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Préface

Il faut une grande audace pour publier un volume de pensées après
Blaise Pascal, après Jules Renard, après Desproges, après Vialatte,
après beaucoup d’autres.
Bernard Boucheix a osé le faire. En ces pages, il nous en propose
mille. Sur lesquelles plusieurs centaines sont à considérer. Ce qui n’est
pas mal.
Beaucoup ont une saveur particulière : celles de l’Auvergne, de
ses puys, de ses fromages, de ses eaux thermales, de ses beautés.
L’Auvergne, fourme inépuisable dans laquelle je mords depuis plus d’un
demi-siècle.
J’aurais aimé trouver dans ce parterre une fleur évoquant ma cité
natale. Je me permets donc, par vanité, par gratitude, d’y ajouter la
mienne : «A Thiers on vous donne un couteau comme ailleurs on vous
donne le bonjour».
Bernard Boucheix illustre ici pareillement Vichy, Le MontDore, la Bourboule, Orcival, Clermont, Royat. Le monde, Dieu, et les
étoiles.
J’ai trouvé grand plaisir à déguster ces pensées comme les œufs de
Pâques en chocolat quand j’avais dix ans.

Jean Anglade
(Écrivain)
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Académie
1 - Entrer à l’Académie française, c’est attendre la mort de
l’un, pour immortaliser la sienne.
2 - A l’Académie des sciences on prend son mal en patience.
Admiration
3 - J’ai pour vous tant d’admiration, que le doute s’installe.
4 - L’admiration rend aveugle.
Age
5 - L’excentricité n’a pas d’âge.
6 - Adulte, ton bac à sable n’est jamais loin.
7 - La différence d’âge se comble au portefeuille.
Âme
8 - Avant mon dernier départ, aux portes de mon âme, je vous
embrasse tendrement.
9 - Bienheureuses les âmes pour nous rassurer du peu que
nous sommes.
10 - Ton âme sommeille dans mon cœur.
11 - Dans la clarté du jour je donnerais mon âme.
12 - La tristesse de mon cœur se noie au tréfonds de mon âme.
Ambition
13 - La dernière marche est la plus vicieuse pour accéder à la
présidence, d’où le nom de vice-président.
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14 - Ambition et obstination sont les clés de la réussite.
15 - Le printemps sourit aux amoureux et nourrit les ambitieux.
Amour
16 - Amour passionnel d’une tendresse éphémère.
17 - Dire que je l’aime, c’est dire que je m’aime, forcément
nous ne faisons qu’un.
18 - L’amour a des raisons dont les portefeuilles se souviennent
encore.
19 - L’amour comble une femme, l’argent le fait durer.
20 - L’amour est une fleur, fragile, il ne saurait attendre.
21 - L’absence d’un être cher permet d’en mesurer le manque.
22 - Malgré tous tes défauts, l’amour ne voit que toi.
23 - La haine se construit sur des certitudes, l’amour sur de
l’espoir.
24 - La faiblesse de l’amour foudroie les partis pris.
25 - En présence d’un portefeuille, l’amour se négocie.
26 - L’amour des parents suffit au bonheur d’un enfant.
Ami
27 - Les amis passent, la famille reste.
28 - Les amis comblent le vide.
29 - L’amitié se gagne.
30 - Famille à long terme, amis à court terme.
31 - L’amitié se négocie.
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Animaux
32 - La finesse du félin en éduquerait plus d’un.
33 - Tout excrément d’animaux sur la voie publique, n’est que
le reflet de son maître.
34 - La merde d’un chien sur un trottoir ressemble à la cervelle
de son propriétaire sur un plateau d’argent.
35 - Ne croyez pas qu’un chien qui erre dans le domaine public
pour faire l’innommable, soit fier de son maître.
36 - La différence entre un parc animalier et une prison, les uns
sortent fréquemment avec peu d’espoir, les autres restent
enfermés dans l’espoir d’en sortir.
37 - L’homme affectionne quelques animaux pour mieux
dévorer les autres.
38 - Respecter la vie animale, c’est sacraliser celle de l’homme.
39 - Grâce et légèreté s’épanouissent au royaume des chats.
40 - Les animaux de compagnie : du réconfort sans doute, des
ennuis peut-être, des contraintes sûrement.
41 - Le chien, langue baveuse et parfois bruyante.
42 - Le regard d’un chat vous hypnotise parfois et vous
interroge souvent.
43 - Manger du lapin ou du chien, vous faites la différence, les
végétariens n’en font pas.
Antiquité
44 - Les Brocantes, c’est débarrasser les uns pour embarrasser
les autres.
45 - Les antiquités sont des brocantes de première classe.
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46 - Les puces, les brocantes, les antiquités…la hiérarchie
s’installe, les tarifs aussi.
Argent
47 - Vous qui possédez, sachez l’apprécier, vous qui donnez,
soyez en remercié.
48 - L’argent ne fait pas le bonheur des riches, mais celui des
pauvres.
49 - L’argent attire les amis, les ennuis les font partir.
50 - L’argent tangue à la bourse, et s’immobilise dans la pierre.
Artistes
51 - Tous les artistes de génie ont des caractères bien trempés.
52 - Un artiste fait du vent, une star de l’argent.
53 - Dans la catégorie des grands artistes, sont nommés :
chercheurs, inventeurs et créateurs
54 - La supercherie artistique s’épanouit dans l’abstrait.
55 - Quel plaisir d’être un artiste, quelle galère pour le rester.
56 - Dur, dur d’être un artiste !
57 - Un artiste ne compte pas, seule la réussite l’y oblige.
58 - Les hommes d’un côté, les artistes de l’autre.
Attendre
59 - L’attente sera longue mais ô combien féconde.
60 - Les salles d’attente portent bien leur nom.
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61 - La ponctualité est un art.
62 - L’attente est détestable, elle émane de peu de
considération.
Auvergne
63 - Un Auvergnat n’est pas radin, il est économe.
64 - Rudesse d’un paysage, légende d’un peuple.
65 - La mer et ses rivages, oubli du fond des âges.
66 - L’Himalaya et les chutes du Niagara nous rappellent que
l’Auvergne est un plateau de miniatures.
67 - La chaîne des Puys n’est que l’empreinte d’une vague
échouée sur l’île du Sancy.
68 - L’Auvergnat rêve du Breton l’été et du Corse l’hiver.
69 - La France est une région, l’Auvergne une localité.
70 - L’Auvergne, la France, l’Europe, le monde… que d’espoir,
que de royaumes.
71 - Temple de Mercure, bains romains, oppidum…voilà bien
tout ce qu’il nous reste de la famille des Arvernes.
72 - Dans les bijoux de famille, les Basiliques romanes sont des
solitaires.
73 - Les stations thermales sont les parures de l’Auvergne.
74 - Le soleil se lève sur les monts du Forez, la Limagne s’étire
pour se mettre à son aise.
75 - Coucher de soleil sur la chaîne des Puys, muraille de Chine
au soleil couchant.
76 - La chaîne des Puys sous les étoiles est un collier de perles
qui se cache dans la nuit.
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77 - Dans la vallée d’Orcival, la basilique fait la belle et Cordés
monte la garde.
78 - Notre Dame du Port fait des emplettes sous l’œil
bienveillant de la cathédrale.
79 - La basilique de Saint -Nectaire se fait encore prier, au
grand désespoir du château de Murol.
80 - Le plateau de Gergovie est la piste d’atterrissage des âmes
auvergnates.
81 - La mère Puy de Dôme monte la garde, sur ses petits en file
indienne.
82 - La Bourboule, le Mont -Dore, la concurrence fait rage
entre les promises du Sancy.
83 - J’emporte au bout du monde l’Auvergne en héritage.
84 - L’Auvergne c’est de l’Ecosse sortie des eaux.
85 - Au Mont Dore, terminus, tout le monde descend.
86 - A Saint Nectaire, les hôtels sont portés disparus.
87 - Le théâtre de Néris les Bains est un décor d’opérette.
88 - La ville du Puy, bijou spirituel de l’Auvergne.
89 - L’Auvergne se contemple du haut de ses montagnes.
90 - Au pied de tes cascades j’entends battre ton coeur.
91 - Le café de Paris est au Mont Dore ce que le café du Flore
est à Paris.
92 - CALONDRE était à vichy ce que LADUREE fut à Paris.
93 - Au pied de nos montagnes, la plaine peut accueillir ses
hôtes.
94 - Tel un roc, la cathédrale est un phare dans la plaine.
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95 - De toutes les cathédrales, Clermont, la plus solide,
traversera les siècles dans sa robe d’origine.
96 - La boue règne sans partage sur les terres d’Auvergne.
97 - L’hiver, désolation des monts balayés par les vents.
98 - Le Puy de Dôme est le nombril de la France.
99 - La brise auvergnate est une inspiration gauloise.
100 - Allier, souvenir des Bourbons, alliés à la couronne de
France.
101 - Cantal, grâce à toi l’Auvergne a su compter.
102 - L’auvergne reste à jamais orpheline d’une mer.
103 - «La Belle Meunière» est à l’Auvergne ce que «La Mère
Poularde» est au mont Saint Michel.
Banque
104 - Le Banquier est toujours le dernier à se faire avoir.
105 - Vous gagnez de l’argent, votre banquier fera de même.
106 - L’investissement immobilier est un portefeuille qui se
vide au désespoir du banquier.
Bonheur
107 - On s’aperçoit vite que l’on est heureux, quant au bonheur
il est souvent trop tard.
108 - Le bonheur est indéfinissable.
109 - Le bonheur : c’est du plaisir allégé.
110 - La jouissance est une overdose de bonheur.
111 - La maison du bonheur est un coin de paradis sans nul autre
pareil.
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112 - Le bonheur se trouve parfois mais se construit souvent.
113 - Ne restez pas aux frontières du bonheur, vous pourriez
tomber du mauvais côté.
114 - Les voix du malheur résonnent encore sur la voie du
bonheur.
115 - Tendresse, ingrédient d’un bonheur accompli.
116 - Le bonheur se crée, le malheur se trouve.
117 - Au refuge du bonheur la qualité prime.
Boucheix François artiste peintre
118 - La féerie de ses toiles est un antidote à la morosité.
119 - L’imagination du paradis transcende dans les tableaux du
maître.
120 - Que d’exactitude dans ce flou permanent.
121 - La gaîté de ses toiles rassure les tourments qui le rongent.
122 - La luminosité de ses œuvres peut en choquer certains, et en
éveiller d’autres.
123 - Son génie est une fenêtre ouverte sur le monde.
124 - L’opportunisme règne sans partage et la musique s’accorde
au paysage.
125 - Que de rêve et de lumière dans si peu d’espace.
126 - Des arbres de toutes les couleurs, folles imaginations d’un
homme ou désirs inassouvis des dieux.
127 - Une coupe de fruit, de la musique, un paysage…
l’émerveillement est à son comble.
128 - Cette chevauchée infernale aux couleurs de l’arc en ciel
nous invite aux voyages.

