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Vous êtes plus de vingt mille visiteurs par jour sur mes sites et je vous en remercie. 

 JANVIER 
 

Rêver ça occupe quand on dort – P. Geluck 
En panne sèche, la voiture est tout de même 
moins lourde à pousser. 

Quand tu t'adresses à une femme, il faut un 
sujet, un verbe et un compliment. 

Pendant l'entracte à la Comédie Française, le 
général de Gaulle et André Malraux, se 
rendent aux urinoirs. Malraux: – belle pièce, 
mon Général ! – Regardez devant vous, 
Malraux ! 

En cas de veuvage, les deux conjoints doivent 
signer une déclaration commune. 

Avant de parler assure-toi que ce que tu vas 
dire est plus beau que le silence – Proverbe 
japonais aussi attribué à Confucius 

Donnez à votre langue plus de repos qu'à vos 
yeux et vos oreilles. 

Sois le premier à écouter et le dernier à parler. 
Une vache en a quatre et la femme deux. 
C'est quoi? Des jambes, bien sûr. 

Je dois beaucoup à mes parents; surtout à 
mon père et à ma mère – Greg Norman, 
golfeur 

Logiquement, je devrais devenir de moins en 
moins jeune – Leonardo Di Caprio 

Je ne fais pas de promesses, mais je les tiens 
– Édouard Balladur 

Les centristes sont tellement nombreux qu'on 
en trouve toujours un avec lequel être 
d'accord – J.-P. Raffarin 

 

Un avion de ligne vole à 10 000 mètres.  

Un nombre avec un 1 suivi de quatre 0.  

On le note en abrégé: 10
4 

 

FÉVRIER 
 

Si boire du café empêche de dormir, dormir 
empêche de boire du café. 

Comment appelle-t-on un chien sans pattes? 
Peu importe de toute manière, dans son état 
il ne viendra pas. 

Tous les coiffeurs belges se ruent vers la 
frontière française. Ils ont appris qu'en 
France on allait friser les trois millions de 
chômeurs... 

Je courrais après cette femme quand je me 
suis aperçu qu'elle me faisait marcher – 
Bernard Pivot 

Le pétrole est une ressource inépuisable qui 
va se faire de plus en plus rare – Dominique 
de Villepin 

Il doit bien rester un angle de tir pour la paix – 
Bernard Kouchner 

À 80 ans, mon mari a besoin de comprimés de 
foie gras. Il faudrait lui donner des 
comprimés de vieux gras (Viagra). 

Qui est plus aveugle qu'un aveugle? Le 
passionné – Texte Bouddhique 

Si ton pet n'a pas de son, attention à ton 
caleçon – Proverbe à la con de Bisignani et 
Isaert 

Il y a plus d’idées dans deux têtes que dans 
une – Jacques Chirac 

Il n'y a pas que les imbéciles qui ne changent 
pas d'avis, je l'ai toujours dit – Jacques 
Chirac 

 

L'équateur mesure 40 000 000 mètres. 

On note: 4 10
7
 m. En une seule seconde,  

la lumière en fait sept fois le tour. 

 
 

MARS 
 

Pour le traitement informatique des 
formulaires, votre sexe ne doit pas dépasser 
de la colonne. 

On dit: la nuit tous les chats sont gris. C'est 
faux: tous les chats dorment – Patrick Timsit 

En politique, il faut suivre le droit chemin; on 
est sûr de n'y rencontrer personne – 
Bismarck 

Certains jouent aux échecs, d'autres les 
collectionnent. 

Faudrait savoir: Tel père tel fils; mais à père 
avare, fils prodigue. Ou encore: Abondance 
de biens ne nuit pas; mais l'argent ne fait pas 
le bonheur. 

La femme accouche, l'animal met bas, la larve 
fait mouche … Stéphane de Groodt 

Il parait que la femme à Copé aime les plantes 
médicinales (pharmacopée) – Stéphane de 
Groodt 

À mon époque, on ne faisait pas de cours sur 
le sexe. J'ai appris sur le tas. 

On ne dit plus: un vieux, un infirme, un sourd, 
un aveugle, un crétin, un impuissant; on dit: 
une personne du troisième âge, un 
handicapé, un non-entendant, un non-voyant, 
un non-comprenant, un non-baisant – Pierre 
Desproges 

À la mairie de cette grande ville de Corse on 
s’inquiète: il semblerait que des cambrioleurs 
aient dérobé les résultats des prochaines 
élections – Almanach Vermot 

 

Le Soleil se trouve à 150 millions de km. 

Soit: 1,5 x 10
11

 mètres.  

