
CITATIONS d’ALPHONSE ALLAIS 
 
Il faut prendre l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire chez les pauvres. Bon d'accord, ils 
n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de pauvres.  
 
Dieu a sagement agi en plaçant la naissance avant la mort ; sans cela que saurait-on de 
la vie ?.  

Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain.  
 

Joli paradoxe : la femme est le chef-d’œuvre de Dieu, surtout quand elle a le diable au 
corps.  
 
Il faut être trois pour apprécier une bonne histoire. Un pour la raconter bien, un pour la 
goûter, et un pour ne pas la comprendre. .. Car le plaisir des deux premiers est doublé 
par l'incompréhension du troisième.  
 

Il était normand pas sa mère et breton par un ami de son père.  
 

Shakespeare n’a jamais existé. Toutes ses pièces ont été écrites par un inconnu qui, 
d’ailleurs, s’appelait Shakespeare.  
 

Avec une fête de charité ou avec toute autre cérémonie, il ne faut pas troubler les cités 
tranquilles.  
 

La misère a cela de bon qu’elle supprime la crainte des voleurs.  
 

J’ai passé les trois quarts de ma vie sur mer et les deux tiers de mon existence dans les 
terres vierges.  
 
L'oubli, c'est la vie.  
 
Le temps mit bientôt sur mon coeur ulcéré l'arnica de l'oubli. Un clou chasse l'autre, 
une femme aussi.  
 

Un paresseux est un homme qui ne fait pas semblant de travailler.  
 

Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps.  
 
Faire la charité, c'est bien. La faire faire par les autres, c'est mieux. On oblige ainsi son 
prochain, sans se gêner soi-même.  
 



Dans la vie, il ne faut compter que sur soi-même, et encore pas beaucoup.  
 

Une jolie femme sotte bien habillée, c'est une belle bouteille vide parée d'une superbe 
étiquette.  
 

J'ai connu bien des filles de joie qui avaient pour père un homme de peine.  
 

Le café est un breuvage qui fait dormir quand on n'en prend pas.  
 

Les jambes permettent aux hommes de marcher et aux femmes de faire leur chemin.  
 

Soyez vilain ou soyez beau, Pour la santé, c'est kif-kif bourricot.  
 

Je déteste la montagne, ça cache le paysage.  
 
C'est curieux comme l'argent aide à supporter la pauvreté.  
 
 
Rien de plus inhumain qu’un sacrifice humain.  
 

Il ne faut pas faire de projets, surtout en ce qui concerne l’avenir.  
 

La misère a cela de bon qu’elle supprime la crainte des voleurs.  
 
 
Avant d’éblouir le peuple en lui promettant de l’eau chaude, il faut donc lui fournir des 
récipients pour la recueillir.  
 
 
 
 


