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Et quand la vérité n’ose pas aller toute nue,
la robe qui l ’habille le mieux, c’est l ’humour.

Doris Lussier

L’humour est l ’ombre d’un doute sur les choses. 
Roch Carrier

L’humour est le plus court chemin d’un homme à un autre.
Georges Wolinski
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Idées

Quand je change d’idée, je ne change pas forcément de place
Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ou d’idée. 
Cependant, il faut dire que les imbéciles ont rarement des idées
Quand j’ai besoin de me changer les idées, je vais fouiller dans 
ma boîte à idées
On peut dire que Einstein a eu des idées de génie
Quand j’ai des idées noires, j’essaie de voir la vie en rose
Quand j’ai une idée fixe, je la cloue au mur avec le marteau de 
ma pensée
Ses idées révolutionnaires me mettent la tête à l’envers. À 
l’époque de Robespierre, il n’aurait pas hésité à me la faire couper
Peu m’importent ses idées subversives, du moment qu’il peut 
subvenir à mes besoins
Il a de bonnes idées, mais la plupart du temps, hélas, elles ne 
sont bonnes à rien
J’ai une idée environ toutes les trois secondes, ce qui fait que ça 
se bouscule dans ma tête
Quand me vient une idée lumineuse, soudain, autour de moi, 
tout s’éclaire
Souvent, la première idée est la bonne, mais la dernière n’est pas 
toujours la plus mauvaise
Parfois, une idée me vient. J’attends un peu et puis finalement, 
souvent, je ne vois rien venir

Petites phrases de rien pour tout dire
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Quelle drôle d’idée ! Je la trouve stupide ! Mais tout de même, 
dommage qu’elle ne soit pas de moi…
Dans le courant alternatif de ma pensée, les idées s’allument 
puis s’éteignent
Dans le courant continu de ma pensée, une étincelle d’idée jaillit 
et ne s’éteint jamais
Une graine d’idée a germé dans le terreau fertile de ma pensée
Pour que les idées germent dans mon esprit, il faut sans cesse 
que j’arrose mon cerveau par l’entonnoir de ma pensée
Quand les idées germent trop vite dans mon cerveau, je me 
perds dans la jungle de mes pensées
Cette idée radicale radicalise mon point de vue
Ton idée n’aboutira à rien, mais au moins, tu en auras eu l’idée !
— Ton idée est ridicule !
— Oui, mais elle est radicale !
Quand je n’ai pas d’idée, j’aimerais bien que tu me donnes des 
idées !
J’ai accouché d’une idée grâce à un travail forcené, avec les for-
ceps de ma pensée laborieuse, après des heures de souffrance 
créatrice, mes deux pieds posés sur les étriers  moelleux de mes 
pantoufles, et les doigts agrippés au stylo de la délivrance. Le 
bébé est un beau sujet de 200 grammes de papier bouffant
Elle n’a plus toutes ses idées car la plupart se sont échappées par 
les trous d’air de son cerveau
Peut-être que je me fais des idées, mais pourtant, tu t’es bien fait 
la malle
Quand il a de la suite dans les idées, il prend son violoncelle et 
il joue Bach
Cette idée m’est sortie de la tête car mon esprit est un vrai panier 
percé
Cette idée saugrenue a germé comme un grain de sel dans 
l’océan de ma pensée.
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Mots

Quand je dis un gros mot, après j’en ai gros sur la bouche
Quand j’ai un mot sur le bout de la langue, lorsque je l’ai enfin 
attrapé, je n’en fais qu’une bouchée
Si tu me prends au mot, je te prends à la lettre
Cet homme est parfait, jamais un mot plus haut que l’autre, et 
si par hasard, un mot dépasse sa pensée, il sait tout de suite se 
remettre les idées en place
Quand je ne trouve plus mes mots, je demande à Pierrot de me 
prêter sa plume, et je la trempe dans l’encrier de mon inspiration
Quand il n’y a pas de mots pour exprimer ce que l’on ressent, on 
peut les remplacer par la musique des mots, car la musique, ce 
sont les mots du cœur
Cette phrase m’a fait l’effet d’une balle car parfois, les mots sont 
assassins
Quand tu dis des mots qui tuent, je voudrais que ta langue soit 
morte
Quand tu dis des mots d’amour, ta langue est vivante
Quand tu trouves le mot juste, c’est juste un mot doux en passant
Quand tu dis des paroles en l’air, tu jongles avec les mots
Cet homme est un magicien des mots, car il produit des effets 
spéciaux de langage
Quand les mots se ressemblent et s’assemblent, il y a association 
d’idées

