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JANVIER 
 

Étant petit, peut-on se moucher du pied? 
Ce rugbyman est à l'honneur.  Mais non, il est 

ailier-droit. 
C’est un Belge qui pousse sa Mercedes toute 

neuve sur l’autoroute. Un gendarme lui 
demande quelle est la panne. Ben non, elle 
n’est pas en panne, elle est neuve. Mais le 
garagiste m’a dit pendant le rodage de 
rouler à 50 km/h en ville et de la pousser un 
peu sur l’autoroute. 

Tout homme est deux hommes, et le plus vrai 
est l'autre. Citation apocryphe d'après 
Borges 

Ce que j'en pense? Les aloyaux ne sont pas 
les plus honnêtes! 

Inscription 
trouvée en 
marge d'une 
partition de Mozart (1756-1791). Cette sorte 
de rébus signifie: j'ai assez obéi à elle. Ces 
jeux étaient très en vogue à cette époque. 

Si vous nagez dans le bonheur, soyez 
prudent, restez là où vous avez pied. 

 

 

 

FÉVRIER 
 

 

L'oisiveté ressemble à la rouille, elle use 
beaucoup plus que le travail. Proverbe 
lorrain. Attribué aussi à Benjamin Franklin. 

Car ce n’est pas régner qu’être deux à régner. 
Corneille 

Mon père menuisier avait apporté un rabot au 
chalet. 

Je sortirai du camp, mais quel que soit mon 
sort, j’aurai montré du moins comme un 
vieillard en sort. Adolphe Dumas (1805-1861) 

Qu'on le veuille ou non et qu'on l'admette ou 
pas: pisser rouge dans un verre de blanc ne 
donne pas pour autant du vin rosé. Pierre 
Dac 

Si la fortune vient en dormant, ça n'empêche 
pas les emmerdements de venir au réveil. 
Pierre Dac 

Conseil mafieux: un pot-de-vin se verse 
toujours en liquide 

Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant 
à cause de ceux qui font le mal, mais à 
cause de ceux qui regardent et laissent 
faire. Albert Einstein 

On ne peut pas ouvrir les fenêtres sans laisser 
entrer quelques mouches. Deng Xiaoping,  

On frappera autant sur les tigres que sur les 
mouches. Xi Jinping 

Le plus souvent, on cherche son bonheur 
comme on chercher ses lunettes. On les a 
sur le nez.  

J'te jure c'était une bonne femme ni fée, ni 
affaire. 

Dieu? Ça fait longtemps que j'ai fait une croix 
dessus. Pierre Desproges 

 

 

MARS 
 

 

Un homme, se promenant à côté de l’enceinte 
d’un hôpital psychiatrique entend: 33, 33, 33 
33 … Intrigué, il aperçoit un petit trou dans 
la palissade et décide de regarder ce qu’il 
se passe. Alors un doigt s'enfonce dans son 
œil et on entend: 34, 34, 34… 

Théorème d'existence: il est toujours plus 
facile de découvrir une solution quand on 
sait qu'il en existe forcément une. 

Pour faire un toit, même muni d'un pied de 
biche à quoi sert le brame à poutre? 

Je prétends que les lamas sont des jusqu'au 
bouddhistes. 

Connaissez-vous: LN-2-3, la plus belle femme 
grecque? 

Toutes les généralités sont fausses. Y 
compris celle-ci. 

Un homme plein de vices finit un jour ou 
l’autre sous écrou. 
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AVRIL 
 
 

Un couple arrive dans un hôtel. Le groom 
monte leurs bagages dans la chambre et 
demande au monsieur : 

- Avez-vous besoin de quelque chose ? 
- Non merci. 
- Et pour votre femme ? 
- Ah vous faites bien de m’y faire penser ! 

Montez-moi une carte postale et un timbre. 
 
Le compositeur du Carnaval des animaux, 

Camille Saint-Saëns (1835-1921), avait-il 
l'ouïe plus développée que les quatre autres 
sens. 
Le meilleur moyen d'éviter la chute de 

cheveux, c'est de faire un pas de côté. 
Groucho Marx 

Il paraît que quand on prête l'oreille, on entend 
mieux. C'est faux! Il m'est arrivé de prêter 
l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux ! 
Devos 

Je n'utilise pas le court de tennis quand il fait 
froid. Les balles hivernent. 

La mère de Sarkozy avait bien du mal avec la 
femme de son fils car la bru nie. 

Tous les matins je me lève de bonheur. 
Prévert 

Giscard d'Estaing et Mitterrand dînent 
ensemble. Chacun trouve une mouche dans 
le potage. Que font-ils ? Mitterrand l'avale et 
rit. Giscard l'imite et rend. 

Que préfères-tu? Un bon Dieu vivant ou un 
bon vieux divan. D'après Pierre Dac 

On a beau essayer d'enseigner les bonnes 
manières aux enfants, ils continuent de faire 
comme nous. 