24

Les pensées d’un homme

Bernard Boucheix

129 - Prodiges et merveilles de ce monde s’accordent sur la
toile.
Campagne
130 - La vie à la campagne est un rêve pour les uns, un
cauchemar pour les autres.
131 - Une campagne délaissée est un paradis perdu.
132 - Un dimanche à la campagne vaut son lot de traditions.
Célibataires
133 - Heureux les célibataires lors des scènes de ménage.
134 - Le célibataire est un être lucide.
135 - Le célibat n’est pas sans risque.
136 - Aux célibataires, l’espoir est de rigueur.
Chaleur
137 - La chaleur me tue, l’humidité me noie.
138 - Cascades d’eaux glacées abreuvent ma canicule.
139 - Chaleur, mon ennemie, prends garde ! la fraîcheur est une
amie fidèle.
Charme
140 - Le charme est indéfinissable.
141 - Soyez charmant, retirez -vous !
142 - Le charme émane d’un certain art de vivre.
143 - Le charme n’a pas d’âge.
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Chasse
144 - Le chasseur est un végétarien «serial killer»
145 - Le chasseur se fait plaisir, la cruauté aussi.
146 - Corrida, ta signature est dans le sang.
147 - Que de plaisir dans le sang !
148 - La mort n’est pas un loisir.
149 - Un fusil à la main est toujours de mauvais augure.
Château
150 - La tourelle est au pigeonnier ce que le manoir est à la
grange.
151 - Le panache de ces ruines imprime la grandeur du temps
qui passe.
152 - Le manoir est une noble grange.
Citations
153 - La citation est à la pensée ce que le titre est au livre.
154 - Les citations nous font grâce des méandres d’un discours.
155 - Si l’administration avait l’efficacité des citations, les files
d’attente seraient moins longues.
156 - Les plus mauvaises citations ont le privilège de n’ennuyer
personne.
157 - Sa nullité en orthographe n’a point découragé ses
citations.
158 - Ce n’est pas l’homme de la situation mais des citations.
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159 - Sur mille citations, il y a bien dix chefs -d’œuvre.
160 - Les citations s’abreuvent du temps qui passe.
161 - Il suffit d’un jet d’esprit pour faire une citation, il en est de
même pour l’oublier.
162 - Les citations sont les étoiles filantes de la littérature.
163 - Je suis l’homme des situations, telle est ma citation.
Climat
164 - La pluie est une amie sincère.
165 - Tempête, la peur de l’homme est aux aguets.
166 - La neige, changement de décor.
167 - Mon été est un ciel voilé escorté d’une brise.
168 - Mon soleil se découvre dans la fraîcheur du matin.
169 - Au nord, soleil d’été, au sud, soleil d’hiver.
170 - Faut -il donc voyager en toutes saisons pour retrouver ce
climat tant convoité.
171 - Trop chaud, trop froid… rien ne va plus.
172 - Le climat tempère les désirs de l’homme.
Cœur
173 - Mon cœur est triste de vous quitter, de vous revoir il en
sera de même.
174 - Paroles insignifiantes, mon cœur vous fait écho.
175 - Ma patience a des limites mais mon cœur attendra.
176 - Mon cœur n’a rien à endurer.
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177 - Foudroyé du regard, mon cœur en fut blessé.
178 - Mon cœur est lourd de vous entendre, mes larmes
abreuvent vos pensées.
179 - Mon cœur se noie du temps qui passe.
180 - Loin de ce monde débridé, mon cœur s’en est allé.
181 - Douce convalescence d’un cœur brisé.
182 - Mes yeux sont convaincus, mon cœur reste à convaincre.
183 - Mon cœur est de retour.
184 - Cœurs révoltés, corps emportés.
185 - Je construirai ton bonheur sur les décombres de mon cœur.
186 - Vos pleurs ont abreuvé mon cœur.
187 - De vivre, mon cœur s’est arrêté.
Comportement
188 - Il y a des regards qui ne trompent pas.
189 - Un mot, un geste suffisent au désespoir.
190 - Tout est dans le regard, le reste suit.
191 - Critiquer par derrière, se plier par devant…la réussite n’est
pas toujours la même.
192 - Il y des comportements qui en disent long.
193 - Son apparente fragilité est pour mieux vous emmerder.
Comptable
194 - La comptabilité : habileté à compter. Expert -comptable :
habilité à le faire.
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195 - La comptabilité n’est pas incompatible avec l’artiste, bien
au contraire elle contribue à sa réussite.
196 - Comptabiliser est de bon conseil.
Con
197 - Je constate que les cons sont toujours consternants, et
contre toute attente, qu’on se le dise, ils sont parfois
compétents.
198 - Rien ne dure… même la connerie plie bagage !
Conscience
199 - La prétention des uns, la conscience des autres.
200 - La conscience nous interdit tout excès.
201 - La mauvaise humeur côtoie l’incompétence.
202 - Je m’incline face à l’immensité, conscient du peu que nous
sommes.
203 - Conscience, tu t’épanouis dans les désirs de l’homme.
204 - Sans un brin
progresser.