Sa lumière nous parvient en 8 minutes. 
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AVRIL 
 

Si les lentilles vous font péter, portez des 
lunettes – P. Geluck 

Si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut 
que tu te réveilles deux fois pour te lever – 
Jean-Claude Van Damme 

Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le 
capot mais de l'âne derrière le volant – Pierre 
Dac 

Il ne faut jamais gifler un sourd. Il perd la 
moitié du plaisir. Il sent la gifle mais il ne 
l'entend pas. — Georges Courteline 

Dans les champs de l’observation, le hasard 
ne favorise que les esprits préparés – Louis 
Pasteur (1854) 

Entre ceux qui ne veulent rien faire et ceux qui 
veulent tout défaire, nous, nous allons bien 
faire – François Hollande 

Pour remplacer la pilule, il m'a conseillé un 
Régilait (stérilet). 

L'alcool nuit ... buvons le jour! 
Pourquoi votre cellule n'est capitonnée que 
sur deux murs? Ben, c'est que je ne suis qu'à 
moitié fou – Almanach Vermot 

Madame, dit la vendeuse, ce chapeau vous va 
à ravir. Il vous rajeunit de dix ans. – Alors, je 
n'en veux pas, si je l'enlève, cela me vieillira 
de dix ans. 

 

Mis à part le Soleil, l'étoile la plus proche 

de nous, se trouve à 5 10
16

 m. Sa lumière 

met plus de 4 ans pour nous atteindre.  

Avec un télescope puissant et un miroir 

sur cette étoile, on pourrait voir notre 

passé, il y a huit ans. 

 

MAI 
 

Il avait l'angoisse de la page blanche. Il a 
acheté des rames de papier en couleur. 

Identifier les fils individuellement ne permet 
jamais de connaître le dessin d’ensemble de 
la tapisserie – Edgar Morin 

Histoire vraie: le courriel semble suspect et 
plus de 80% des destinataires le coche en 
spam. L'émetteur renvoie une notification 
disant de ne pas l'ouvrir car c'est une erreur. 
Pratiquement 100% des personnes ont 
exhumé le courriel de la corbeille.  

Ça me fait mal jusqu'aux Pyrénées (périnée).  
Mon Dieu, mon Dieu, délivrez-nous de toutes 
les religions ! – Guy Bedos 

Il y a tellement de choses plus importantes 
dans la vie que l’argent, mais il faut tellement 
d’argent pour les acquérir – Groucho Marx 

Henri IV à sa dulcinée qui vient de faire un 
faux pas: ben, ma poule, t'as pas de pot 
aujourd'hui. 

Très bien, son discours en fin de banquet, 
n'est-ce pas? – Oui, c'est comme la Lune: 
plus il est rond plus il brille. 

Nikos Aliagas à Dave: bravo, je note que vous 
sortez un  nouvel album composé de 12 
chansons: 10 en français et 3 en anglais.  

Au cours des cinq minutes d'engueulade avec 
son patron, il a vraiment passé un sale quart 
d'heure. 

 

La vitesse de la lumière est en gros de 

300 000 km/s (précisément: 299 792 458 

m/s). Il lui faut 13 milliards d'années pour 

aller au bout de l'Univers. 10
26

 mètres. 

 

JUIN 
 

Personne n'a jamais su quel est le comble de 
l'ignorance – P. Geluck 

Automate: la différence entre les robots et les 
pâtes bolognaises? Aucune ! Ils sont tous les 
deux automates (aux tomates). 

Voisin: un animal nuisible proche de l'homme, 
trop proche même  – Pierre Desproges 

Un mathématicien est un aveugle qui, dans 
une pièce sombre, cherche un chat noir qui 
n'y est pas – Charles Darwin 

La vie ? Le voyage vaut la peine d'être fait une 
fois – Winston Churchill 

As-tu remarqué que sur les préservatifs, il y a 
un code-barres – Non, mais la prochaine fois 
je le déroulerai jusqu'au bout. 

Il ne faut jamais juger les gens sur leurs 
fréquentations. Tenez, Judas, par exemple, il 
avait des amis irréprochables – Paul Verlaine 

Je pense que je suis née et que je mourrai 
avec une heure de retard – Bernadette 
Chirac. 

C'est un vampire qui attend sa femme 
impatiemment; il se fait du mauvais sang. 

On devrait écrire PHonétique comme on 
l'entend, avec un F. 

T'imagines si Sharon Stone et Tom Cruise 
étaient français, ils s'appelleraient Sharon 
Pierre et Tom Croisière! 

 

Le diamètre d'un cheveu est inférieur au 

dixième de millimètre ou 0,0001 mètre.  

On note 10
-4

. Ce qui veut dire que le 1 est 

précédé de quatre 0. 
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JUILLET 
 

La hausse du pétrole entraîne des inquiétudes 
chez les handicapés-moteurs. — Coluche 

Je suis libre de tout faire dans un monde où il 
n'y a rien à faire – Sylvain Tesson 

Pardonne à ton ennemi mais n'oublie jamais le 
nom de ce con. 