Petites phrases de rien pour tout dire
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Ce chien dit beaucoup de mots recherchés car il est savant
Les mots savants sont élaborés dans les laboratoires de recherche 
linguistique
Dans les dictionnaires amoureux, on trouve beaucoup de mots 
d’amour
Les mots qui blessent sont tranchants, pointus, aiguisés comme 
des couteaux
Les histoires sans paroles sont constituées de mots aux lettres 
muettes
Les mots durs vous martèlent le cœur
Les mots doux vous caressent le cœur
Les mots d’amour vous enflamment le cœur
Il dit souvent des mots crus car c’est un dur à cuire
Quand on entend un mot cru, on a du mal à l’avaler
Il m’a dit des mots doux d’une voix mielleuse
Quand j’ai un chat dans la gorge,  je dis des mots caressants
Quand je n’ai qu’un mot à dire, je choisis bien mes mots
Comme ce mot est sorti de la bouche d’un enfant, il est criant 
de vérité
Quand je joins les actes à la parole, je construis bien mes phrases 
et je cisèle mes mots
Quand tu dis le mot de trop, ta parole dépasse ta pensée
Quand tu dis le mot de trop, c’est la goutte d’eau qui fait débor-
der le vase de ma pensée
Ils ont eu des mots, et maintenant, ils ont des maux de tête et 
des maux de cœur
Quand les paroles sont cinglantes, les mots sont tranchants
Quand la parole est réconfortante, les mots sont chaleureux
Quand les paroles sont insensées, les mots n’ont ni queue ni tête
Les vers de terre prononcent souvent des mots sans queue ni 
tête
Quand on est au fond du puits, on ne peut pas prononcer des 
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mots sans profondeur
Quand je parle de ce que j’aime manger, j’utilise des mots savou-
reux
Quand je veux parler de pays lointains, j’utilise des mots voya-
geurs
Quand je veux parler de choses insignifiantes, j’utilise des mots 
sans signification
Les mots fédérateurs rapprochent les peuples
Quand il a un bon mot, cela nous fait passer un bon moment, 
car ses paroles ont beaucoup de saveur
Quand elle dit un mot pour un autre, je ne prends pas sa parole 
pour argent comptant
Dans un livre d’or, les mots sont pleins d’éclat
Dans un livre de récriminations, les mots sont réprobateurs
Dans un carnet de voyage, les mots sont imagés
Dans un carnet intime, les mots sont secrets
Dans les ouvrages de réflexion, les mots sont spirituels
Dans les magazines de mode, les mots sont tendance
Dans les revues humoristiques, les mots sont hilarants
Quand je veux jouer avec les mots, je les fais rebondir comme 
des balles, et ma parole est amusante et récréative.

Petites phrases de rien pour tout dire



14

Livres

Quand j’ai lu « À la recherche du temps perdu », je ne savais plus 
trop ce que je recherchais, mais je m’y suis retrouvée
Lire « Les malheurs de Sophie » fut un vrai bonheur
Lire « Les contes des mille et une nuits » m’a apporté l’enchante-
ment pour au moins mille et un jours
Lire « Le lys dans la vallée » m’a parfumé le cœur
J’ai lu « La dame aux camélias » un bouquet de roses à la main
J’ai dévoré « La mare au diable » à un rythme endiablé, et j’ai 
enchaîné avec « Une saison en enfer »
Quand j’ai lu « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque 
part », personne ne m’attendait nulle part
Depuis que j’ai lu « L’île au trésor », j’ai un trésor dans la tête
J’ai lu « Robinson Crusoé » un vendredi, je m’en souviens encore
Quand j’ai lu « Les petites filles modèles », j’étais déjà une grande 
fille, mais je n’étais, hélas, un modèle pour personne
Après avoir lu « La cantatrice chauve », je me suis coiffée en 
chantant un air d’opéra
Pendant que je lisais « Rhinocéros », j’avais l’impression qu’une 
corne me poussait sur le nez
Lire « La nausée » ne m’a pas du tout donné envie de vomir
J’ai lu « Zazie dans le métro », dans un wagon SNCF
Quand j’ai lu « Le livre de ma mère », j’ai pensé à mon père
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Après avoir lu « La belle au bois dormant », j’ai dormi très long-
temps
Après avoir lu « Le petit chaperon rouge », j’ai couru chez ma 
grand-mère pour lui demander qu’elle me couse un chaperon 
bleu et qu’elle me fasse une galette au beurre
Depuis que j’ai lu « Le petit poucet », je ne sors jamais sans des 
cailloux dans la poche
Depuis qu’il a lu « La barbe bleue », mon mari s’est fait pousser 
la barbe et n’arrête pas de me demander si je ne vois rien venir. 
Et moi, bêtement, je lui réponds sans réfléchir que je ne vois que 
le soleil qui poudroie et l’herbe qui verdoie. Mais cela ne lui fait 
ni chaud ni froid
Depuis que j’ai lu « La belle et la bête », je me sens un peu plus 
belle et un peu moins bête
Depuis que j’ai lu « Cendrillon », j’adore les citrouilles
Depuis que j’ai lu « Peau d’âne », parfois j’ai envie d’être peau de 
vache
Après avoir lu « L’insoutenable légèreté de l’être », je me suis sen-
tie plus légère
Lire « Mémoires d’outre-tombe » m’a donné envie de voyager en 
outremer et d’écrire mes mémoires
Après avoir lu « Treize à la douzaine », j’ai couru m’acheter une 
douzaine d’œufs
Quand j’ai lu « Les fleurs du mal », j’ai réalisé que les fleurs me 
faisaient du bien
J’ai lu « Le pont Mirabeau » sur le pont de l’Alma
J’ai lu « Les Misérables » assise sur le parvis de Notre-Dame de 
Paris
Lire « L’arrache-cœur » fut si laborieux que je m’en suis arraché 
les cheveux
La lecture de « Bel-Ami » m’a été recommandée par ma belle-
mère
J’ai lu « Le château de ma mère » dans le château de mon grand-
père

