublier.

« -Merci seigneur s’exclame alors le petit monsieur, j’avais
compris : - Tourne toi ! »

Comme on dit en Bourse, on peut tondre plusieurs fois le
même mouton, mais il faut attendre un peu que ça repousse."

"-Non ! sourit le bobby, c’est juste l’ambassade française !"

NDLR

Qui dit mieux ?

Je ne suis pas d'accord sur le fond car le Web 2.0 et les logiciels
libres, ça existe, ça marche et ça va se développer bien plus,
mais sur la forme je me suis bien amusé. Ce qui n'est pas
négligeable par les temps qui courent !

Au cours d’une vente de charité un américain fortuné annonce
qu’il vient de perdre son portefeuille contenant 10 000 livres
et qu’il offre 100 livres à toute personne qui le trouverait.

Humour britannique

Une voix écossaise retentit alors du fonds de la salle : « Moi
j’offre 150 livres ! »

Un américain à Londres
C’est un américain qui visite Londres. Il est soudain pris d’une
envie naturelle. Il regarde partout ; pas d’urinoir public. Il
se cache dans une petite ruelle et commence à se soulager.
Survient un bobby qui lui fait comprendre qu’il n’est pas
question de faire cela ici et lui demande de le suivre.
Le policier fait quelques mètres, ouvre une barrière et lui dit
« Là vous pouvez, et où vous voulez ! » Le touriste américain
se retrouve dans un merveilleux jardin avec des fontaines, des
statues et de magnifiques plantes partout. Il se soulage alors
avec un plaisir non dissimulé.
En sortant du jardin il dit au policier : « C’était très gentil à
vous ; c’est ce que l’on appelle l’hospitalité britannique ? »

December 30th, 2011

David et Goliath

Les anglais sont perfides

Un petit monsieur entre dans un ascenseur. A côté de lui il ne
peut que remarquer un colosse. Le colosse baisse la tête vers
lui et lui dit : « Je mesure 2 mètres, je pèse 150 kilos, mon pénis
fait 40 cm , mon testicule gauche pèse 3 livres, tout comme
mon testicule droit, Thur Nitoy ! »

C’est un accident de la route entre un Anglais et un Irlandais.
Tous les deux roulaient trop vite. A leur grande surprise ils
sortent indemnes de l’accident, alors que leurs deux véhicules
sont détruits. Pour célébrer leur chance ils décident de mettre
de côté leur haine ancestrale.

Sur ce le petit monsieur s’évanouit.

A ce moment l’anglais sort une bouteille de whisky de 12 ans
d’âge, la tend à l’irlandais en disant : « Que les anglais et les
irlandais vivent désormais dans la paix et dans l’harmonie.
» L’irlandais très ému avale la moitié de la bouteille en
sanglotant. Il tend alors la bouteille à l’anglais qui lui répond :
« Non merci, je vais juste attendre maintenant que la police
arrive ! »

Lorsqu’il revient à lui le colosse demande : -« Que vous est il
arrivé ? »
-« Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire demande le
petit monsieur »
-« Mais bien sûr : Je mesure 2 mètres, je pèse 150 kilos livres,
mon pénis fait 40 cm , mon testicule gauche pèse 3 livres, tout
comme mon testicule droit, mon nom est Thur Nitoy ! »

Mais pas autant que les Ecossais !
Cinq anglais prennent le train juste derrière cinq écossais
qui eux ont acheté seulement un billet. Juste avant que le
contrôleur ne passe dans le compartiment les cinq écossais
entrent dans les toilettes. Lorsque le contrôleur tape à la porte
39

December 30th, 2011

et demande « Billet, s’il vous plait » un des écossais glisse le
billet sous la porte. Le contrôleur parti les écossais regagnent
leurs sièges.
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On deviendrait des enfants, on jouerait, on n’aurait aucune
responsabilité.
On deviendrait un petit bébé. On retournerait dans l'utérus de
nos mères où on passerait nos 9 derniers mois à flotter…

Les anglais sont très impressionnés par l’ingéniosité des
Ecossais. Lors du voyage de retour les cinq anglais décident
d’utiliser le stratagème écossais et achètent seulement 1 billet.
Ils remarquent alors que les écossais n’achètent aucun billet.