d’inconscience l’humanité ne saurait

Corps
205 - Corps préservé d’une vieillesse en souplesse.
206 - A 60 ans le corps s’essouffle, à 70 se rouille, s’immobilise
à 80….et tombe peu de temps après !
207 - Jeunesse d’un corps battant, vieillesse d’un corps vaillant.
208 - Le jour se lève, mon corps se traîne.
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209 - Le corps est un jardin qui s’entretient, tel un poil, une haie
se taille.
210 - Lifting ou esthétique, au petit budget il faut choisir.
211 - Préservons nos corps de tous excès, l’usure du temps
viendra bien assez tôt.
Couple
212 - La vie de couple n’est pas simple, quant à la solitude il en
est de même.
213 - La réussite d’une vie de couple est lorsqu’après quelques
concessions, on se fait une raison et l’on s’en accommode.
214 - Le partage équitable des tâches ménagères est toujours au
profit de madame.
215 - Un mari aux taches ménagères ne fait pas bon ménage.
216 - La femme pense trop, et l’homme agit trop vite.
217 - Le couple est un miroir où deux êtres se mirent.
218 - L’homme est brutal, la femme cérébrale.
219 - En période de solde, la femme aimerait ne plus être à la
solde de son mari.
220 - Si le mâle n’est pas mal, la femelle s’en mêle.
221 - Je vous dévore des yeux et vous dévorez mon compte.
222 - L’art théâtral d’une scène de ménage où le couple est mis
en scène.
Courage
223 - Les courageux ne sont pas les plus nombreux.
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224 - Courage d’un homme, volonté d’un homme.
225 - Le courage se fait attendre.
Critique
226 - La psychocritique, est l’art de critiquer d’un fou de la
littérature.
227 - La critique pour les faibles, l’action pour les forts.
228 - Au royaume des actions, les critiques font rage.
229 - Plaisir discret aux critiques sournoises.
230 - Accepter les critiques, c’est être bien soi -même.
231 - Les critiques sont nombreuses, le courage ne l’est point.
Croyance
232 - Heureux ceux qui croient, naïfs ceux qui pratiquent.
233 - La foi soulage les inconscients.
234 - La prière pour les uns, la pensée pour les autres.
235 - Dans l’espérance de la foi… vaste programme !
236 - Vous croyez et moi je doute, nous sommes bien dans
l’espérance de la foi.
237 - Il y a des cas de force majeure où, dans le malheur, les
athées se joignent aux croyants pour crier d’une même
voix «soyez maudits».
238 - Que de vies sacrifiées dans l’espérance de la foi.
239 - Athée, le vide est ton royaume.
240 - L’enfer réconforte les athées.
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241 - L’espérance de la foi : se complaire dans le doute, de peur
d’une certitude.
Cuisine
242 - Un grand maître cuisinier a le pouvoir de vous faire
apprécier ce que vous détestiez.
243 - Une fois rassasié, le maître pâtissier à la lourde tâche que
vous en demandiez encore.
244 - Du vin, du pain, du fromage…. Vous allez me
manquer…car le régime des cieux est à perpétuité.
Culture
245 - La culture apaise les âmes et bonifie les cœurs.
246 - Aimé ou détesté, qu’importe, la particularité de son œuvre
entrera dans l’histoire.
247 - Le travail est dans l’œuvre, le chef -d’œuvre dans la
reconnaissance.
248 - Un peu de culture dans ce monde de brutes.
249 - La culture ne vit que par son public.
250 - La culture n’est pas futile, tout l’art est de la rendre utile.
251 - Le festival est un concentré culturel plébiscité par le vide
qui l’entoure.
252 - La culture, galère pour ceux qui la font, plaisir pour ceux
qui l’écoutent.
253 - Longévité d’un culte, prémices à la culture.
254 - Cultiver ses passions est un art que la culture peut assouvir.
255 - Culture pour embellir la vie des uns, sport pour occuper la
vie des autres.
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Défaut
256 - La fierté n’est pas un défaut, le défaut serait de ne pas en
avoir.
257 - A défaut de vous voir, j’en ai assez entendu.
Déception
258 - Peu d’estime, aucune déception.
259 - La déception est un obstacle à surmonter.
260 - La déception vous ouvre les yeux.
Désespoir
261 - Désespoir tu frappes à ma porte, mais je l’ai condamnée.
262 - Ivresse, oh désespoir….après cela va te coucher !
Désir
263 - Sachez vous faire désirer, une fois acquise, la séparation
sera brutale.
264 - Les corvées des uns pour les désirs des autres.
265 - Tant de soupirs pour si peu de désir…la fin est proche.
266 - Les désirs naissent au hasard d’une rencontre
267 - Désirer : c’est conquérir ; aimer : c’est se laisser aller.
268 - Combler ses désirs pour éviter le pire.
269 - Soupir, oh désir inassouvi !
270 - Désir et plaisir dressèrent un empire, celui de la débauche.
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271 - Oh ! désir, tu portes bien ton nom, du délire, aux portes des
plaisirs.
272 - Le désir est dans l’impatience, le plaisir est dans
l’inconscience.
Destin
273 - Du destin, sachons prévoir le pire.
274 - La destinée est une vie en première classe, le reste n’est
que parcours de seconde classe.
Divers
275 - Le bon superficiel devient indispensable
276 - Ne pas regretter le choix que l’on a fait : ne rien faire serait
à regretter.
277 - Il faut aider les faibles et ne jamais les assister.
278 - La langue de vipère fait du mal, la langue de bois fait
dormir.
279 - Que voulez -vous, on ne peut pas être bon partout.
280 - La roue tourne favorisant les uns au détriment des autres.
281 - Je vous ai tout dit sauf l’essentiel.
282 - Le roi reçoit les matins dans sa chambre toute la noblesse
de chambre… en robe de chambre bien sûr !
283 - Quel fumier, il possédait les meilleures terres.
284 - Vous faites merveille en public, mais en privé, c’est une
toute autre affaire.
285 - Vous étiez puceau, vous n’êtes plus que sot.
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286 - J’ai pour vous tant d’estime et si peu de reconnaissance.
287 - Ignorer les autres c’est s’ignorer soi -même.
288 - La légende, c’est un peu de vérité et beaucoup de vanité.
289 - Votre intervention est un cageot qui flotte sur l’océan et
vos propos confirment qu’il était vide.
290 - Bien s’occuper des autres, commence par soi -même.
291 - La responsabilité de nos actes ne souffre d’aucune
excuse…. mais l’erreur est humaine.
292 - Le scandale fait la une, l’oubli fait le reste.
293 - J’ai tout donné, et vous le reste.
294 - Je ne vois rien venir si ce n’est de mauvaises intentions.
295 - Je rage de ne pouvoir faire davantage et m’indigne du peu
que vous faites.
296 - Pour ne pas t’effrayer, je prends les devants !
297 - Je vous demande peu de chose, mais vous m’obligeriez à
vous le rappeler.
298 - Au point où nous en sommes, vous m’étonnerez toujours.
299 - Futile tu l’es, utile tu le deviens.
300 - Que diriez -vous, si je faisais de même ?
301 - Il est de bon ton de renvoyer l’ascenseur : mais oh combien
chargé !
302 - Les manies comblent le vide.
Dieu
303 - Mon Dieu que le temps passe et nos espoirs s’estompent.
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304 - Avant de créer toute chose, l’homme l’a rêvée, qu’en est il pour Dieu ?
305 - Dieu existe, le contraire serait une supercherie planétaire.
306 - Le doute s’installe sur l’existence de Dieu, celle du savoir
et de l’intelligence.
307 - Dieu guida le passé, l’homme prendra le relais.
308 - Espérer dans la victoire, c’est comme espérer en Dieu, on
n’est jamais sûr du résultat.
309 - De l’infiniment grand à l’infiniment petit, telle est la
distance à parcourir entre Dieu et les hommes.
310 - Pour les insomniaques, Dieu créa la pleine lune, comme
projecteur d’appoint.
311 - La nature nous prouve que Dieu est un perfectionniste
capricieux.
312 - Dieu accorda sa grâce aux bienheureux et du génie à
l’artiste.
313 - Il y a le vrai Dieu, le saint folklore et l’escroquerie
organisée.
314 - Dans le malheur, Dieu se fait attendre.
315 - Divin créateur, illustre inconnu.
316 - Destin de l’homme, dessein de Dieu.
317 - Dieu créa l’homme, et l’homme le bruit.
Dimanche
318 - Le dimanche, triste journée des égoïstes, repos des
travailleurs
319 - Le septième jour il se reposa en attendant de faire le pont.
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320 - Au royaume de la consommation, le dimanche nous
interpelle.
321 - Le dimanche fut le jour du seigneur, puis celui du
travailleur, maintenant de l’emmerdeur.
Diplomatie
322 - La diplomatie est l’art de faire semblant de ne rien faire.
323 - Un bon diplomate passe inaperçu.
Don
324 - A chacun son don.
325 - Le don de Dieu, le don d’attendre.
Dormir
326 - Dormir est de bon goût, mourir ne l’est point.
327 - Le sommeil est un avant -goût de la mort.
328 - Bouche ouverte, paupières qui déclinent, la fin du jour est
proche.
329 - La nuit, tout n’est que silence, douceur et légèreté.
330 - Dans le sommeil, je disparais enfin.
Eau
331 - Eau, cœur battant de la nature, ton âme est dans la brume.
332 - L’eau est source de vie, la pluie est source d’ennuis.
333 - L’eau miraculeuse se doit d’être buvable.
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Ecole
334 - L’école ou la folie d’apprendre.
335 - L’école pour commencer, le pactole pour finir.
Education
336 - L’éducation n’a pas d’âge.
337 - L’éducation du fumeur se limite à son entourage.
338 - Enfant éduqué, adulte bien dressé.
