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JANVIER 
 

Ne pas confondre: un sous-marin doté de sept 
pales avec la police munie d'six pales. 

Bonsoir monsieur. Vous me semblez bien 
seul, vous me reconnaissez? – Qui êtes vous 
donc? – Vous n'êtes pas épouvanté en me 
voyant? – Pas du tout! – Vous savez que je 
pourrais vous créer beaucoup d'ennuis? Des 
ennuis pour l'éternité, vous savez et cela ne 
vous effraie pas? – Toujours pas, m'sieur. – 
Comment ça? Je suis pourtant le diable! – 
Oui, mais, j'ai été marié durant quarante ans 
avec votre sœur, alors … 

 
Définition du comité: 

Un endroit où les bonnes idées viennent 
mourir. 

Un lieu où douze hommes font le travail d'un 
seul. J.F. Kennedy. 

Un groupe qui écrit des minutes de réunion, 
mais perd des heures en réunion. Milton Berle. 

Si Christophe Colomb avait eu un comité 
consultatif, il serait encore probablement à 
quai. Arthur Gollberg. 

Décider dans un comité? Pff! On n'arrive 
même pas à décider de la fin de la réunion. 

 

Les puissances de dix 

 

FÉVRIER 
 

Elle avait une perruque. Alors, difficile de 
savoir ce qu’elle avait derrière la tête. 

Moi, je ne suis qu'un pion tentant de préserver 
ma place sur l'échiquier. 

Pour faire un mot drôle, je tuerais père et 
mère. Heureusement je suis orphelin. Marcel 
Achard. 

La belle blonde pulpeuse au chef du 
personnel: engagez-moi, je  promets de vous 
augmenter dès que j'aurai épousé le patron. 

Son chapeau lui va comme un gant. Trouvez 
l'erreur. Daniel Prévost. 

Il vaut mieux prêter à sourire que donner à 
réfléchir. Les Nuls. 

Pour protester contre le temps qui passe les 
vieillards jeûnent. Les Nuls. 

 
La loi de Murphy est toujours d'actualité: 

Un objet en mouvement va toujours dans la 
mauvaise direction. Un objet au repos se 
trouve toujours au mauvais endroit. Les 
objets inanimés se déplacent juste assez vite 
pour se mettre sur votre chemin. Il est 
toujours impossible de dévisser la dernière 
vis. Tout a l'air utile jusqu'à ce qu'on l'achète. 

 

Les puissances de deux 

 

MARS 
 

On pense que les jeux 3D (trois dimensions) 
sont arrivés avec les jeux vidéo (comme la 
Nitendo 3D). Pourtant le 421 existe depuis 
plusieurs siècles et il était déjà trois dés. 

J'ai beaucoup de chance, mon mari est en or. 
Moi, mon mari, il est en tôle! 

 

Fable d'Ésope 

Un âne portant du sel traversait une rivière; il 
glissa et tomba dans l’eau. Alors le sel fondit, et 
il se releva plus léger et fut enchanté de 
l’accident. Une autre fois, comme il arrivait au 
bord d’une rivière avec une charge d’éponges, il 
crut que, s’il se laissait tomber encore, il se 
relèverait plus léger, et il fit exprès de glisser. 
Mais il advint que les éponges ayant pompé 
l’eau, il ne put se relever et périt noyé. Ainsi 
parfois les hommes ne se doutent pas que ce 
sont leurs propres ruses qui les précipitent 
dans le malheur. 
 

Quand un corps est immergé dans l'eau … on 
sonne à la porte. Principe d'Archimède 
revisité. 

Humour du Président Hollande: lors de la 
renonciation du pape Benoît XVI, il annonce: 
nous ne présenterons pas de candidat… 

Mon fiancé est pion, alors j'ai mis ma robe à 
damier. 

C'est reconnu! Dans les tranchées, entre deux 
assauts, les poilus tuaient le temps! 

 

Puissances de 2 faciles à retenir (6 et 10) 
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AVRIL 
 

Cette diva célèbre était aussi connue pour son 
succès aux jeux de cartes. Pourquoi, donc? 
Ben, c'est celle Callas! 

 
Air du temps: l'art de la non-décision consiste 
à préserver avec assurance, détermination et 
méthode, de toucher à toute réforme 
inévitable, pour la léguer aussi intacte que 
possible à son successeur. Principe de 
Bartleby. 

On a deux vies, et la deuxième commence le 

jour où l'on réalise qu'on n'en a qu'une. 
Confucius. 

Unités des ordinateurs 

 

MAI 
 

Le pécheur a le vin et le chasseur a le pain. 
Ce n'est pas parce que l'homme a soif 
d'amour qu'il doit se jeter sur la première 
gourde. Aphorisme de Desproges. 

Impose ta chance, serre ton bonheur et va 
vers ton risque. À te regarder, ils 
s'habitueront. René Char.  