 

MAI 
 
 

Combien avez-vous d'enfants, madame? 
Nous avons cinq paires de jumeaux, 
monsieur. Vous et votre mari ne faites donc 
que des jumeaux? Oh non, parfois nous ne 
faisons pas d'enfants du tout. Histoire 
racontée à Paul Dirac (1802-1984) qui 
l'aurait influencé pour imaginer que 
l'électron et son inverse, le positron, ne 
peuvent apparaître qu'ensemble. 

Un vieil_lard maniaque devient vite soûlant. 
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que 

je le dois. Sacha Guitry 
Aibohphobia, n.f. Peur des palindromes. 
En théorie il n'y a pas de différence entre la 

théorie et la pratique, en pratique si. 
Ce n'est pas en améliorant les bougies que 

l'on a inventé l'électricité. 
La guerre de 14, ce n'était pas des vacances ! 

Heureusement dans un sens, parce qu'il n'a 
pas fait beau.  Coluche 

 

 

JUIN 
 

 

Est-ce qu'un plombier, c'est celui qui 
transforme le plomb en or? 

Comment cuire des carottes sans feu ? Vous 
en mettez neuf dans une casserole, puis 
vous en enlevez une. Et les carottes sont 
qu’huit ! 

Mais mamie, pourquoi veux-tu que tes 
cendres soient dispersées sur le parking du 
supermarché? Comme cela je suis sûre que 
vous viendrez me voir chaque semaine! 

 

Le peintre avait déplu. L'empereur le 
condamne à être pendu par un orteil. Seul, 
suspendu, il réussit à atteindre le sol avec 
son orteil libre. Il réussit à dessiner dans le 
sable … des souris … qui montèrent le long 
de la corde et la rongèrent. Tranquillement 
le peintre s'en va, accompagné des souris. 
Conte chinois d'après Jean-Claude Carrière 

 

Un comble pour le jardinier: arroser la plante 
de ses pieds. D'après Devos. Aussi: avoir la 
sensibilité à fleur de pot. 

Un jardinier, n'est-il pas un assassin en 
herbe? D'après Devos 

Plus un citron est pressé, plus il se dépêche. 
Pierre Dac 

Dis à ta maman caisse de pêches, mais 
caisse d'oranges pas, j'arrive. 

Savez-vous si une bonne sœur, vierge toute 
sa vie, peut mourir en sainte? 

J'ai un copain qui a une situation formidable. Il 
a cinq mille personnes en dessous de lui ! Il 
tond le gazon dans un cimetière. Pierre 
Doris 
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JUILLET 
 

 

Il avouait lui-même être trop payé pour ce qu'il 
faisait, mais pas assez pour ce qu'il 
s'emmerdait. D'après Daniel Pennac 

Vous avez déjà vu un Schtroumpf se faire un 
bleu ou avoir une peur bleue. Non, mais on 
remarque bien s'il rit jaune. 

Une femme a des pensées pour un homme 
dès qu'il a dépensé pour elle. 

Si tu n’obtiens pas ce que tu veux avec de 
l’argent, tu peux l’obtenir avec beaucoup 
d’argent ! Film d'Emir Kusturica 

Tout ralentit avec l'âge, sauf les gâteaux et la 
crème glacée pour atteindre vos hanches. 
John Wagner 

Je suis né au Chili, maman était au lit et mon 
papa auchi. Bobby Lapointe 

Y'a des maris pour toutes les filles. Ne dit-on 
pas: Tant va la cruche à l'homme qu'à la fin 
elle se case. 

- Le mouvement dort au milieu d’une roue qui 
tourne. Jean Cocteau 

 

 

AOÛT 
 

C'est un menuisier qui a un pas-de-porte à 
vendre. 

Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu 
as contre toi ceux qui veulent faire la même 
chose, ceux qui veulent faire le contraire et 
l’immense majorité de ceux qui ne veulent 
rien faire. Confucius 

Avez-vous remarqué que dans toutes les 
langues, se taire c'est pareil. Geluck 

Les bateaux sont plus en sûreté dans les 
ports, mais ils ne sont pas faits pour cela – 
Patrick Timsit 

Est-ce vrai que l'ananas est le fruit de la 
passion? 

Les gens qu'on_paie_tant ne sont pas 
forcément les plus intelligents. 

Mort malade, il n'a pas pu être incinéré selon 
ses dernières volontés. Il avait été soigné 
avec des anti-inflammatoires. 

La biche les yeux papillotant: ce soir c'est 
fromage ou des cerfs. 

Des si belles filles, que cela fait du bruit! 
La vieillesse nous attache plus de rides en 

l'esprit qu'au visage. Montaigne 
Il s'amusait à demander l'heure en disant à la 

fleuriste: quelle orchidée? Ou au gardien du 
zoo: qu'est le reptile? 