Enfant
339 - A tous ces enfants partis trop tôt, de ces cœurs sacrés à
leurs parents meurtris.
340 - Mon cœur d’enfant est resté fidèle à ce petit coin de
France, paradis des illusions perdues.
341 - Les enfants sont bruyants, mais absents, ils nous
manquent.
342 - Les enfants sont des trésors inestimables et infatigables.
343 - L’enfance malheureuse fait le bonheur des psys.
344 - Une enfance malheureuse vous escorte pour la vie.
345 - Sur Dix enfants, pas un ne se ressemble, mais l’un d’eux
en vaut dix.
346 - L’amour d’un enfant est le bien le plus précieux, qui ne l’a
pas connu, ne peut le regretter.
347 - Une enfance heureuse fait un adulte épanoui.
348 - Enfance malheureuse, parents à charge.
349 - L’amour d’un enfant vaut bien tous les trésors du monde.
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350 - Tous les bonheurs du monde dans les yeux d’un enfant.
351 - Petit, petits soucis, grand, grands soucis.
352 - Laetitia, enfant du grand voyage.
353 - Les enfants, merveille parmi les merveilles.
354 - L’enfance ne tire jamais sa révérence.
355 - L’adulte est un enfant qui a mal vieilli.
356 - Maudit sois -tu ! l’enfant se meurt.
357 - Cœur sacré de nos enfants, vous ne cessez de battre.
Enfer et paradis
358 - L’enfer et le paradis n’ont rien d’imaginaire, on les
retrouve éparpillés sur la terre
359 - Puisque l’enfer n’existe pas à quoi bon se faire du mal.
360 - L’enfer n’existe pas : preuve que le néant a du bon !
361 - Le loup pour les enfants, l’enfer pour les adultes.
362 - La terre est un paradis perdu, un enfer retrouvé.
Enterrement
363 - Aux enterrements, certains pleurent, d’autres meublent.
364 - Un enterrement peut en annoncer d’autres.
365 - L’enterrement d’une vie de garçon n’a rien de réjouissant.
366 - Que de monde à l’enterrement d’une vie réussie !
Epoque
367 - La belle époque pour les riches, les belles promesses pour
les pauvres.
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368 - A chacun son époque.
369 - A chaque époque suffit sa peine.
Etat d’esprit
370 - L’arrogance succède à la crédulité.
371 - La gentillesse précède l’ingratitude.
372 - Mieux qu’un état d’esprit, le savoir -vivre, pour éviter le
pire.
Espoir
373 - De grands espoirs pour de petites victoires.
374 - Espoir fracassé, destin brisé.
375 - Que vos exigences soient à la hauteur de nos espérances.
376 - L’espoir s’estompe au temps qui passe.
Esprit
377 - Pulsions de l’homme, corps bafoué à l’esprit tourmenté.
378 - Que de fantaisie dans les simples d’esprits.
379 - L’esprit qui vous habite m’étonnera toujours.
380 - Complexité de l’esprit, simplicité de l’être.
381 - Esprit en transe, au pire, corps qui transpire.
Eternité
382 - Face à l’océan, l’éternité paraît bien vague.
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383 - L’éternité, une vue de l’esprit.
384 - La vie pour les hommes, l’éternité pour les Dieux.
Être
385 - L’être peut souffrir ou souffrir d’être.
386 - L’être cher nous a quittés et, contre toute attente, la vie
reprend son cours.
387 - Vous êtes résolu, mais révolu vous êtes.
388 - Du sot que vous êtes, au fou que je suis.
389 - Paraître au détriment de Etre.
Evidence
390 - Que de chemin parcouru pour une évidence.
391 - Le doute est une évidence bien cachée.
Faible
392 - Les plus faibles nous ouvrent les portes de l’indulgence.
393 - Faiblesse des uns, puissance des autres.
394 - Le fort a ses faiblesses.
Famille
395 - La famille est une secte.
396 - La famille est un noyau dur et les autres gravitent autour.
397 - La vie de famille a le mérite de perdurer au détriment du
reste.
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398 - Famille en peau de chagrin, la solitude est proche.
399 - De grandes familles s’élèvent et d’autres s’effacent.
400 - Les grandes familles, traits d’union dans l’histoire.
401 - Sans famille, sans espoir.
Femme
402 - L’homme qui reste toute sa vie avec une femme fait preuve
de diplomatie ou de sourde oreille.
403 - La femme qui reste toute sa vie avec un homme y croit
encore.
404 - Ce n’est point une infidélité de prendre une femme de
ménage pour pallier les carences de votre femme au
ménage.
405 - La femme, chef d’œuvre inassouvi des Dieux.
406 - La femme : douceur d’un corps à l’esprit tourmenté.
407 - L’homme et la femme, concurrence déloyale qui fait bon
ménage.
408 - Pour l’homme cet animal, la femme est cérébrale.
409 - Oh femme ! l’usure du temps est une arme redoutable.
410 - Sans la femme, que de brutalité en ce monde !
Fidélité
411 - La vertu n’a plus cours, l’infidélité est de retour.
412 - Je suis resté fidèle à ce petit coin de terre.
413 - La fidélité est l’apanage des grands…..ignorants.
414 - La fidélité n’est pas toujours une réussite.
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Fleurs
415 - Ce bouquet est un acompte à notre estime.
416 - Quelques fleurs ont inspiré mon cœur.
417 - Ce bouquet n’attendait plus que vous.
418 - Fleurs fanées aux soirées éphémères.
419 - Ces fleurs escorteront auprès de vous mes rêves les plus
fous.
420 - La douceur de ces fleurs nous fait penser à vous.
421 - Cette soirée fut agréable, ce bouquet le sera tout autant.
422 - Ces fleurs ont été cueillies au jardin du bonheur.
423 - Comment vous exprimer notre reconnaissance.
424 - Oh ! modeste bouquet, nous fûmes si bien reçus.
425 - Nous étions bien chez vous, preuve en est ce bouquet.
426 - C’est tout un art de recevoir, il en va de même pour
remercier.
427 - Bouquet final d’une agréable soirée.
428 - La rose que j’ai cueillie, sourit en vous voyant.
429 - Laissez sécher les roses, elles se croient immortelles.
430 - Que de fleurs, que de bouquets.
431 - Sur sa tombe, le blanc ira si bien.
432 - Je ne puis faire autrement, nous étions si bien.
Fraternité
433 - Ton handicap est une porte ouverte à la fraternité.
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434 - La fraternité n’est pas un vain mot.
435 - La fraternité n’est pas un virus.
Fromage
436 - Au royaume du fromage, le salers vous contemple.
437 - Fermez les yeux, sentez la croûte, si l’étable s’ouvre à vos
pieds, alors fromage, tu portes bien ton nom !
438 - Qui n’a pas goûté le fromage d’Auvergne, n’est pas digne
d’être reçu.
439 - Dans la cour des grands fromages, les artisans s’activent,
noblesse oblige.
440 - En humectant mon fromage, cela vous indispose,
forcément, nous n’avons pas les même valeurs.
441 - Un bon Français s’accompagne toujours d’un bon
fromage.
442 - La France est un vignoble, l’Auvergne, une cave
d’affinage.
443 - Mon Dieu, que le fromage est bon !
444 - Mon fromage et mon berger, rien ne saurait me manquer.
445 - L’auvergnat sans son fromage, serait un orphelin de la
gastronomie Française.
446 - Au royaume des Fromages, l’Auvergne est un empire.
447 - Que de tapage pour un tel fromage !
448 - Dieu créa la vache et l’homme le fromage.
449 - Une journée sans fromage ne vaut d’être vécue.
450 - Un bon fromage fait toujours bon ménage.
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Génie
451 - Il n’y a point de génie sans tourment.
452 - Léonard de Vinci, Victor Hugo…que de rêve, que de génie !
453 - C’est un petit génie, peut -être un grand crétin.
454 - L’homme dans sa grande bonté, s’illumine par son génie.
455 - Tant de génie à l’intérieur, tant de vide à l’extérieur.
456 - Le génie des uns pour les désirs des autres.
457 - Que de génie ! que de connerie !
Gloire
458 - La gloire des uns, la modestie des autres.
459 - L’artiste lyrique a posé ses cordes vocales sur le chapiteau
de la gloire.
Goût
460 - Adorer la viande par goût, certes, mais prendre conscience
que c’est un cadavre, cela devient du mauvais goût.
461 - On reconnaît le mauvais goût par sa facilité à se répandre.
462 - Comble du mauvais goût, les nains de jardin ne suffisaient
pas, ils ont pendu les pères noël aux balcons.
463 - Si la flamme du mauvais goût continue à brûler, la
connerie n’est pas près de s’éteindre.
464 - Le bon goût perdure, le mauvais goût s’essouffle.
Guerre
465 - Que de guerres dans la nuit des oubliés.
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466 - Le terrorisme ou la guerre des lâches.
467 - La paix des braves, la guerre des fous.
468 - La guerre pour ceux qui ne valaient guère mieux.
Habitation
469 - La copropriété, c’est partager ses emmerdements et
supporter ceux des autres.
470 - La colocation est l’aboutissement des ennuis partagés.
471 - Au royaume de la banalité, le lotissement est le style d’une
époque.
472 - L’immeuble de standing, ou l’art de vous entasser de
manière subtile.
Heureux
473 - Le remède des angoissés est au contact des gens heureux.
474 - Mal aux emmerdeurs au royaume des gens heureux.
Histoire
475 - J’ai tant d’histoires à vous conter, histoire vraie d’un cœur
blessé.
476 - Histoire du monde, histoire immonde.
477 - Histoire d’amour, amour blessé.
Homme
478 - Le génie de l’homme est dans la création : du rêve il en fait
une esquisse.
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479 - Les pulsions de l’homme sont encore barbares, il vacille
encore entre Dieu et la bête.
480 - L’homme n’a que deux objectifs : bonheur et immortalité.
481 - Heureux l’homme insatisfait, depuis la
aventure !