Petites phrases de rien pour tout dire
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J’ai lu « Les lettres de mon moulin » dans une maison ouverte 
aux quatre vents
J’ai lu « Le vieil homme et la mer » sur la plage
J’ai lu « À l’ombre des jeunes filles en fleurs » près d’une jeune 
fille en larmes
Quand j’ai lu « La peau de chagrin », je l’avais déjà dans la peau
J’ai lu « Les trois mousquetaires » une épée à la main
Après avoir lu « L’écume des jours », mes souvenirs sont partis 
dans un tourbillon d’eau, en remous blancs.
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Scoops

Marcel Proust n’aime plus les madeleines. Il préfère perdre son 
temps à manger des galettes au beurre dans des boudoirs enfu-
més
Les petites filles de la Comtesse de Ségur sont devenues top 
modèles, François va rouler sa bosse ailleurs, et dernièrement, 
Sophie a fait un malheur
Le lys de Balzac a perdu sa blancheur et pleure ses pétales dans 
une vallée de larmes
Jules Verne passe dorénavant 6 semaines en ballon et fait le tour 
du monde en 83 jours
Quasimodo n’arrête pas de dire : « Vas-y mollo ! » à Esmeralda
Pierrot ne prête plus sa plume que si on la trempe dans de l’encre 
non débile
Blanche-Neige est devenue une déesse indienne aux sept mains
Cendrillon est aujourd’hui l’amie du Petit Poucet, et ensemble, 
ils adorent manger de la soupe à la citrouille et de la soupe aux 
cailloux
Boucles d’Or s’est fait teindre en noir par amour pour un petit 
ours brun
Agnès a désormais bien d’autres petits chats à fouetter
Candide pense que rien ne va plus dans le plus pourri des 
mondes

Petites phrases de rien pour tout dire
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Le petit chaperon rouge s’est mise au vert, mais elle est toujours 
aussi fleur bleue
Le chat botté en a plein les bottes mais il est bien dans ses bas-
kets
La belle n’arrête pas de chercher la petite bête
La dame aux camélias s’est mise au parfum
Vénus se promène en tenue légère par monts et par vaux
Barbe-Bleue a décidé de devenir Barberousse, puis finalement, il 
s’est fait raser car il trouvait ça barbant
Jacques ne supporte plus les haricots rouges mais les princesses 
raffolent maintenant des petits pois
Colette a déménagé et habite dorénavant la maison de Claudine
La belle dormant s’est réveillée. Elle joue depuis peu du hautbois 
et dit sans cesse à son prince qu’elle le trouve charmant
Les animaux des fables vont boire à La Fontaine
Céline est devenu noctambule et fait de beaux voyages jusqu’au 
bout de la nuit
Ali Baba en a désormais assez de jouer au gendarme et aux qua-
rante voleurs
Peau d’âne, elle, un jour, en a eu assez d’être gentille et elle a 
décidé d’être peau de vache
Madame Bovary et Gustave adorent aller plonger dans les flots 
verts
Les trois petits cochons ont envie de faire construire et ils ont 
un projet en béton
La petite Fadette se marre et elle a envoyé sa mère au diable
La petite chèvre a tellement bêlé que pour la faire taire, Mon-
sieur lui a donné un sequin
Élise a écrit une lettre à Ludwig
La poule aux œufs d’or a mis tous ses œufs dans le même panier 
d’argent, mais surtout pas sur la paille
Riquet a la houppe de travers
De plus en plus souvent, j’ai une pensée pour Pascal
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Aux Galeries Lafayette puis sur le pont de Nemours, la prin-
cesse de Clèves a enfin trouvé l’amour
La cantatrice chauve, récemment inscrite au Patrimoine Mon-
dial de l’Ionesco, pour fêter l’évènement, s’est enfin offert une 
perruque et a racheté tous les bijoux de la Castafiore, actuelle-
ment complètement débordée par une lourde période de travail
Le rhinocéros, également inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Ionesco, aime aller à Montélimar, manger du nougat avec l’élé-
phant de Brigitte
Le grand Meaulnes apprécie toujours autant la dentelle de Ga-
lais
Après de coûteux voyages au Gabon et au Tibet, complètement 
à sec, le héros d’Hergé a dû faire tintin pour de nouvelles expé-
ditions
Croc-Blanc, épuisé et lassé du Grand Nord, a décidé de devenir 
crocs niqueur
Chopin a abandonné la musique pour s’adonner à sa nouvelle 
passion : la chopine
Prévert s’est rendu en train à vapeur à Dijon pour l’enterrement 
d’une feuille morte, tout en dégustant des escargots de Bour-
gogne accompagnés d’une pointe de moutarde
La Joconde, fatiguée de sourire éternellement dans son tableau, 
afin de se changer les idées, s’est mise à lire le Da Vinci Code
Alice aux joues vermeilles est arrivée en retard à son rendez-
vous, et en plus, on lui avait posé un lapin.