…et on finirait dans un orgasme.
Georges Carlin
Traduit par ma pomme

Un peu plus tard juste avant que le contrôleur ne passe les
cinq anglais s’entassent dans une des toilettes, les cinq écossais
dans une autre. Un des écossais sort alors des toilettes, tape à
la porte de la toilette des anglais et dit « Billet, s’il vous plait ! »

Mari 1.0
December 30th, 2011

Un texte hilarant trouvé sur le Net et traduit par mes soins.
L'irlandais prend la mouche
Un écossais, un irlandais et un anglais sont au pub. Trois
mouches tombent dans leurs trois verres. L'anglais, dégouté,
repousse son verre et en demand eun autre. L'écossais enlève
la mouche de son verre et boit comme si de rien n'était.
L'irlandais attrape lui aussi la mouche, la soulève au dessus de
son verre et se met à hurler :
"-Crache, crache, saleté !"
Après moi !
C'est un irlandais qui découvre sa femme dans son lit avec un
étranger. Désespéré il saisit son pistolet et le braque sur sa
propre tempe, ce qui provoque un énorme éclat de rire chez sa
femme.
"Tu as tort de rire répond l'infortuné, après, c'est toi !"

La vie n’est pas juste !
December 30th, 2011

Le plus injuste avec la vie est la façon dont elle finit. La vie est
dure. Elle vous prend beaucoup de votre temps. Et que gagnez
vous à la fin ? la mort ! C'est quoi ça ? Un bonus?
Je pense que le cycle de la vie devrait être inversé.
On devrait mourir en premier. Ensuite on vivrait notre
vieillesse. On serait éjectés lorsqu’on serait trop jeunes. On
aurait alors une montre en or et on irait travailler.
On travaillerait 40 ans, jusqu'à devenir assez jeunes pour nous
retirer. On ferait dans la drogue, l'alcool, les booms, on serait
prêts pour le lycée.

L’année dernière une de mes amies est passée de la version
PetitAmi 1.0 à la version Mari 1.0. Elle a trouvé que cette
nouvelle version était un gouffre à mémoire et qu’il lui restait
après cette mise à jour, peu de ressources système pour les
autres applications.
Elle constate maintenant que Mari 1.0 a entrainé l’apparition
de « processeurs enfants » qui consomment également
beaucoup de ressources de valeur. Aucune mention de ce
phénomène particulier n’était incluse dans la brochure du
produit ou la documentation, bien que d’autres utilisatrices
l’aient pourtant informé que c’était à prévoir, compte tenu de
la nature de l’application.
Bien plus, Mari 1.0 s’installe de telle façon qu’il se trouve
toujours présent à chaque initialisation du système, ce
qui lui permet de contrôler toutes les autres activités du
système. Elle constate même que certaines applications
comme Farniente 2.4, Soirée entre filles 3.5 et Cocktails
nocturnes 7.0 non seulement ne fonctionnent plus, mais ont
tendance, lorsqu’elles sont lancées, à crasher le système, bien
qu’elles aient toujours parfaitement fonctionné auparavant.
Au cours de l’installation Mari 1.0 ne prévoit aucune option
pour éviter l’installation de plugins non désirés comme
BelleMère 5.8 et BeauFrère Beta. De même il semble que les
performances du système aient une fâcheuse tendance à se
dégrader avec le temps.
Quelques unes des fonctionnalités qu’elle souhaiterait trouver
dans la version Mari 2.0
1/ Un bouton « Oui je vais cuisiner, nettoyer » etc.
2/ Une fonctionnalité qui permettrait d’installer Mari 2.0 avec
une option permettant de le désinstaller à tout moment sans
perte du caché ni des autres ressources système.
J’ai personnellement decidé d’éviter les maux de tête associé
à Mari 1.0 en restant avec PetitAmi 2.0. J’ai constaté malgré
tout de nombreux problèmes.
Apparemment il n’est pas possible d’installer PetitAmi 2.0 tout
en conservant PetitAmi 1.0 ; dans ce cas chaque programme
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endommage l’autre. Vous devez impérativement désinstaller
PetiAmi 1.0 en premier. D’autres utilisatrices disent qu’il
s’agit là d’un bug persistant mais j’aurais du en être informée
avant. On aurait pu penser qu’ils auraient corrigé ce stupide
bug depuis longtemps ! Pour agraver encore les choses le
programme de désinstallation de PetitAmi 1.0 ne fonctionne
pas très bien, laissant des traces indésirables de l’application
dans le système.
Autre chose – toutes les versions de Petit Ami 1.0 ne cessent
de faire apparaître des petits messages ennuyeux à propos des
avantages de la mise à jour vers Mari 1.0.
Attention au bug !
Mari 1.0 a un bug non documenté. Si vous essayez d’installer
Amoureux 1.1 avant de désinstaller Mari 1.0, Mari 1.0 va
effacer touts les fichiers, avant de se désinstaller lui-même.
Autres
applications
qui
ne
fonctionneront
avec Mari 1.0 : TennisTV 3.5, Chippendale
Certainementd’autreschaussures 6.0, et Nettoyage 4.3.