Questions fondamentales: a-t-on le droit de ne 
pas aimer le concerto de Ravel pour la main 
gauche? D'ailleurs, faut-il être adroit pour le 
jouer? 
 

Mots d'enfants (Femme actuelle Jeux – 08/2014) 
Acropole: région entre le pôle Nord et le pôle 

Sud / Embargo: maladie du dos / 

Chorégraphie: manière de voir le bébé dans 

le ventre de la maman / Voie Lactée: chemin 

des vaches dans les alpages / Cylindre: 

comme un cube mais arrondi / Nombre 

entier: nombre qui n'a pas été coupé / Prix 

Concours: récompense les bons écrivains / 

Reims: ville de sacre des rois car ils 

pouvaient fêter cela au champagne / Mygale: 
glande qu'on opère parfois chez les enfants. 

 

Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me 
souviens. Tu m'impliques, j'apprends.  
Benjamin Franklin. 

 

Somme puissances de 2 = la suivante moins 1 
Et, c'est toujours vrai. 

 

JUIN 
 

L'amateur hésite et le Pro se tâte. 
Bonjour Monsieur Chirac, vous avez bonne 
mine! – Merci, mais vous n'avez pas vu le 
crayon. Anecdote rapportée par Michel Denisot. 

Il y a des jours, des mois, des années 
interminables où il ne se passe presque rien. 
Il y a des minutes et des secondes qui 
contiennent tout un monde. Jean 
d'Ormesson. 

 

Jeu inégal! Mais pour qui? 
Un homme propose un jeu à son fils: je te pose 
une question, si tu réponds je te donne 10 
euros; ensuite, tu me poses une question, si je 
réponds tu me donnes 1 euro. Le père est sûr 
de sa supériorité et le fils est tenté par le gain 
en sa faveur. Le père pose la première question: 
combien font 12 fois 12? Le fils lui tend une 
pièce de 1 euro et enchaine avec sa question: 
qu'est-ce qui monte avec trois pattes et 
redescend avec quatre? Le père pense bien  à 
l'énigme du sphinx, mais décidemment ne 
trouve pas et tend un billet de 10 euros. Alors 
fiston, quelle est la réponse? Il lui tend une 
pièce de 1 euro.  
   

Pour ramener les commissions, la souris 
utilise un rapporteur, de gré ou de force. 

Éreintée par la balade, je lui propose d’aller 
chercher la voiture à moins d’adopter un pas 
lent. 

 

Quelle épaisseur! (si on arrivait à le faire …) 
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JUILLET 
 

Est-ce que lorsqu'on file un mauvais coton, on 
ne tient à la vie que par un fil? 

C'est un gardien faignant (ou fainéant) qui a 
l'habitude de s'endormir. On dit de lui qu'il est 
pu très faction. Son patron a décidé de le 
laisser moisir là.   

Vous boirez bien un petit coup de rouge. Oui, 
mais pas plus haut que le verre! 

L'art est niais sur la toile, c'est pourquoi le 
peintre ne peut pas faire semblant,  ni sans 
noir d'ailleurs. 

Méfiez-vous, jeune homme, je suis rusée! Oh! 
Madame, c’est un « r » que vous vous 
donnez. Stendhal. 

Les voilà heureux d'être ennoblis par la Reine. 
Las, lui finit au musée Grévin en cire, et elle 
se retrouve désormais enlaidie. 

Ministre des finances enrhumé à sa secrétaire 
qui lui apporte ses dossiers: Bercy, Bercy 
mademoiselle. 

C'est l'histoire d'une poule en nid vrai; comme 
elle le dit elle-même: je suis un peu pond-
pète 

Les hommes politiques et les couches des 
bébés doivent être changés souvent... et 
pour les mêmes raisons. Sir George Bernard 
Shaw. 

 

Quantité de blé sur un jeu d'échecs 

 

 

AOÛT 
 

Lorsqu'on fait au bol, pas besoin de sébile, 
n'est-ce pas? En tout cas, c'est bien une 
question de phéromone. 

C'est bien que la Terre soit ronde, comme ça 
nous ne pouvons pas voir trop loin devant. 
Meryl Streep.  

Cette société voulait faire des économies 
d'échelle. Pas facile, elle fabrique des 
escabeaux! 

À l'intérieur d'un petit problème, il y a toujours 
un grand problème qui ne demande qu'à 
sortir. 

 

Mots-valises (anglais: portemanteau words). 
Abdomino: muscle en forme de tablette de 
chocolat dont les carrés servent à jouer. 
Agentdarme: doublement flic.  
Choustraction: action de dérober des légumes 
dans les champs.  
Dix-cordes: guitare sophistiquée qui crée la 
mésentente.  
Dix-positif: groupe de personnes qui rendent 
la vie tellement plus gaie.  
Fessetif: joyeux drille qui a du poil au derrière. 
Kilomaître: instituteur ayant un fort 
embonpoint.  
Ongleterre: caractérise les extrémités des 
doigts chez les terrassiers britanniques. 
Papyon: grand-père papillon.  
Streize: nom de la dépression des 
superstitieux.  
Zéroboam: grosse bouteille de champagne 
vide.  
Désinvolt: pas au courant, mais il s'en fou.  