grotte, quelle

482 - Le superflu est le propre de l’homme.
483 - Un homme qui lave un plat est un homme à plat.
484 - L’avenir de l’homme passe par la science, et la science par
les désirs de l’homme.
485 - Un homme reconnu ne se reconnaît pas soi -même.
486 - L’homme qui réussit jouit de ses défauts.
487 - L’homme riche séduit la femme, cette dernière s’investit
en amour.
488 - L’homme : tant d’idées et si peu de courage.
489 - L’homme est à la recherche de sa reconnaissance.
490 - L’homme, dans son entêtement, a marqué les esprits.
491 - L’avenir de l’homme dépend de son savoir.
492 - L’homme ne sait pas qui il est, mais voudrait être.
493 - L’homme crée pour pallier sa fragilité.
494 - L’homme veut toujours sortir du bourbier qui l’accable.
Honnêteté
495 - L’honnêteté ne se partage qu’entre initiés, de peur de se
faire avoir.
496 - L’honnêteté se paye tôt ou tard.
497 - L’honnêteté est une valeur refuge.
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Hôpital
498 - Un hôpital est une boucherie aseptisée.
499 - L’hôpital s’occupe du corps au détriment de l’être.
500 - L’hôpital progresse et se déshumanise.
Humanité
501 - L’humanité : espoir sur fond d’horreur.
502 - L’humanité n’a pas fini de nous étonner.
503 - L’évolution humaine : un peu de brutalité, sur fond
d’hésitations.
504 - Dans l’évolution humaine les uns font deux pas en avant,
les autres un pas en arrière, à croire que certains sont plus
nombreux.
505 - Dans le cosmos, l’humanité est perçue comme un mirage.
506 - Les dérives humanitaires sont parfois salutaires.
507 - Abuser est l’une des particularités de la race humaine.
508 - L’humanité ne peut se satisfaire du peu que nous sommes.
Immobilier
509 - La pierre est le réconfort des mauvais boursicoteurs.
510 - Tout comme l’amour, l’immobilier s’entretient.
511 - Aux grands hommes, les grandes pièces.
Immortalité
512 - Une pensée pour tous ceux qui trouveront l’immortalité
après nous.
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513 - Immortaliser son temps, consolation d’un homme.
514 - L’immortalité oui ! mais quand ?
Impatience
515 - Mon impatience s’estompe en vous voyant.
516 - L’impatience est un vilain défaut.
517 - Patience, maîtresse de la raison.
Information
518 - Prévoir, c’est s’informer.
Inspiration
519 - L’inspiration naît du bouillonnement de l’esprit.
520 - On est toujours inspiré par un autre.
521 - Inspirez -vous, expirez…. et tout ira mieux.
Intellectuel
522 - Sur la montagne de l’ignorance, l’intellectuel contemple
celui qui grimpe.
523 - L’intellectuel a tout pour plaire mais si peu à faire.
524 - Intellectuellement je reste à ma place, de peur de faire de
l’ombre à certains et donner des complexes à d’autres.
Intelligence
525 - Mon cerveau n’est qu’une boîte perdue dans l’immensité.
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526 - Apprendre c’est se cultiver, l’intelligence est une toute
autre affaire.
527 - Imaginer que l’Univers est infini suffit à remplir l’espace
de mon intelligence.
Invention
528 - La création est un joli mot, l’invention est un joli geste.
529 - Invention de l’homme, création de Dieu.
Investissement
530 - Il faut savoir donner sans rien attendre en retour, le
contraire c’est de l’investissement en attente de
reconnaissance.
531 - Investissement du temps qui passe, argent qui s’amasse.
532 - La pierre pour les investisseurs, la bourse pour les
boursicoteurs.
Jardin
533 - Le jardinage calme bien des ménages.
534 - Dans le monde de la rose, l’arbre est un immortel.
535 - Tout comme la femme, la rose a ses épines.
Jeunesse
536 - Du haut de ma jeunesse, l’avenir paraît bien vaste. Du haut
de ma vieillesse, le temps paraît bien court.
537 - Pour toi jeunesse, la mort n’est que faiblesse !
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Jeux
538 - Ne jamais jouer, pour ne jamais perdre.
539 - Il est un jeu organisé par la Française des gueux, seul
impôt indolore, qu’ils affectionnent encore.
540 - Tout homme qui se précipite, court à sa perte.
Joie
541 - Joie d’être ensemble, plaisir partagé.
542 - La joie ne se transmet pas, on en hérite ou on la crée.
543 - Ivre de joie, vivre d’espoir.
Liberté
544 - Liberté désirée, conquise et mal gérée.
545 - Liberté tant espérée, bafouée, mais à jamais retrouvée.
Littérature
546 - Le livre fut inventé par l’homme pour attendre sa femme.
547 - L’écriture a permis aux uns de bourrer le crâne aux autres.
548 - Que de livres, que de temps perdu.
549 - Un bon livre, et le temps n’a plus cours.
550 - Le livre abreuve la connaissance, la presse la médisance.
551 - La littérature est à la musique ce que la poésie est à la
mélodie.
Luxe
552 - L’espace est un luxe.
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553 - Paris, tout n’est que luxe, bruit et mondanité.
554 - Le Luxe fuit la banalité.
Malheur
555 - Le bonheur des uns taquine le malheur des autres.
556 - Mieux vaut être malheureux riche que malheureux pauvre.
557 - Cessez de vous plaindre constamment, dans le malheur on
ne vous écoutera plus.
558 - Une minorité fait le bien et le mal, quant aux autres ils
contemplent le désastre.
559 - Le malheur éconduit le bonheur qui s’enfuit.
560 - Suite au malheur, le bonheur paraît précaire.
561 - Ils sont heureux et malheureux vous l’êtes.
562 - Dans le monde des lamentations, les malheureux sont
prioritaires, quant aux autres ils sont priés de se taire.
Mariage
563 - La robe de la mariée cache l’iceberg de ses attentes, quant
à la tenue du marié, elle reste très limitée.
564 - Le mariage, c’est quitter ses ennuis pour en retrouver
d’autres, divorcer : pour mieux recommencer.
565 - Je n’ai pas voulu me marier de peur de divorcer, mais
maintenant je m’y suis fait…..au mariage.
566 - Le mariage pour le meilleur, le divorce pour éviter le pire.
567 - Le mariage sous séparation de biens est un divorce où les
bons comptes font les bons amis.
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568 - Le mariage est formidable et le divorce nous rappelle que
les bonnes choses ont une fin.
Médecin
569 - Le stress remplit les salles d’attente.
570 - Un bon médecin a des patients fidèles, un mauvais aussi :
ce ne sont pas les mêmes.
571 - Un bon médecin ne s’enrichit pas du temps qui passe.
Médiocrité
572 - L’exigence repousse les limites de la médiocrité.
573 - L’originalité donne de l’éclat à la médiocrité.
Mélancolie
574 - La tristesse s’attarde aux portes de la mélancolie.
575 - Sur les terres fertiles de la mélancolie se développent les
mauvaises herbes de la dépression.
576 - La mélancolie, source d’inspiration des romantiques,
transcende les paysages sur la toile.
Mer
577 - La mer morte pour les uns, la mer monte pour les autres.
578 - La mer sur le rivage, caresse sur son visage.
579 - La mer a pris mon âme et délaissé mon cœur.
Mémoire
580 - L’avantage de ne pas avoir de mémoire, c’est que
l’essentiel attire toute mon attention.
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581 - La sensibilité requiert de la mémoire et provoque un
certain mal -être : je suis donc heureux.
582 - Si la tristesse m’envahit, elle ne peut s’installer : par
manque de Mémoire, je l’ai vite oubliée.
583 - Mémoire évanescente, bonheur des jours heureux.
Mentir
584 - L’escroquerie s’épanouit dans le mensonge.
585 - Au royaume du mensonge, l’écrit est de mauvais augure.
586 - La promesse est un mensonge de première classe.
587 - Dans le mensonge la vanité règne sans merci.
588 - Mentir a du bon.
589 - Que de promesses, que de mensonges !
Mère
590 - Ma mère nous appelait «chameaux de gosses» c’est pour
dire, oh combien nous étions sages…
591 - L’amour d’une mère, suffit à leur bonheur.
592 - Fête des mères, laisse la faire.
Mobilier
593 - Le mobilier est une douce psychanalyse pour pallier le
vide de l’existentialisme.
594 - Mobilier de famille, mobilité de l’âme, mobilisons -nous.
Mode
595 - La mode c’est l’art de relooker du déjà vu.
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596 - La mode c’est dans l’air du temps, mais le temps n’est
guère à la mode.
597 - Démodé, vous le serez bien assez tôt.
Modernité
598 - La modernité a du bon.
599 - Souvenir des temps anciens, bonheur des temps modernes.
Monde
600 - Le monde : fruit du hasard ? L’homme peut -il s’en
contenter ?
601 - Je rêve d’un monde de douceur, mais les brutes sont
toujours là.
602 - Mon Dieu que le monde est beau … mais de près, que de
cruauté.
603 - Subjuguer les uns, soudoyer les autres, ainsi va le monde.
604 - Un monde au féminin ne serait que douceur….et ragots.
605 - Un monde au masculin ne serait que sport et brutalité.
606 - Le monde est en émoi : l’humanité prend son envol.
607 - Dans ce monde illusoire, priez d’escorter l’espoir.
608 - Tant d’émeutes parcourent le monde.
609 - Les grands de ce monde ne sont pas toujours de grands
esprits, mais souvent de grands acteurs.
610 - Dans le monde de l’ennui, nous serions tous égaux.
611 - Dans la beauté du monde, l’horreur est bien cachée.
612 - Dans ce monde sans pitié, où sont les sans -papier ?
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Montagne
613 - De mes montagnes, la protection m’est restée fidèle.
614 - L’âme de mon pays court dans la montagne.
Mort
615 - Néant tu nous précèdes, néant tu nous succèdes.
616 - Tous les soirs je vous quitte dans ma petite mort et
ressuscite au matin.
617 - Si la mort est le but, à quoi bon !
618 - La mort, ultime rendez -vous.
619 - A quoi bon se suicider, la mort vous attend.
620 - La jeunesse se meurt, la vieillesse s’enfuit et la mort
s’invite.
621 - Conscient de la mort, j’en profite à mort.
622 - La mort, tragédie d’une séparation au quai du départ.
623 - Oh ! combien de morts ? en combien de temps ?
624 - Mourir, pour quoi faire ?
625 - Dans l’immensité qui nous attend, l’espoir est tenace.
626 - Mieux vaut aimer à en mourir que de mourir d’aimer.
Musée
627 - Seuls les musées peuvent arrêter le temps.
628 - Musées aux infimes beautés des civilisations perdues.
629 - Musées aux trésors embaumés, parés pour les siècles à
venir.
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630 - Les musées collectionnent le bon goût d’autrefois et le
mauvais goût du jour.
Musique
631 - La musique : du bruit bien orchestré.
632 - Dans la musique, le silence met en valeur le chef -d’œuvre
où repose l’oreille.
633 - C’était une diva sans égale mais lui, valait bien dix veaux.
634 - Un professeur de chant n’a jamais fait de miracles mais
souvent de la casse.
635 - Mises en scènes morbides de lyrico dépressifs.
636 - Chanson Française, ta musique s’invite au royaume de la
littérature.
637 - Au royaume de la variété le texte est en perdition.
638 - La musique traditionnelle, que de génie dans la continuité.
639 - De la musique parfois, du bruit souvent.
640 - La musique ne se limite pas à rythmer du bruit.
641 - Que de monde, que de monde, que de monde… du
classique ? non du foot.
642 - Ce pianiste est en voie de perdition ? …. non il a perdu ses
partitions.