pas
2.0,

Applications qui fonctionnent en revanche parfaitement avec
Mari 1.0 ; Bordelambiant 1.0, Nuitaupub 2.3, Golfeur 2.7,
Nuitdepoker 5.3, et Yeuxquitraînent 4.9.
Je laisse la version anglaise qui est un régal pour les
connaisseurs.

2. An install shield feature that allows Husband 2.0 be
installed with the option to uninstall at anytime without the
loss of cache and other system resources.
I myself decided to avoid the headache associated with
Husband 1.0 by sticking with BoyFriend 2.0. Even here,
however, I found many problems.
Apparently you cannot install BoyFriend 2.0 on top of
BoyFriend 1.0; each program begins damaging the other. You
must uninstall BoyFriend 1.0 first. Other users say this is a long
standing bug that I should have known about. You'd think they
would have fixed such a stupid bug by now! To make matters
worse, the uninstall program for BoyFriend 1.0 doesn't work
very well, leaving undesirable traces of the application in the
system.
Another thing--all versions of BoyFriend 1.0 continually
popup little annoying messages about the advantages of
upgrading to Husband 1.0.
Bug Warning
Husband 1.0 has an undocumented bug. If you try to install
Lover 1.1 before uninstalling Husband 1.0, Husband 1.0 will
delete MS Clothing allowance files, before doing the uninstall
himself.

Husband 1.0

More applications that won't run with Husband 1.0 include
Chippendale 2.0, Netballwatching 3.5, Suremoreshoes 6.0,
and Cleanup 4.3.

Last year a friend of mine upgraded from BoyFriend 1.0 to
Husband 1.0 and found that it's a memory hog, leaving very
little system resources available for other applications.

Applications that run very well with Husband 1.0, however,
include Bummingaround 1.0, Pubnight 2.3, Golfing 2.7,
Pokernight 5.3, and Wanderingeyes 4.9.

She is now noticing that Husband 1.0 is also spawning Child
Processors which are further consuming valuable resources.
No mention of this particular phenomena was included in the
product brochure or the documentation, though other users
have informed her that this is to be expected due to the nature
of the application.

NDLR : Les anglicistes confirmés auront certainement
constaté que je prends parfois des libertés avec le texte
original. Ils ont raison !