D'après Alexandre Minda, Alain Créhange … 

 

SEPTEMBRE 
 

Bizarre! Il était Malien et pourtant, il n'avait 
que des filles. 

Vieux couple: – Et si tu prenais du Viagra? – 
Mais chérie, tu sais bien que si la fleur est 
fanée ça ne sert à rien d'arranger l'arrosoir.  

J'aimais beaucoup ne rien faire. Dans cette 
activité suprême, j'étais presque excellent. Je 
ne m'ennuyais jamais. Jean d'Ormesson. 

Un visiteur demande au pape François: 
combien de personnes travaillent au Vatican. 
Le pape répond sans rire: environ la moitié. 

Si vous donnez un coup de pied dans un 
caillou parce que vous êtes en colère, c'est 
votre pied que vous blessez. Proverbe 
coréen. 

Ressentir de la colère, c'est comme attraper 
un tison pour le lancer sur quelqu'un: c'est 
vous qui vous brûler. Bouddha. 

Exprimez votre colère dans une lettre, mais ne 
l'envoyez pas. Proverbe allemand. 

La police les contrôle avant de partir en 
croisière en montgolfière. – Manquerait plus 
qu'il nous fasse souffler dans le ballon! 

 

Selon une légende indienne: tour de Brahma 
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OCTOBRE 
 

Difficultés au bureau des identités: comment 
apposer ses empreintes digitales sur une 
main courante ? 

Les gens d'Armentières sont-ils protégés par 
des gendarmes en tiers? – Je n'en sais rien. 
Mais moi, je les ai vus en cars. Clin d'œil à 
Line Renaud et Dany Boon. 

 

Les quatre saisons de Sauteron,  
cité par Claude Gagnière 

   

Dommage que les gens qui pourraient diriger 
le pays soient trop occupés à conduire des 
taxis ou à couper des cheveux. George 
Burns (1896-1996). 

En bonne saison il se faisait du blé; mais en 
automne, il s'est retrouvé fauché. 

 

 

Le langage de l'ordinateur 
(Exemple la lettre A est codée par 41) 

 

NOVEMBRE 
 

Mon père avait une profession rare: il était 
vitrier sur le volet. 

 

J'étais alors en proie à la mathématique.  
Temps sombre! Enfant ému du frisson 
poétique,  
Pauvre oiseau qui heurtait du crâne mes 
barreaux,  
On me livrait tout vif aux chiffres, noirs 
bourreaux;  
On me faisait de force ingurgiter l'algèbre. 

Victor Hugo, Les contemplations, 1856 
 

Homographes (même écriture): 

Au couvent, les poules couvent. 

Nous portions nos portions. 

Ses fils ont cassé les fils. 

 Je suis content qu’ils vous content cette 

histoire. 

Violents, ils violent leurs engagements. 

Elles se parent pour leurs parents. 

Sans pied, impossible que vous sentiez le 

sentier. 
 

La première cause des problèmes, ce sont les 
solutions. 

Ne faites jamais savoir à un ordinateur 
combien vous êtes pressé! 

 

Pour mémoriser une page d'un livre 

 
 

 

DÉCEMBRE 
 

Le Pape se prépare pour aller à Strasbourg. 
Ses collaborateurs se précipitent pour 
astiquer son avion. Il faut que ça brille; cet 
avion doit être papal ! 

Quoi, la Vierge-Marie? – Oui, c'est l'Évangile 
qui le dit, elle aurait mis son bébé à la 
Crèche dès sa naissance! 

J'étais triste. J'ai pris mon petit ami par la main 
tout en  ressassant sans cesse. Il m'a 
réconforté et désormais c'est sensas. 

S'enivrer pour calmer ses douleurs, il y croyait, 
ce vieil homme! Il disait qu'il était saoul âgé. 

Monsieur Guitry, comment voyez-vous la vie 
amoureuse ? – C'est très simple : on se veut 
et on s'enlace ; puis on se lasse et on s'en 
veut… 

Quand les gens font ce qu'ils veulent, ils font 
tous la même chose. Éric Hoffer (1902-
1983). 

Quand j'avais 14 ans, mon père était tellement 
ignorant que je supportais à peine sa 
présence. Mais, quand j'ai eu 21 ans, j'ai été 
étonné de voir combien il avait appris en 7 
ans. Marc Twain. 

N'oubliez jamais que les clous qui dépassent 
prennent un coup de marteau. 

Curiosité de Noël: comment le Père Noël 
passe-t-il inaperçu avec ses six rennes? 

 

Capacité de votre disque dur 

 