643 - Je n’y connais rien en piano, mais tout de même il y a des
limites.
644 - Mozart, Bach et les autres…. Quels autres ?
645 - Le Jazz enfant terrible de la musique classique.
646 - Quelques notes de musique suffisent à mon bonheur.
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647 - Jean Sébastien Bach….come - back à perpétuité.
648 - Mozart…. Y en a marre !
649 - Une diva divague.
650 - Ce ne sont pas tous des TGV : Très Grands Virtuoses.
Mythe
651 - Le mythe se construit sur les ruines du temps.
652 - Le mythe ne se dément pas.
Naissance
653 - On garde toujours au fond de soi, un peu de sa naissance.
654 - On dit qu’elle était très éveillée à la naissance, le temps
passant, on s’en est vite rendu compte
Nationalité
655 - Nationalité, tu n’es que discrimination.
656 - La nationalité se gagne ou se transmet.
657 - Ségrégation, prétexte des uns pour assouvir les autres.
658 - La race est humaine, la nationalité : Française, vous êtes
priés de ne pas confondre.
659 - Racisme : la peur de celui qui reçoit, à l’irrespect de celui
qui accueille.
660 - Bleu horizon, immaculé de blanc, tu rougis de plaisir.
France, ton drapeau fait envie !
Nature
661 - Le coucher de soleil est une paupière qui se ferme.
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662 - Les peupliers montent la garde.
663 - Vallée encaissée, bonheur caché.
664 - Dame nature cache bien son jeu, la cruauté n’est jamais
loin.
Noël
665 - Dans l’escarcelle du père noël les cadeaux n’ont pas d’âge.
666 - Noël, la naissance fait toujours recette.
667 - Noël sans famille, réveillons sans amis.
Nourriture
668 - On ne joue pas avec la nourriture.
669 - Est -ce le désert entre les repas ? De la rondeur du ventre
à la bosse du chameau.
670 - Grande réserve, belle piquette.
671 - Du vin certes, mais du bon !
Nouvelle
672 - La mauvaise nouvelle c’est que rien ne va plus, la bonne
c’est que ce n’est pas nouveau.
673 - La nouvelle du jour, demain ne fera plus recette.
674 - La mort est la pire des mauvaises nouvelles.
Nuit
675 - Les noctambules prennent les étoiles pour des
lampadaires.
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676 - Pour la beauté du monde, même la nuit fut parsemée
d’étoiles.
677 - Le soir la fatigue me prend et le sommeil m’embarque.
678 - De la douceur de vos jours, à la beauté de mes nuits.
679 - Le calme des nuits berce mon impatience.
680 - La nuit est une amie fidèle.
Objet
681 - La boîte renferme bien des secrets
682 - Les bijoux cachent bien des défauts.
683 - La montre, supplice des retardataires.
684 - Le peigne, une nécessité pour les uns, un souvenir pour les
autres.
685 - Le sac d’une femme, le cerveau d’un homme.
Obstacle
686 - Que de routes parcourues, que d’obstacles à franchir.
687 - Que de réussites, que d’obstacles !
Obstination
688 - L’obstination est la clé du succès.
689 - L’obstination d’un homme, la folie d’un peuple.
Œuvre
690 - Outre nos enfants, nos chefs -d’œuvre, qu’est ce qu’une
vie réussie ? C’est d’avoir accompli sa vie telle une
œuvre : Œuvre de soi ou œuvre artistique.
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691 - Je n’aime pas vos œuvres, elles ont seulement le mérite
d’exister.
692 - Vous incarnez le talent, mais le génie est une toute autre
affaire.
693 - L’œuvre posthume est la consécration d’un artiste au
sommet de sa gloire.
694 - Oeuvre posthume, un brin d’éternité.
Oser
695 - Celui qui ose me contredire, permettez qu’il s’exprime.
696 - Osez le meilleur pour éviter le pire.
697 - Oser, c’est déjà beaucoup.
Oublier
698 - Je vous avais oublié, à croire que vous ne valez guère.
699 - Oubli, ennemi fidèle.
700 - Du tréfonds des oubliés, combien d’hommes ont combattu ?
Paix
701 - Paix, un mot, un seul.
702 - Paix, Ton ennemi sera ton meilleur allié.
703 - La paix, peut -elle se reposer ?
704 - Paix, tes ennemis ne sont jamais les mêmes.
Parler
705 - Vous parlez beaucoup et ne faites rien, début d’une fin
précoce.
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706 - Cessez de parler, cela en reposera plus d’un.
707 - Les convictions de mes paroles se promènent sur vos idées
bien arrêtées.
708 - J’ai vaguement entendu parler de vous. Vous êtes priés de
ne pas faire de vague.
Partir
709 - Il faut savoir partir au bon moment.
710 - Au seuil du départ votre venue m’honore.
Patrie
711 - Allons enfants de la patrie le jour de gloire est arrivé, il
serait temps de faire le tri pour que l’on puisse y arriver.
Peinture
712 - Un grand maître n’a nul besoin de sa signature pour qu’on
le reconnaisse.
713 - Le peintre est à la création, ce que l’inventeur est au
pinceau et le scientifique à la peinture.
714 - Peinture inodore, à quand le peintre sans odeur ?
Pensée
715 - La rudesse de mes propos n’est que le fond de ma pensée,
tout le reste n’est qu’hypocrisie.
716 - Vos pensées sont à marée basse, revenez seulement aux
grandes marées.
717 - Les belles pensées escortent les beaux gestes.
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718 - La terrible pensée d’un corps en décomposition, s’estompe
dans la pureté du vide qu’il va créer.
719 - Le bureau est à la pensée ce que la table est à la panse.
720 - Mes désirs exaltent mes plaisirs, mes actions témoignent
de mes pensées.
721 - La pensée est un art qui s’exprime.
722 - Exaltation d’un corps aux pensées inassouvies.
723 - Mon cœur éperdu s’émerveille à vos pensées.
Père
724 - Tempête du père de famille au royaume de la mère.
725 - A la fête des pères, faites le taire.
726 - Le père : dictature d’un homme au désespoir d’un fils.
Perdre
727 - Je n’ai plus rien à perdre, j’ai tout perdu !
728 - Il faut savoir en perdre un peu, pour en gagner beaucoup.
729 - Ne pas perdre son temps…oui mais lequel ?
Peuple
730 - La religion puis le sport furent l’opium du peuple, à quand
la culture ?
731 - Un homme, un peuple.
732 - Peuple de Dieu, peuple d’envieux.
Peur
733 - Merveille et création pour les uns, peur et obstination pour
les autres.
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734 - La peur du fort, l’angoisse du faible.
735 - N’ayez pas peur…rassurez -moi !
Physique
736 - Heureux les centenaires aux physiques d’octogénaires.
737 - Votre physique compense toutes les carences qui émanent
de vous.
738 - Le rêve d’une vraie blonde est de se teindre en brune.
739 - La blonde naturelle est rare, mais la concurrence est rude.
740 - Le physique est une valeur, faute de mieux.
Plaisir
741 - Quel plaisir de vous revoir, il en sera de même de vous
quitter.
742 - L’excès tue les plaisirs.
743 - Le désir d’offrir s’épanouit sans retour.
744 - Plaisir de la chair, désir de le faire.
745 - Les clés du bonheur sont accrochées au tableau du plaisir
partagé.
746 - A chacun son plaisir.
Politesse
747 - J’ai voulu vous déplaire, et n’y suis point arrivé, est -ce la
politesse ou la bêtise qui rend aveugle.
748 - De la politesse à la complaisance, il n’y a qu’un pas.
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749 - La politesse, souvenir d’une éducation accomplie.
Politique
750 - L’homme politique, enfant prodige du discours.
751 - L’homme politique est un artiste qui n’a su choisir entre
tragédie et comédie.
752 - La politique n’est pas un vain mot, l’hypocrisie de même.
753 - Tout comme le commerçant, le politique écoule sa
marchandise.
754 - Mes réclamations se sont perdues dans les méandres de
vos discours.
755 - De gauche à droite : de doux rêveurs aux tristes réalités.
756 - Un ministre minimise la situation et optimise sa position.
757 - La blouse est aux ouvriers ce que le costume est aux
politiques.
758 - Le président de la République Française est un monarque
en C.D.D (contrat à durée déterminée).
759 - Des idées de gauche, des idées de droite, des idées tout
court.
Prier
760 - Priez pour moi, cela ne me fera pas de mal, voire un peu
de bien.
761 - Je t’en prie, prie pour que je sois pris.
762 - Enfermé dans vos prières, le monde s’émeut, se meurt à
petit feu.
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Problème
763 - Résoudre un problème, c’est en découvrir d’autres.
764 - La vie est un problème.
765 - Que de problèmes, que de solutions.
766 - Tous les problèmes s’accompagnent de solutions.
Professeur
767 - Les artistes doués possèdent un don que nul professeur ne
saurait leur transmettre, aussi ces derniers se consacrent ils donc aux plus mauvais et parfois même les
encouragent.
768 - Un bon professeur transmet son savoir, un mauvais son
goût.
769 - Le professeur est à l’école, ce que le cuisinier est à la
cantine.
Progrès
770 - Le progrès n’a de bon que s’il est partagé.
Province
771 - Voyage en province, exotisme à la parisienne.
Qualité
772 - Vos défauts s’épanouissent au détriment de vos qualités.
773 - Nous avons tous des qualités et des défauts, mais certains
sont disproportionnés.
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Retraite
774 - La retraite, bon début pour apprécier la fin.
775 - Les retraités sont de plus en plus nombreux et les vieux de
plus en plus rares.
776 - Les retraités ne sont plus en retrait.
Relation
777 - La particularité de nos relations repose sur des
malentendus.
778 - Les relations amicales sont souvent bancales.
Religion
779 - Religion, massacre et servitude, n’en déplaise à Dieu.
780 - La religion est un ghetto, Dieu une espérance.
781 - La différence entre religion et secte, c’est que l’une est
reconnue et l’autre en attente de reconnaissance.
782 - Le message d’amour du Christ fut révolutionnaire en son
temps, quant à la notice qu’en ont -ils fait ?
783 - Le monastère : laboratoire d’étude à l’existence de Dieu.
784 - Les prophètes, vision ou hallucination ?
785 - Satan et les retardataires : «que faisiez -vous que diable,
nous brûlions d’impatience.»
786 - Saint Pierre aux portes du Paradis, de l’imaginaire à la
bande dessinée.
787 - Sacrilège ? non, sacrifié de l’être !
788 - Hormis ce grand mystère, tout n’est que commerce et
tradition.
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789 - Indulgence papale, escroquerie palpable.
790 - Le troisième millénaire sera athée et intégriste.
791 - Mystiques aux visions, mythes aux hallucinations, à
chacun son mystère.
792 - Chrétien, pureté d’un message, douceur d’un homme.
793 - La Bible, légendes funambules sur le fil de l’histoire.
Rencontre
794 - J’avais hâte de vous rencontrer et m’attriste de vous voir.
795 - Depuis notre éphémère rencontre, à mes côtés, vous êtes
indispensable.
796 - Les rencontres font l’histoire.
Retard
797 - La ponctualité ou comment respecter les autres.
798 - L’égoïste s’épanouit dans le monde des retardataires.
799 - La ponctualité en dit long.
Réussite
800 - La réussite : réflexion, action.
801 - Réussir : c’est avoir envie et s’en donner les moyens.
802 - Concrétiser un rêve est une réussite.
803 - La réussite ne se fait pas sans peine.
804 - Partir de rien et réussir, que de séquelles !
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Rêve
805 - L’accomplissement d’un rêve permet de visionner
autres.