2 histoires qui me font rire
December 30th, 2011

Not only that, Husband 1.0 installs itself such, that it is always
launched at system initialization, where it can monitor all
other system activity. She's finding that some applications
such as SpendingSpree 2.4, GirlsNight 3.5 and CocktailNight
7.0 are no longer able to run in the system at all, crashing the
system when selected (even though they always worked fine
before).
During installation, Husband 1.0 provides no option as to
the installation of undesired Plug-ins such as MotherInLaw
5.8 and BrotherInLaw Beta release. Also, system performance
seems to diminish with each passing day.
Some features she'd like to see in the upcoming Husband 2.0
include:
1. A "Yes I'll cook, clean etc." button.

FAIS UN VOEU
Ces sont deux types sous la douche après un match de tennis ...
Le premier remarque que le second a un énorme bouchon
enfoncé entre les fesses. Il lui dit :
- Dis donc, t'as vu ? T'as un bouchon dans le cul !
- Oui, oui, je sais, répond l'autre en soupirant. Ça date d'avanthier, je m'étais engueulé avec ma femme et je suis sorti faire
une balade pour me calmer. En marchant, j'ai machinalement
botté dans une vieille lampe à huile toute rouillée.
- Et alors ?
- Alors un drôle de type en est sorti et s'est mis à gueuler :
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-Bonjour, je suis Léon le génie... tu m'as libéré... je t'accorde
trois voeux.
- Et alors ?
- Alors j'ai répondu:
-Me fais pas chier, OK ?
CULPABILITE
Louis se sentait coupable toute la journée. Même en essayant
d'oublier de toutes ses forces, il n'y parvenait pas et ce
sentiment l'envahissait toujours. De temps en temps il
entendait cette petite voix au fond de lui qui essayait de le
rassurer :
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Où va le monde ?
En 2002, dans le monde entier, on a dépensé 5 fois plus
d'argent pour des implants mammaires et du Viagra que pour
la recherche contre la maladie d'Alzheimer.
On peut donc conclure que dans 30 ans, il y aura un très grand
nombre de personnes avec de gros nichons et de superbes
érections, mais incapables de se rappeler à quoi ça sert !
Hommes et Whiskas
Quelle différence y a-t-il entre un homme et une boîte de
Whiskas ?
Dans la boîte de Whiskas, il y a du cœur et de la cervelle !

- Ne t'en fais pas Louis, tu n'es pas le premier toubib qui couche
avec un de ses patients et tu ne seras pas le dernier !
Mais invariablement une autre voix le ramenait à la triste
réalité:

Les femmes ne se marient plus
Pourquoi 85 % des femmes ne se marient-elles plus ???? Elles
ont enfin compris que pour avoir 60 gr de saucisse, ça ne vaut
pas la peine d'acheter tout le cochon.

- Louis, tu es vétérinaire...
Neurones masculins

Quelques pensées à méditer
December 30th, 2011

L'amour dans la durée

C'est un neurone qui arrive par hasard dans un cerveau
masculin. Tout est noir, vide, sans présence...
" Hou, hou " dit le neurone.

Je suis resté amoureux de la même femme durant 49 ans. Si
mon épouse le savait, elle me tuerait !

Ça résonne dans le vide, pas de réponse...

Le secret de la durée

" Hou, hou ! " répète le neurone.

Ma femme et moi, nous avons le secret de la durée. Deux
fois par semaine, nous allons dans un bon restaurant, bonne
nourriture et vin .... Elle, le lundi et le mercredi...moi le mardi
et le jeudi...

Tout d'un coup, arrive un autre neurone qui lui dit :

Ma femme dépense trop

" Mais qu'est-ce que tu fais tout seul ici... On est tous en bas ! "
Vitesse

Quelqu'un m'a volé ma carte de crédit, mais je ne porterai pas
plainte : le voleur dépense moins que ma femme.

La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son. C'est
pourquoi bien des hommes ont l'air brillant jusqu'à ce qu'ils
ouvrent la bouche.