Qui a coulé le Titanic ? – – Iceberg, encore un 
juif – Serge Gainsbourg 

Chez la sauterelle, c'est la même zone du 
cerveau qui contrôle le hoquet et la marche 
– Pierre Légaré 

Aux jeux olympiques, les nageurs vont 
tellement vite dans l'eau, c'est à se 
demander s'ils aiment vraiment l'eau… – 
Laurent Ruquier 

On dit que les Corses sont paresseux, ce n'est 
pas vrai … ils sont vite abattus, c'est tout! – 
Laurent Ruquier. 

Je n'arrive pas à le mesurer avec mon double-
décimètre! – Prends en un plus grand. 

J'adore avant les matchs. Je sens toujours la 
naphtaline monter en moi – Mario Jardel 

Une faible participation est une indication que 
moins de gens sont allés voter – G.W. Bush 

Le futur sera meilleur demain – G.W. Bush 
Vous connaissez le hardware et le software 

(rebaptisés matériel et logiciel). Savez-vous 
qu'un logiciel compliqué s'appelle un 
assomware; un logiciel de copie, un 
mirware; la poubelle, le dépotware; un 
logiciel pourri, un suppositware. 

 

Dans votre ordinateur, le microprocesseur 

est interconnecté avec des fils (en fait des 

gravures) de 10 nanomètres: 10
-8

 mètre. 

AOÛT 
 

Confucius aurait dit(?): l’homme qui voit un 
moustique sur ses testicules, comprend 
qu’on ne peut pas tout résoudre par la 
violence. 

Parfois, les mous peuvent atteindre la 
perfection – François Hollande (… pas sûr!) 

Il est allé à Panama pour toucher une retraite 
chapeau.  

Elle a fait vœu de chasteté aux îles Vierges.  
Jersey, un paradis fiscal? Oui, un vrai bas de 
laine. 

Les chiffres, on les écrit en majuscules ou en 
minuscules? 

Ça y est, j'ai tapé le a, mais comment on fait 
pour faire le rond autour (Arobas @) / 
L'ordinateur me dit: fermer la fenêtre. Il est 
vrai que c'est bruyant dehors. / L'ordinateur 
me dit qu'il ne reconnait pas l'imprimante. Je 
l'ai mise en face de lui, mais ça n'a rien 
changé – C'est pour rire – André Forestier 

Stop et re-stop! Ça fait cent fois que je vous 
dis que je n'aime pas me répéter. 

En compétition, il y a toujours un premier et un 
dernier, mais l'important est de ne pas être le 
second de soi-même – Luis Fernadez 

Deux blondes sont en train d’essayer des 
vêtements: – Au fait, tu savais qu’il fallait 
trois moutons pour faire un pull en laine? – 
Nooooon? Je ne savais même pas qu’ils 
savaient tricoter! 

Forain: personne douée d'un pouvoir 
d'attraction. 

La matière est faite d'atomes d'hydrogène, 

d'oxygène, de fer,  etc.  

Chacun est aussi petit que 10
-10 mètre. 

SEPTEMBRE 
 

À force de voir les choses sous un certain 
angle, on finit par avoir le regard en coin – 
Philippe Geluck 

Aide ton prochain quand il est dans la merde 
et il se souviendra de toi quand il y sera à 
nouveau. 

Laissez votre langue dire ce que pense le 
cœur – David Crockett (lui-même, vers 1835) 

Trace ton sillon, garde ton grain pur, et le blé 
lèvera – Maxime chère à François Baroin 

Ça m'est égal de perdre tous les matchs si on 
est champion à la fin de la saison – Mark 
Viduka 

Autrefois, on faisait la météo avec la 
grenouille, maintenant c'est la météo à la 
carpe. – Imbécile, on dit: à la carte! 

Le Président de la République, très critiqué, 
convoque une conférence de presse. Il se 
surpasse… il marche sur l'eau. Commentaire 
de la presse d'opposition: il n'est pas bon et 
en plus, il ne sait même pas nager! 

Chanteurs entre eux: la dernière fois que je 
me suis produit, ce fut un vrai tonnerre de 
"bis". – Moi, ce fut un vrai tremblement de 
"ter". 

Quand un homme se meurt, on dit qu'il 
s'éteint, alors pourquoi quand il est mort, on 
l'appelle "feu" ? 

Mot d'enfants: la cage des lapins, c'est les 
cale-pieds. 

 

L'atome est formé d'électrons qui 

tournent autour d'un noyau (comme les 

planètes autour du Soleil).  

Son diamètre est très petit: 10
-15 mètre. 
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OCTOBRE 
 

Quand ta vue baisse, la nuit tombe plus tôt – 
J.-M. Gouriot 

Carnet scolaire: Thomas aligne les 0 et les 1, 
il devrait peut-être envisager une carrière 
dans l'informatique. 

