
PHRASOUILLETTES 
 

Oui, j’ose l’affirmer avec le sourire, certaines de ses phrases sont nées d’une intense 
réflexion ou lors de discussions intellectuelles... point n’est besoin de comptoir pour 

une inspiration philosophique d’une profondeur à toute épreuve, la sobriété est 
parfois tout autant dévastatrice !  

Je vous épargne égoistement les pires que je garde pour me rappeler à la modestie 
de mon existence sur cette terre. 

 
Niute 

 
 

N'allez pas où le chemin peut mener. 
Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. 

Ralph Waldo Emerson 
 
 

En regardant ma fille faire ses premiers pas : 
Quand je vois toute l’énergie, la détermination et le positivisme qu’un enfant a pour 
se tenir debout et faire ses premiers pas, et qu’une fois adulte on s’effondre pour 
des broutilles, je me dis que la dégénérescence du cerveau arrive bien plus tôt qu’on 
ne veut se l’admettre. 
 
 
L’art d’être est assumer sa folie sans plagier la vie avec le paraître d’un art aléatoire 
 
 
Si on avait le cerveau dans les narines on aurait des maux de nez et les mouchoirs 
regorgeraient de sales pensées. 
 
 
Transport céleste et huile sainte : Une vie d’ange 
 
 
Le sens de la vie est-il sans interdit ?  
 
 
Demander son sens à la vie est aussi absurde que de vouloir lui trouver un genre. 
On l’use, on l’érode, on l’épuise, on la vampirise à force de question alors qu’elle 
n’aimerait que deux sucres dans son café mais ça, on ne lui demande jamais. 
 
 
Les hommes naissent libres et égaux et ils meurent ivres et égocentriques 
 
 
Un moustique peut-il être en état d’ébriété à partir d’un certain degré d’alcoolémie de 
l’individu auquel il suce le sang ? Un moustique peut-il devenir narcotico 
dépendant ? 
Vu la quantité d’antidépresseur que la masse populaire Française consomme par an, 
j’imagine que les moustiques doivent faire parti de la communauté animal la plus 
cool.  
 
La cirrhose est un suicide culturel, les moustiques s’en foutent. 
 



 
Quand deux langues étrangères se croisent : La vie vida l’amour amor 
 
 
Afficher en public un baiser sans désir est plus indécent que la torride étreinte de 
deux amants qui s’aiment en pleine foule 
 
 
Je préfère et de loin l’amor de Buenos Aires à celles de Paris, où comme peine 
Capitale on colle l’adjectif dernier à tango. 
 
 
Visite d’ Eden 
- Tout ça, ce n’est pas très mondain. 
- Tout ça quoi ? 
- Ben ça, le linge, le sexe, tout le reste… 
- Et les pommes ? 
- Ben quoi les pommes ? 
- C’est mondain les pommes ? 
- J’sais pas. Ca dépend d’avec qui on les mange. 
 
 
A propos du temps qui n’existe pas. 
Si on remplit autant de sabliers qu’il en faut d’une durée de trois minutes avec le 
sable de la plage de Contis, et qu’on les retourne tous en même temps, en imaginant 
que cela fut possible, cette plage sans fin n’évoquerait que la cuisson d’un œuf dur. 
 
 
Hamlet’down : Paître ou ne pas paître ? 
 
 
Dieu n’est pas une mère Juive 
Je n’ai jamais entendu un dieu me dire «Après tout ce que j’ai fait pour toi » 
Ou alors très discrètement 
 
 
Les cornes qui poussent à l’intérieur, c’est discret mais ça fait mal. 
 
 
Ensemblensemblensemblesemblesemblant 
 
 
Un guide de haute montagne n’est pas assez fou pour se tuer à porter au sommet 
quelqu’un qui ne veut pas monter et qui lui entrave les jambes à chaque pas   
 
 
Au sujet de l’élévation de soi : 
Confiance, Persévérance Constance et Amour sont les quatre angles de la base de la 
pyramide, le Détachement en est la cime. 
 
 
Nous passons 98 % de notre vie à être étranger à ce que nous disons. Parler et 
ressentir sont vraiment deux choses très différentes, nous parlons beaucoup… 
Dire « je suis libre » et ressentir « je suis libre » sont deux phénomènes presque 
opposés. 
 
 



Je suis comme une île entourée du reste, je ne suis pas d’un lieu, je suis du XXIe 
siècle. 
 
 
Les hommes se noient dans leur propre salive, que du bavardage, que du discours… 
La seule réalité, dans toute cette illusion, est la respiration qui permet de les 
formuler, et la seule vérité est le silence entre les phrases 
 
 
Je ne demande pas à Dieu de pisser à ma place mais il pourrait au moins m’indiquer 
où se trouvent les toilettes. 
 
 
Essai de numérologie lors du premier anniversaire fêté sur le Bassin d’Arcachon, 44 ans 
Aiku  ostréicole  
44 
4+4 = Huître 
Je crois au destin 
 
 
La vie n’a pas de sens, elle a une direction. 
 
 
Le sens de ma vie : le sixième. 
 
 
La tristesse d’un adulte est un chagrin d’enfant jamais exprimé. 
 
 
Je crois à l’importance du mouvement dans l’immobilité et à celle de la verticalité 
dans le mouvement qui fait de nous le lien entre la terre et le ciel, cela nous permet 
d’émettre le son et le rayonnement de la rencontre entre l’énergie universelle et le 
moi profond. 
 
 
Le chant est l’expression de la rencontre entre la conscience intérieure et la 
conscience extérieure 
 
 
La vie est parfois si vertigineuse qu’on a l’ impression de chuter lorsqu’on 
l’ascensionne. 
 
 
Vouloir faire c’est projeter, faire c’est être dans l’intention 
 
 
Se jeter dans la vie c’est se décider enfin à enlever les petites roues du vélo d’enfant 
et avancer sans hésitation en regardant devant sinon on se casse la gueule. 