Partout avec ma femme

La signification de l'alliance

J'emmène ma femme partout, mais elle retrouve toujours son
chemin, hélas.

Pourquoi la femme, lors de son mariage, met-elle une bague
au doigt de son mari ? Pour lui donner de la valeur.

Souvenir de nuit de noces

Psychanalyse

Ma femme et moi, nous sommes retournés dans l'hôtel où nous
avons passé notre nuit de noce. Seulement cette fois, c'est moi
qui me suis enfermé dans la salle de bains pour pleurer.

Pourquoi est-ce que la psychanalyse des hommes est-elle plus
rapide que celle des femmes ? Parce qu'il s'agit de remonter
dans l'enfance et avec les hommes on y est déjà.

Menstrualisations...

Les hommes et l'orientation

Qu'est-ce que les femmes ont tous les mois et qui dure
quelques jours ? Le salaire de leur mari...

Pourquoi faut-il des millions de spermatozoïdes pour fertiliser
un seul ovule ? Parce que les spermatozoïdes sont masculins
et refusent de demander leur chemin.
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Les râleurs

Tel père tel fils

Pourquoi les mecs n'ont-ils pas de règles ? A quoi ça leur
servirait...Ils sont en permanence en train de râler.

Dans une maternité, l'infirmière dit à une jeune mère :

Siffler

" Votre bébé est un vrai petit ange, une fois couché il ne bouge
plus.
La jeune mère répond :

Pourquoi les hommes sifflent-ils mieux que les femmes ? Parce
qu'ils ont une cervelle d'oiseau.

" Tout le portrait de son père ! "

Le bon choix

Régime sec

Pourquoi les femmes choisissent-elles toujours des mecs
grossiers et immatures, qui passent leur temps à boire de la
bière devant des matchs de foot ? Elles ne choisissent pas; il
n'y en a pas d'autres.

Une femme téléphone à son mari et lui dit :

La raison du pourquoi

Il lui répond : " Reste encore 2 semaines. "

Qu'est-ce qui fait que les hommes sont toujours à courir après
les femmes sans aucune intention de les épouser pour autant ?
La même raison qui fait que les chiens poursuivent les voitures
sans pour autant avoir l'intention de conduire.

Bibliothèque

L'homme et le chat

- Madame, pouvez- vous m'aider à chercher un livre ?

Quelle est la différence entre un homme et un chat ? Aucune :
tous les deux ont peur de l'aspirateur.

- Certainement Monsieur, lequel ?

" J'ai passé 2 semaines dans une clinique d'amaigrissement et
j'ai fondu de moitié ! "

Un homme entre dans une bibliothèque et demande à la
préposée :

- Le titre est " l'homme, le sexe fort ".
Dictionnaire mixte
La préposée répond :
Qu'est-ce qu'un dictionnaire ? L'intelligence d'une femme avec
l'épaisseur d'un homme.

- Les livres de science-fiction sont au sous-sol, Monsieur.

L'homme et la tondeuse

De quoi vous dérider, j'espère

Quelle est la ressemblance entre un mari et une tondeuse
à gazon ? Ils démarrent difficilement, émettent des odeurs
nauséabondes et sont en panne la moitié du temps.
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L'heure des femmes
Comment réparer la montre d'une femme ? Pourquoi la
réparer ? Il y en a une sur le four.
Mariage ou mirage ?
Le mariage est comme un mirage dans le désert : palais,
cocotiers, chameaux. Soudain, tout disparaît et il ne reste que
le chameau.
Ressemblance
Un mari dit à sa femme sur le point d'accoucher :
" Si le bébé te ressemble, ça va être extraordinaire. "
La femme répond :