Mon problème, c'est que j'ai mes mensualités 
tous les deux mois (menstruations). 

L'homme a deux cerveaux, le petit et le gland 
– Proverbe à la con de Bisignani et Isaert  

La France: paradis de gens qui se croient en 
enfer – Sylvain Tesson 

Quand j'étais petit, une fée m'a laissé le choix 
entre avoir une mémoire incroyable ou un 
énorme sexe – et alors ? – Je ne me rappelle 
plus ce que j'ai choisi! – Almanach Vermot 

Une jeune femme sort de chez le fleuriste 
avec un bouquet de roses. Un monsieur 
s’approche et lui dit: – Mademoiselle, vous ne 
pouvez savoir à quel point j’aimerais être à la 
place de vos roses. – Mais pourquoi 
monsieur? – Pour être dans vos bras! – Ah 
mais ne vous y fiez pas, aussitôt à la maison, 
je leur coupe la queue. 

Trois amis antiquaires. Le premier: j’ai réussi à 
vendre un phonographe à un sourd. Le 
deuxième: j’ai vendu une télévision noir et 
blanc à un aveugle. Le troisième: j’ai vendu 
un coucou suisse à une blonde. – Mais, 
qu’est-ce que cela a d’extraordinaire ? – 
C’est que je lui ai vendu les graines avec ! 

 

Le noyau des atomes est composé de 

petits corpuscules agités, les quarks.  

Leur taille: 10
-15 mètre. 

NOVEMBRE 
 

Plus la photo est vieille et plus on a l'air jeune. 
Gandhi est le seul végétarien qui, sur Terre, a 
mangé autant de vache enragée! – J.-M. 
Gouriot 

Remarquons que l'on dit les "animaux" au 
pluriel et on dit "l'homme" au singulier. Parce 
que l'homme est unique. De même, nous 
dirons que les animaux font des crottes, alors 
que l'homme sème la merde – Pierre 
Desproges 

Il faut une longue cuillère pour souper avec le 
diable – Shakespeare, la Comédie des 
Méprises (Marry, he must have a long spoon 
that must eat with the devil.) 

Un homme d’âge mûr, faisant de la 
musculation remarque une jeune femme très 
sexy. Il demande conseil: – Quelle serait la 
machine la plus apte à impressionner cette 
charmante jeune-fille? Le moniteur: – Vous 
devriez essayer le distributeur de billets dans 
le hall d’entrée. 

Le gospel, c'est qu'il a été brûlé par le Soleil. 
Ramadan disait Ève, installée sur la barque. 
Sismique, un salaire qui fait trembler (6 Smic). 
Les ciseaux à bois comme des chiens. 
Je portais une balle de revolver dans la poche. 
Quelqu'un ma lancé une bible. La balle m'a 
sauvé la vie – Woody Allen, roi de l'absurde. 

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

Les savants cherchent encore plus petits. 

Des espèces de cordes qui vibreraient 

dans un espace à onze dimensions.  

Taille: 10
-35 mètre. 

DÉCEMBRE 
 

On s'en fou pas mal que le poulet soit élevé 
au grand air, de toute façon, on ne mange 
pas les poumons! – J.-M. Gouriot 

Pour avoir de l'argent devant soi, les gens 
mettent de l'argent de côté – P. Geluck 

Qu'est-ce qu'un adulte? Un enfant gonflé 
d'âge – Simone de Beauvoir 

Un chinois demande l’asile en France. On lui 
demande si la vie est difficile en Chine: – On 
ne peut pas se plaindre… Et la liberté de 
parole ? – On ne peut pas se plaindre… Et le 
respect des droits de l’homme ? – On ne 
peut pas se plaindre non plus…Mais alors, 
pourquoi demandez-vous l’asile chez nous? 
– Parce qu’en France, on peut se plaindre… 

Tout s'arrangera, et, si le ciel tombe, il se 
sauvera bien une alouette – Goethe 

Il vaut mieux qu'il pleuve un jour comme 
aujourd'hui, plutôt qu'un jour où il fait beau – 
Pierre Dac 

Une mère au prof: ma fille ne sait toujours pas 
compter. Bon! Mais, on ne peut même pas 
compter sur vous 

La danse préférée des bœufs: le slow. Parce 
qu'ils dansent joug contre joug. 

Le papa explique laborieusement les nombres 
négatifs  à son fils: s'il y a quatre personnes 
dans un bus et qu'au prochain arrêt, il en 
descend huit, alors il faut donc bien que 
quatre montent pour qu’il n’y ait plus 
personne dans le bus. 

 

Univers connu:  de 10
26

 à 10
-35

 mètres. 

 


