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Ce bordel que tu fous dans ma vie,
Chérie, et que tu appelles poésie !

Un petit pas pour la femme,
un grand pas pour son humanité.

Quand c'est génial, c'est divin
quand c'est médiocre, c'est humain
et quand on y comprend rien, c'est féminin.

Nous rêvons d'aller sur Mars.
Les Égyptiens rêvaient de vie éternelle.

Une idée c'est un rêve qui finit bien.

Les adultes sont des enfants qui se cachent.

L'homme est naturellement bon... En maths !

Un chat est un chat,
et la moitié des chats sont des chattes.

Au royaume des aveugles le borgne est roi...
Sauf s'il est peintre.

On est tous des handicapés :
parfois c'est les jambes, souvent c'est le cerveau.

Le mystère c'est ce qui reste quand on a tout expliqué.

L'amour, c'est quand on souhaite que ça dure toute la vie.
Le bonheur, c'est quand on croit que ça durera toute la vie.
La mélancolie, c'est quand on se rend compte qu'on s'est
trompé.

L'ignorance n'a jamais été une liberté !
Gardons-nous d'en faire un alibi.

Il faut bien mal connaître la science pour lui opposer la
magie.

On peut tout vendre avec des mots, mais pas tout acheter.

Les femmes ont un champ de vision beaucoup plus large que les
hommes,
la preuve : les hommes sont obligés de se retourner pour les
voir.

Prétendre à un Avenir en ignorant tout du passé,
c'est construire le devant de quelque chose qui n'a pas
d'arrière.

Il faut une armée pour changer la face de l'Histoire,
mais il suffit d'un Homme pour changer celle de l'Art.

L'art n'est pas une façon de souffrir en beauté.

À une époque les penseurs étaient inflamables.
De nos jours ils sont juste biodégradables.

L'Art est le seul moyen de faire une révolution sans victimes.

La différence entre l'aveugle et l'imbécile
est que l'aveugle sait qu'il n'y voit rien.

Les grands mystères se cachent en pleine lumière.
L'ombre ne cache que de petits secrets.

Beaucoup choisissent l'Art ou la Philosophie
comme des chaussures à talons hauts.

Les cinq éléments occidentaux sont :
l'Air, la Terre, le Feu, l'Eau, et l'Eau potable.

Les Égyptiens ont fait de leur Religion un Art.
Les Surréalistes, c'est l'inverse.

On tourne le dos à la montagne qu'on ne saurait gravir.

En France, nous avons quand même les meilleurs critiques
françaises !

Les Tchèques sont des rebelles tranquilles.

Les druides se méfiaient de l'écrit
parce qu'ils n'avaient pas de lunettes.

Ce n'est plus Dieu qui dit à l'homme ce qu'il doit faire
mais l'homme qui dit à Dieu ce qu'il doit être.

Quand une femme cache quelque chose,
c'est rarement sa beauté.

Poussière, te souviens-tu d'avoir été Étoile ?

La paix se vit mieux à table que dans la tombe.

Il est des concours d'idées,
mais pas de compétition de sagesse.

En Bretagne, même le silence est humide.
Les Bretons ne se contentent pas de regarder la mer : ils la
traversent.

Mes rêves sont plus beaux que tes fantasmes.

Ne pleure que devant ce qui est beau.

La couleur est une manifestation de la lumière.
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