Voici une sélection de questions réellement posées à des
témoins par des avocats durant des procès aux Etats-Unis et,
dans certains cas, il y a la réponse donnée par des témoins qui
ont le sens de la répartie. Ces phrases sont extraites d'un livre
appelé " Disorder in the Court. "
AVOCAT: Docteur, avant de faire votre autopsie, avez-vous
vérifié le pouls ?
TÉMOIN: Non.
AVOCAT: Avez-vous vérifié la pression sanguine ?
TÉMOIN: Non.
AVOCAT: Avez-vous vérifié s'il respirait ?
TÉMOIN: Non.
AVOCAT: Alors, il est possible que le patient ait été vivant
quand vous avez commencé l'autopsie

" Si le bébé te ressemble ça sera un miracle ! "
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TÉMOIN: Non.
TÉMOIN: Il a dit " Où suis-je Cathy? "
AVOCAT: Comment pouvez-vous en être certain, Docteur ?
AVOCAT: Et pourquoi cela vous a-t-il mis en colère ?
TÉMOIN: Parce que son cerveau était sur mon bureau dans
un bocal.

TÉMOIN: Mon nom est Susan.

AVOCAT: Mais le patient ne pouvait-il quand même pas être
encore en vie?

AVOCAT: Et à quel endroit a eu lieu l'accident ?

TÉMOIN: Maintenant que j'y pense, il est possible qu'il soit
encore en vie, en train d'exercer le métier d'avocat quelque part

TÉMOIN: Approximativement au kilomètre 499.
AVOCAT: Et où se trouve le kilomètre 499 ?

AVOCAT: Qu'a donné le prélèvement de tissu vaginal ?

TEMOIN: Probablement entre les kilomètres 498 et 500.>

TÉMOIN: Des traces de sperme.
AVOCAT: Du sperme masculin ?

AVOCAT: A quelle distance étaient les véhicules au moment
de la collision ?

TÉMOIN: C'est le seul que je connaisse.
AVOCAT: Vous étiez là jusqu'à ce que vous partiez, est-ce
exact?
AVOCAT: Avez-vous couché avec lui à New York ?
TÉMOIN: Je refuse de répondre à cette question.

AVOCAT: Docteur, combien d'autopsies avez-vous effectuées
sur des morts?

AVOCAT: Avez-vous couché avec lui à Chicago ?
TÉMOIN: Je refuse de répondre à cette question.

TEMOIN: Toutes mes autopsies on été effectuées sur des
morts.

AVOCAT: Avez-vous couché avec lui à Miami ?
TÉMOIN: Non.

AVOCAT: Vous souvenez-vous à quelle heure vous avez
examiné le corps?
TÉMOIN: L'autopsie a commencé vers 20h30.

AVOCAT: Quel est le jour de votre anniversaire ?
AVOCAT: Et Mr. Dennington était mort à cette heure?
TÉMOIN: 15 juillet.
AVOCAT: Quelle année
TÉMOIN: Chaque année.

TÉMOIN: Non, il était assis sur la table à se demander
pourquoi je l'autopsiais…
Appréciations de professeurs
« Attentif en classe… au vol des mouches »

AVOCAT: Cette maladie, affecte-t-elle vraiment votre
mémoire ?

« A touché le fond, mais creuse encore… »

TÉMOIN: Oui.
AVOCAT: Et de quelle manière cela affecte-t-il votre
mémoire ?

« En nette progression…vers le zéro absolu ! »

TÉMOIN: J'ai oublié.

« Participe beaucoup à la bonne ambiance de la classe. Se
retourne parfois… pour regarder le tableau »

AVOCAT: Vous avez oublié...Pouvez-vous nous donner un
exemple de ce que vous avez oublié

« Elève brillant… par son absence. »

AVOCAT: Quelle fut la première chose que votre mari vous a
dit quand il s'est réveillé ce matin-là ?
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« Dors en cours, sur le clavier ou le tapis de souris, selon
l’urgence »
Monsieur l’instituteur
« Des progrès mais est toujours nul »

Ses notes à Bernard descende tout les mois. C’est vous qui
devené plus sévère ou c’est lui qui deviens paresseux. Dites le
nous pour qu’on ces vice vite. »