Vous êtes-vous déjà posé la question? Être 
nouveau-né, est-ce la mère à boire? 
D'après Favreau 

J'ai arrêté d'envoyer des vêtements à l'abbé 
Pierre. Il ne les met jamais. José Artur 

J'ouvre une parenthèse. Si vous avez un peu 
trop d'air, je la fermerai tout de suite. 
Alphonse Allais 

 

SEPTEMBRE 
 

 

Une dame est assise sur un banc avec un 
chien à côté d'elle. Un homme lui demande: 
Est-ce que votre chien est gentil? Oui, mon 
chien est très gentil. L'homme caresse le 
chien et se fait mordre. Mais, vous m'aviez 
dit que votre chien était gentil!  C'est vrai, 
mais celui-ci, c'est le chien de ma sœur. 
Conte d'après Jean-Claude Carrière 

L'âge n'est pas un sujet bien intéressant. 
Chacun peut devenir vieux. La seule chose 
à faire est de vivre assez longtemps. 
Groucho Marx 

Pourtant pas dévots, ils avaient peurs d'être 
détruits. 

J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour 
vous. La bonne, c'est qu'il n'y a pas de 
mauvaise et la mauvaise, c'est que ce n'est 
pas vrai. 

- En chacun de nous, c’est Dieu qui pédale et 
le diable qui fait de la roue libre. Gilbert 
Cesbron 
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OCTOBRE 
 

C'est idiot d'aller gagner sa vie. On l'a déjà. 
J'adore ne rien faire quand j'ai déjà beaucoup 

de travail en retard. C'est plus jouissif. 
J'ai tellement besoin de temps pour ne rien 

faire, qu'il ne m'en reste plus assez pour 
travailler. Pierre Reverdy 

L'évêché souhaite faire des économies. Il 
retire tous les frais de voitures aux curés. Il 
motive sa décision en leur précisant que les 
habits ça sert d'auto.  

Quand il n'y a rien, il n'y a rien. C'est net. Mais 
quand il y a quelque chose, ce quelque 
chose cache souvent autre chose... Michel 
Audiard 

J'aurais voulu te donner plus de souvenirs 
pour que tu aies plus de mal à m'oublier. 
Franck Dubosc 

Aussi longue que soit votre vie, les vingt 
premières années constituent la plus longue 
moitié de votre vie. Robert Southey 

Ce paysan avait tout Faust. Il a vendu son âne 
au diable. 

Dans le poulailler, ce coq se la pétait. C'était le 
coq louche de ces dames. 

Au bureau, devant l'imprimante, les garçons 
avaient affiché une femme nue. Elle faisait 
mauvaise impression. 

Perdre quelqu'un qu'on a aimé est terrible, 
mais le pire serait de ne pas l'avoir 
rencontré. Marc Levy  

Dans un taxi, le client tape sur l'épaule du 
chauffeur. Embardée, c'est l'accident. 
Qu'est-ce qui vous est arrivé demande le 
client. Excusez-moi, c'est ma première 
journée, avant je conduisais un corbillard. 

 

NOVEMBRE 
 

C'est un patron qui se tuait à nous contredire. 
Nous l'avons laissez mourir. 

Triste mille-pattes qui attend sa dulcinée, bien 
en retard. Condamné à faire les cent pas. 

 Au spa, en babouches, sous la même 
douche… Eh, oui…, plus tard, elle 
accouche. Mais alors que de couches! 

Au commissariat vous avez toujours tord car 
ils ont la vérité de la police. 

Vérité de La Palice: s’il n’était pas mort, il 
ferait encore envie. 

Sur l’autoroute, l'agent arrête la blonde qui 
roulait à 19 km/h. Ben oui, je respecte les 
limitations. Nous sommes sur l'A19. Ah oui, 
dit le policier, et pourquoi votre amie est 
toute pâle? C'est que nous venons de 
quitter l'A313.  

 

DÉCEMBRE 
 

Quand un barbier lui demande comment il 
veut qu'on lui coupe les cheveux, le sage 
répond: en silence. 

Prendre de l'âge c'est tout miser sur la tête. 
Alors n'en fais qu'à ta tête ! Selon Mark 
Twain qui disait:  

           Age is an issue of mind over matter.  
           If you don't    mind, it doesn't matter. 
L'âge n'a pas d'importance sauf si vous êtes 

un fromage. Billie Burke 
Notre Flipper qui êtes aux cieux. Ainsi soit tilt. 

Roland Bacri 
Un homme entre dans le cabinet. Docteur, j’ai 

horriblement mal à l'œil gauche. Mais, vous 
avez mal lu la plaque. Je suis docteur en 
droit. Ah bon? Excusez-moi, je ne savais 
pas qu’aujourd’hui on était spécialisé à ce 
point là. 

Il y a deux voies de diffusion de la lumière: 
être la bougie ou le miroir qui la reflète. 
Edith Wharton 

On peut conduire un cheval à l'abreuvoir, mais 
non le forcer à boire. Proverbe anglais  

 