Petites phrases de rien pour tout dire
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Brèves

Mary Poppins s’est prise de passion pour les coquelicots et se 
fait maintenant appeler Mary Poppies
Le loup n’aime plus les petits chaperons rouges et préfère à pré-
sent les gros chapons dorés qui croustillent sous la dent
Tom Pouce a dit « Pouce ! » et a décidé d’arrêter de grandir
La reine est devenue blanche comme neige quand son beau 
miroir lui a dit qu’elle n’était plus la plus belle, et de rage, elle a 
croqué la pomme empoisonnée
Le clochard s’est fait la belle avec un amour de petite chienne
Même une lady peut devenir gaga
Mon amie Madonna m’a donné un ananas
Peau d’âne n’a pas hésité à changer de peau, et sans sourciller, 
s’est transformée en souillon
La reine Mer a épousé le roi des Océans
Cosette aime bien causer avec Victor et Hugo au Bar des Thé-
nardiers, boulevard des Misérables
Dracula adore les prises de sang. Il a de la veine !
Jean Valjean se sent misérable depuis qu’il a vécu la galère dans 
les bas quartiers de Paris
Dorian Gray n’aime pas trop se faire tirer le portrait
Les aristochats ne dorment pas sur la paille ni dans des paniers 
percés
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Cruella, trouvant qu’elle avait trop de chien, a diminué le nombre 
de ses dalmatiens car cela faisait tache
Stendhal s’est offert une chartreuse de charme
Quand il était petit, Peter aimait jouer à faire « pan pan ! »
Schubert attend toujours le vendredi avec impatience car c’est le 
jour où il mange de la truite
Mozart a envie de rêver et n’accepte plus de jouer de la flûte qu’à 
la condition qu’elle soit enchantée
Vivaldi est devenu bio et ne veut plus acheter ses fruits et lé-
gumes qu’aux marchands des quatre-saisons
J’ai appris que Bach fugue sans prévenir, mais quant à te dire où, 
je n’en ai pas la moindre idée
Quand Colette écrit, elle chantonne souvent sur la si do
La comtesse de Ségur connaît bien Paul, François et les autres
Sur l’île au Trésor, Stevenson fait ses courses le vendredi
On peut rejoindre le club des Cinq à sept heures précises
La petite sirène est en colère car sur l’autoroute des Deux Mers, 
on lui a fait une queue de poisson, et peu après, quelqu’un lui a 
coupé la voie
La petite fille aux allumettes est devenue pyromane, ce qui était 
à prévoir, depuis le temps qu’elle jouait avec le feu
Belphégor s’est fait la belle et a décidé d’aller visiter une pyra-
mide dans une ville fantomatique d’Égypte ancienne
Malbrough est devenu pacifiste, tendance objecteur de 
conscience, et ne veut plus être un va-t-en-guerre
Perrette est maintenant allergique au lait, et en ayant par-dessus 
la tête, elle a envoyé le pot valser
Son frère Jacques s’est enfin réveillé de bon matin car la veille, il 
s’était fait sonner les cloches
L’autre jour, un drôle d’oiseau a volé dans les plumes de mon 
ami Pierrot
Le Seigneur des anneaux s’est fait faire un piercing dans le nez
Hélène n’a pas les deux pieds dans le même sabot
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Agatha Christie a pris à son service dix petits nègres pour s’oc-
cuper de sa maison quand elle écrit ses romans
Le vieil homme a rejoint sa mère
Vincent le magicien est parti à Rocamadour jongler avec les 
mots, et ce faisant, il a fait apparaître la Vierge Magie.

    [...]
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Le ruisseau fredonne, la bouche pleine de cailloux.
Éric Chevillard
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