« L’apathie a un visage »
Monsieur
« Un vrai touriste aurait au moins pris des photos »
Vu que Léon a le ver solitaire, veuillez l’autoriser à manger son
cent d’ouiches à lar écréation. Merci. »
« En forme pour les vacances »
Madame
« Fait preuve d’un absentéisme zélé »
« Fait des efforts désespérés…pour se rapprocher de la fenêtre
»

Mireille est rentrée hier soir avec une bonne grippe. Je lui ai
fait garder le lit et lui ai donné un bon grog avec un sexe de
citron. Si cela lui fait de l’effet, je la renverrai vendredi. »
Mademoiselle

« Hiberne probablement…printemps arrivé, toujours pas
réveillé »

Veuillez excuser ma fille Carméla de s’être apsenté car elle
avait la fièvre et le rhum ! »

« sait lire, saura bientôt écrire, quand à compter… … »
Monsieur
« des lacunes dans sa nullité » Celle là, elle fut pour moi et je
ne l'ai jamais oublié (NDLR)

Ma mère étant au plus mal, j’ai gardé le petit devant l’extrait
montion. Je vous envoie le certificat médical de sa grand-mère.
Ne lui dites rien, je vous prie. La mort le punira assez. »

Mots d’excuses des parents d’élèves, recopiés avec les fautes
d’orthographe
Monsieur le Directeur
Monsieur
Paul est tombé hier soir de bicyclette; il a eu le front ouvert et le
pantalon déchiré. Le docteur l’a recousu et je vous le renverrai
quand il sera repassé. Mes respects. »

Norbert s’est électrifié en réparant une lampe s’est pourquoi il
a une ampoule a sa main bande dont je mets au courant. »
Monsieur

Madame
Irène sait déchirer la jambe a un fil de ronce. Je lui ai mit de
l’alcool et une bande vieille peau autour. Je vous demanderai
qu’elle ne joue pas à la récréation. Merci »

Serge s’est ouvert le talon de la main avec le couvercle d’une
boite de conserve. Quand il sera siquatrisé, je vous l’enverrai
de nouveau. »
Monsieur le maitre d’école

Madame
Ma fille ne peut pas aller à l’école. Elle va du haut et du bas.
Quand elle ira plus elle ira. »

L’ane étant malade veiller autorisé mon fil a le remplacé pour
la journée de demain. Ca m’obligerait beaucoup a cause des
foins. Merci
Monsieur

Messieurs
je n’est pas comprit que Gérard aille un zéro en composition
d’orthographe alor qu’ici il a pas de fotes dans les dictés qu’ont
lui fé fer a la maison. Veullé revoir sa copie. Remerciement. »

Joseph ma porter les fotos. Elle sont toute noire. Tacher de tiré
sa au clair sinon jan veu pas. »
(NB – Il s’agissait de négatifs en vue d’un tirage groupé)
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- le fils : fait sombre ici
Monsieur

- l'homme : ouais c'est vrai

Louis a été empoisoné par de la crème aux œufs pas frais et moi
aussi ainsi que mon mari. Je ne vous envoie donc qu’Isabelle
aujourd’hui. Elle na rien parce qu’elle a eu la chance d’être puni
et d’être privé de dessert. Vous êtes toujours invité à la maison
avec madame. Je vous diré le jour quand ça ira mieux pour
nous. »

- le fils : j'ai des super baskets

Mademoiselle
Paulette a manqué hier pour cause qu’on déménagai. Rendai
lui son mot car ji ai marquer les comission au derrière pour ce
soir. Elle sen rapelera pas sans ça. Merci »

- l'homme se rappelant la dernière fois, grimace : combien ?
- le fils : 500 euros
Quelques jours plus tard, le père dit à son fils : mets tes baskets
et prends ton ballon, on va faire une partie.
- le fils : j’ peux pas, j'ai tout vendu
- le père : pour combien ?
- le fils : 750 euros

Madame
Mireille est restée à la maison ces derniers jours car elle
n’est pas dans son assiette; je crois que c’est l’agin gras qui
commence ! »
L'armoire
Une femme reçoit souvent son amant pendant que son mari
est au travail.
Un jour, son fils de 8 ans se cache dans l'armoire pour voir ce
que sa mère fait avec cet homme-là. Un moment plus tard, le
mari rentre à l'improviste.