les

806 - Avec les rêveurs, la réalité ne fait pas bon ménage.
807 - La réalité est souvent cauchemar d’érudits.
Riche
808 - La richesse ne se partage pas, elle se gagne.
809 - La richesse, beaucoup la cherchent, certains la trouvent.
810 - Il est facile de s’endetter, s’enrichir est une tout autre
affaire.
811 - La santé, première des richesses ; l’amour, seconde à
paraître.
Royat
812 - Tant d’architecture dans si peu de place.
813 - Royat, la mondaine du peuple des arvernes.
814 - Royat se cache dans son amphithéâtre aux gradins
volcaniques.
815 - Royat, la vallée contemple ses trésors.
816 - Royat les bains, que de monde, que de mondanité.
817 - Au pied du Puy de Dôme, Royat fait la grande.
818 - Chatel-Guyon est à Riom ce que Royat fut à Clermont :
excursion mondaine pour des citadins en mal de nature.
819 - Au chemin des crêtes la nature vous taquine.
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820 - Royat, hymne à la nature ou parcours de santé.
821 - Le Parc Bargoin : ça monte ou ça descend.
822 - Du fond de la vallée, tels des bras qui t’accueillent, le
prieuré s’en est allé, tu prieras sur son seuil.
823 - Le Paradis se mire dans les allées du parc.
824 - De l’allée des rois à la vallée des voix.
825 - Chamalières, le Neuilly du Massif Central. Royat, le Saint
- Cloud des clermontois.
Santé
826 - Le capital santé est un investissement à long terme, très
appréciable le jour de toucher les dividendes.
827 - La santé à tous prix.
Science
828 - La science nous ouvre les portes de l’infini pouvoir, à
l’homme de s’en accommoder.
829 - Nous sommes les sacrifiés sur l’autel de l’immortalité.
830 - L’admiration ne vaut que pour les scientifiques.
831 - Un mauvais scientifique est un inconscient.
832 - Rêve scientifique ou science -fiction ?
Saint
833 - Syndicat, le saint des salariés.
834 - Sainte ivresse buvez pour nous.
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835 - Pour éviter toute confusion, Dieu laissa quelques défauts
au saint homme et lui ôta l’immortalité.
Sang
836 - La vue du sang, les uns s’en amusent, les autres s’en
accommodent.
837 - La vue du sang devrait en arrêter plus d’un.
Savoir
838 - La soif de la connaissance s’abreuve aux sources du savoir.
839 - Savoir est une chose, comprendre en est une autre.
840 - Le savoir ne vaut que s’il est partagé.
Séduction
841 - Séduction : Longue conversation, une seule réponse
suffira.
842 - Votre talent en a séduit plus d’un.
843 - La séduction, prémices d’une aventure.
844 - Séduire, conquérir et s’en sortir.
Silence
845 - Le monde du silence est une propriété bien cachée.
846 - Que faut-il faire ? s’accoutumer ou se taire ?
Solidarité
847 - La solidarité est une ébauche de la grandeur de l’homme.