- le père : c'est inadmissible d'arnaquer les gens comme ça. Ces
affaires n'ont jamais côté ce prix là. Je t'amène à l'église pour
te confesser.
Le père amène son fils à l'église, le pousse dans le
confessionnal et ferme la porte.
- le fils : fait sombre ici !
- le curé : merde, maintenant t'arrête tes conneries !

Pourquoi la gauche a perdu !
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Paniquée, la femme cache son amant, dans la même armoire.
- le fils : fait sombre ici.

Ségolène Royal lors d'un de ses "nombreux" voyage à l'étranger
dîne avec la reine d'Angleterre. Soudain, elle lui demande:

- l'amant : ouais c'est vrai

"Votre Majesté, vous m'impressionnez, vous êtes toujours
entourée de gens intelligents, comment faites-vous?"

- le fils : j'ai un ballon de foot

La reine lui répond:

- l'homme : content pour toi
- le fils : tu veux l'acheter ?

"C'est très simple. Je les tiens constamment en alerte. Je leur
fais passer régulièrement des petits tests pour être bien sûre
que leur intelligence reste vive."

- l'homme : non merci

Ségolène, stupéfaite:

- le fils : mon père est là dehors

"Ah, oui ? Comment faites-vous çà?"

- l'homme : ok, combien

La reine s'empare du téléphone:

- le fils : 250 euros

"C'est très simple. Je vais vous montrer."
Elle appelle Tony Blair:

Quelques jours plus tard, le fils se retrouve à nouveau dans
l'armoire en compagnie de l'amant de sa mère.

- Bonjour Tony!
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- Bonjour Votre Majesté!
- Tony, j'ai un petit test d'intelligence pour vous. C'est l'enfant
de votre père et de votre mère mais ce n'est pas votre frère, ni
votre sœur. Qui est-ce?
- C'est moi!
- Bravo, vous l'avez! Merci Tony. A la prochaine."
La reine raccroche.
Ségolène Royal est impressionnée : "Wow!"
De retour à Paris, la candidate décide de mettre en pratique la
technique de la reine d'Angleterre.
Elle téléphone à François Hollande:
- Bonjour François, c'est Ségo ! J'ai un petit test d'intelligence
pour toi!
- Ah oui? Vas-y.
- C'est l'enfant de ton père et de ta mère mais ce n'est pas ton
frère, ni ta sœur. Qui est-ce ?
- Oh! Attends un petit peu. Je n'étais pas préparé à çà. Laissemoi quelques minutes pour y penser. Je vais te rappeler.
D'accord ?
- Pas de problème!
François Hollande s'empresse alors d'appeler Dominique
Strauss Kahn:
- Bonjour Dominique, c'est François. Je ne sais pas ce qui
lui prend mais Ségolène vient de me faire passer un test
d'intelligence. Et ce n'est vraiment pas évident. M'aiderais-tu?
- Avec plaisir.
- Voilà. C'est l'enfant de ton père et de ta mère mais ce n'est
pas ton frère, ni ta sœur. Qui est-ce ?
- Ben, c'est moi!
- Parfait! Merci!
François Hollande s'empresse de rappeler Ségolène Royal :
- Ségolène, tu peux me redemander ton énigme ?
- C'est l'enfant de ton père et de ta mère mais ce n'est pas ton
frère, ni ta sœur. Qui est-ce ?
- C'est Dominique Strauss Kahn !
- Ben non, loupé ! C'est Tony Blair.
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