71

Les pensées d’un homme

Bernard Boucheix

848 - La solidarité est au service de l’homme, merci de ne pas en
abuser.
849 - L’Etat est à la solidarité ce que l’Eglise est à la charité.
Souffrance
850 - Ceux qui souffrent sont ceux qui se plaignent le moins.
851 - Contemplez ces souffrances escortées d’espérance.
852 - Corps en souffrance, esprits en tourment.
853 - Souffrir d’être, pour n’être que peu de chose
854 - Souffrir pour qui ? pourquoi ?
855 - Faut-il avoir souffert pour apprécier de vivre ?
Souvenir
856 - Souvenirs, vous encombrez nos vies.
Sport
857 - Trop de sport, trop d’efforts.
858 - La boxe ou l’art de réglementer la brutalité.
859 - En ski de fond, tout excès de vitesse est mal vu.
860 - Luge aux enfants, souvenir aux parents.
861 - Au royaume du sport le foot est un empire.
862 - Les sportifs professionnels, dopage d’une escroquerie cher
payée.
863 - Calmer le jeu, amadouer le peuple.
864 - Le sport : du social pour les uns, du fric pour les autres.
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865 - Quand le sport est au plus haut, l’argent fait de même.
866 - Que d’émoi pour le sport, que d’émeutes dans les stades.
867 - Le sport calme les pauvres et enrichit les riches.
868 - La coupe du monde, la fin d’un monde.
869 - Champion du monde, champion du vide.
870 - Subventionner le sport de haut niveau, c’est aider les plus
riches.
Talent
871 - Votre talent m’indispose quand on pense au peu d’effort
que vous faites.
872 - Le talent est une mine d’or pour qui sait s’en servir.
Téléphone
873 - Le téléphone portable ou l’art d’emporter ses ennuis.
874 - Téléphoner c’est bien, rencontrer c’est mieux.
Télévision
875 - La télévision : abrutir les uns pour financer les autres.
876 - La télévision appauvrit les passifs du regard.
877 - La télévision tire souvent vers le bas mais rarement vers
le haut.
Temps
878 - Il est plus facile de donner de l’argent que son temps.
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879 - Que de temps passé à essayer d’en gagner !
880 - Prendre son temps est un luxe, que dis -je ? une folie !
881 - Prenez votre mal en patience, le temps qui passe a du bon.
882 - Les temps forts soulignent que le reste n’est que faiblesse.
883 - Le temps, compagnon des mauvais jours.
884 - Si le temps n’existait pas, nous pourrions enfin prendre le
temps de vivre.
885 - Du temps qui passe au temps qui reste.
886 - La pendule, comme si la montre ne suffisait pas !
887 - La seconde, la minute, l’heure, le jour, la semaine, le mois,
l’année, le siècle, le millénaire…l’homme ne supporte pas
le vide !
888 - Temps partagé, plaisir renouvelé.
889 - Le temps nous est compté.
890 - Révolution du temps et de l’espace, la mondialisation ne
fait que commencer.
891 - La tragédie du temps estompe mes folies.
892 - Ne songe pas au temps qui passe mais à celui qui te reste.
893 - A chacun son temps, à chacun son rang.
894 - Temps qui passe, bonheur se lasse.
895 - L’usure du temps viendra bien assez tôt.
896 - Le temps passant, tout s’accommode.
Théâtre
897 - La vie est un théâtre de boulevard.
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898 - L’opérette, beaucoup de théâtre pour si peu de voix.
899 - La messe est une pièce de théâtre, preuve en est : les
costumes et les décors
900 - Le théâtre est au cinéma ce que l’opéra est à la variété.
Thermal
901 - Les stations thermales sont des vallées perdues pour des
marées humaines.
902 - Le thermalisme, lieux de perdition de corps en rémission.
903 - Dans le monde des illusions, la ville thermale est une
principauté.
Tombe
904 - Tout homme pressé court à sa tombe.
905 - Le cercueil est à la tombe ce que le colis est à la poste.
906 - La vie tombe bien et finit à la tombe.
Tradition
907 - La corrida : de la tradition peut -être, de la barbarie
sûrement.
908 - De la tradition, souvent ; du mauvais goût, parfois.
909 - Les bonnes traditions sont irréprochables.
Travail
910 - Les pénibilités salariales précédent les difficultés
patronales.

75

Les pensées d’un homme

Bernard Boucheix

911 - Le travail en a tué plus d’un.
912 - Travailler peut -être, se reposer sûrement !
913 - Travailler suffit à sa peine.
914 - S’enrichir, c’est faire travailler les autres.
Trouver
915 - Pour trouver, faut -il encore chercher !
Tristesse
916 - Que d’émotion ! Que de tristesse !
917 - Sur la route du désespoir, la tristesse pour bagage.
918 - Tristesse de nos cœurs, paix à son âme.
Vérité
919 - Vérité, âmes sensibles s’abstenir.
920 - La vérité peut en blesser plus d’un.
921 - La vérité éclabousse, le mensonge tue.
922 - Vérité cachée au doute qui frissonne.
923 - Sur le chemin de la vérité, bien des hommes se sont
plantés.
924 - La vérité est difficile à dire, le mensonge à conserver.
Vichy
925 - Vichy, paradis des mondanités perdues.
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926 - Vichy ou le parisianisme à la campagne.
927 - Vichy, un nom dans la tourmente de l’Histoire
928 - Paris, Vichy, Cannes…tout l’art de vivre à la Française.
929 - Vichy, le pari de l’écologie au paradis de l’architecture.
930 - Vichy, la belle endormie.
931 - Vichy, la reine des oubliées.
932 - Vichy est née de quelques parisiens égarés.
933 - L’opéra de vichy fait bien des envieux.
934 - Vichy, vitrine de la belle époque.
935 - Vichy, la perle de l’Auvergne.
936 - Vichy, Capitale culturelle, de notoriété internationale.
937 - A vichy, la gourmandise tient toujours boutique.
938 - Vichy, une bourbonnaise en terre d’Auvergne.
Vie
939 - Que de vies à amasser, une seule pour dilapider.
940 - Une vie sans amant est une vie sans tourment.
941 - Profiter du meilleur, se protéger du pire…la belle vie.
942 - La vie s’exprime par des parenthèses. La mort par un
point.
943 - La vie est un manège où l’homme paraît à la lueur du jour.
944 - La vie est un cadeau pour les uns, un cauchemar pour les
autres.
945 - La vie est un cortège d’espoirs et de désillusions.
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946 - La vie c’est d’avoir été et non d’avoir eu.
947 - Le regret d’une vie c’est de ne pas l’avoir vécue.
948 - La vie est une oasis dans le désert du temps.
949 - Une vie ne suffit pas.
950 - Même sans obstacle, la vie nous est parfois pénible.
951 - Est -ce un cadeau ou une malédiction que de naître ?
952 - La perte d’une vie souligne l’incompréhension de la nôtre.
953 - Heureux élus êtes -vous d’être parvenus au seuil de la vie.
954 - La vie est une romance pour les privilégiés.
955 - Que de temps perdu dans une vie.
956 - La vie se meurt, je meurs d’ennui.
957 - La vie passe, oh souvenirs tenaces !
958 - Les mauvais jours, boucliers du temps qui reste.
959 - La vie est une maladie incurable.
960 - La vie des uns, l’envie des autres.
961 - Point de vie sans envies.
Vieillesse
962 - Si la vieillesse est un naufrage, la mort est son récif.
963 - La vieillesse enlaidit souvent et embellit parfois.
964 - Vieillesse, les saisons se rapprochent.
965 - La vieillesse s’invite au voyage.
966 - Femme, la vieillesse de vos mains n’est que faiblesse et
trahison.
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967 - Les rides sont l’écriture d’une belle histoire terrestre.
968 - Vieillesse, ta santé m’escorte.
969 - La vieillesse est un privilège dont tous ne jouiront pas.
970 - La jeunesse fulmine, la vieillesse chemine.
Ville
971 - La pauvreté des villes s’ignore, celle des champs se cache.
972 - Dans le monde des horodateurs, la rue est un parking
clandestin.
973 - Rome dans l’Antiquité, Paris à la belle époque… que de
lieux ! que de plaisirs !
Vivre
974 - Le mal de vivre est une complainte des temps modernes.
975 - Le savoir vivre, se faire plaisir et le faire savoir.
976 - L’espoir pour vivre et non vivre de l’espoir.
977 - De vivre, mon corps s’est enivré.
978 - Vos yeux me plongent dans une envie de vivre.
979 - Le plaisir de vivre est dans l’instant présent.
Voir
980 - D’un regard tu fis ma conquête.
981 - Nos regards se croisent et nos cœurs se touchent.
982 - Mes yeux pleurent et se souviennent encore.
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Voisin
983 - La courtoisie de mon voisin n’a d’égale que sa discrétion.
984 - Vivre en communauté n’est pas chose aisée.
985 - Le voisinage : souvent pénible, parfois rassurant.
986 - On ne choisit pas ses voisins. On les subit.
Voix
987 - La voix est un don, ingrédient indispensable aux plus
belles voix du monde.
988 - Voix médiocres, décors de mauvais goût, l’opérette a son
public.
989 - La grandiloquence des décors nous fait oublier ces artistes
sans voix.
990 - La voix, merveille de la création, nous laisse entrevoir
l’espoir de l’humanité, face à l’adversité.
991 - L’acoustique de la salle nous a prouvé le contraire, mais de
près, votre voix est toujours aussi désagréable.
992 - Certes votre voix est belle, longue, richement timbrée, aux
aigus faciles, musicien hors pair, comédien de talent,
excellent interprète au physique avantageux, mais il vous
manque une chose indispensable à l’opéra….la puissance
pour remplir les salles.
993 - Temple des arts, colonne de la voix, grandeur de l’homme,
lyrisme éphémère.
994 - Votre voix transcende le plus petit message.
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Volonté
995 - Je le veux, je l’exige, je l’ordonne, telles sont mes
dernières volontés.
996 - La volonté : une idée, du courage… et tout reste à faire.
997 - Il faut un peu de volonté pour ne pas s’égarer.
W-C
998 - Le W-C turc est à l’homme ce que le bac à sable est au
chat.
999 - Il vous impressionne, mais aux toilettes rien n’y paraît.
1000 - Les toilettes on y court, on en sort.
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Aller droit au but, fuir les longs discours, les
citations résument bien les pensées d’un homme. Laisser
les autres s’en inspirer serait une réussite… un jour
peut-être la consécration : le vieil adage.
Citations, Jeux de mots, humour ou traits
d’esprit…des phrases parfois caustiques dérangeront
les uns et réjouiront les autres.
Ce n’est qu’une ébauche et je n’ai pas tout dit.
Sans parti pris, ni concession, des plus subtils aux plus efficaces, il y en a
pour tous les goûts.
Des flashs ou des lapalissades, que de visions, point d’hallucinations,
reflet d’une pensée évolutive ou à jamais fixée.
Ce ne sont que quelques mots, couchés sur quelques feuilles. Les lire et
prendre du recul, discerner leurs faiblesses, en apprécier le vide. Synthèses qui
vous échappent ou cruauté des mots : certaines vous ont touchés.
Prenez vos distances, destin tant convoité, pénible cheminement de notre
pauvre humanité.
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