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Choisissez une seule des pages de ce document.

Serez-vous capable d’insérer deux des formules, issues d’un recueil de René de Obaldia, qu’elle 
contient dans un texte dont le titre sera obligatoirement « Le Chiffre des choses » et qui sera illus-
tré par la photo ci-dessous ?

Ou sinon, sans ces contraintes, saurez-vous plancher pendant une heure sur une des formules de
cette liste ?



Si vous voulez devenir roi d'Angleterre vous renoncez au poste de 
bedeau à Brompton. Chesterton

Sans le diable, Dieu n'aurait jamais atteint le grand public. Jean 
Cocteau

J'ai peu de choses en commun avec moi-même. Franz Kafka

L'homme est comme Dieu l'a fait et bien souvent pire. Cervantes

Les anges volent parce qu'ils se prennent eux-mêmes à la légère. 
Chesterton

L'expérience : un peigne pour peigner les chauves. Tchouang Tseu

La vie est triste, l'art est gai. Friedrich Dürrenmatt



Je ne comprends rien à la vie, mais je ne dis pas qu'il soit impos-
sible que Dieu y comprenne quelque chose. Jules Renard

C'est la plus fidèle de toutes les femmes : elle n'a trompé aucun de 
ses amants. Jules Renard

La lune est pleine. Oui, j'ignore qui l'a mise dans cet état. Alphonse 
Allais
Je sais que la littérature ne nourrit pas son homme. Par bonheur je 
n'ai pas très faim. Jules Renard

Il n'y a malheureusement pas de remède de bonnes femmes contre 
les mauvaises. Jules Renard

Et pourquoi n'applaudit on pas à un discours funèbre ? Ça ne gêne-
rait pas le mort qui est sourd et ça ferait bien plaisir à l'orateur qui ne
sait que faire de ses feuilles manuscrites quand le voisin lui rend son
chapeau. Jules Renard

La vie je la comprends de moins en moins et je l'aime de plus en 
plus. Jean-Michel Folon



Échangerais volontiers femme de quarante ans contre deux de vingt
ans. Pierre Dac et Francis Blanche

Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Proverbe chinois

Ah si van Gogh avait pu s'offrir un Van Gogh ! René de Obaldia

Si vous voulez que l'on garde votre secret, le plus sûr est de le gar-
der vous-même. Sénèque

C'est mon opinion et je la partage. Henri Monnier

On dit que les cygnes chantent avant de mourir. Ce serait bien que 
certaines personnes meurent avant de chanter. Coleridge

Le biologiste passe. La grenouille reste. Jean Rostand



Après cette vie et la suivante, tous nos embêtements seront finis. 
Proverbe anglais

Quand le cœur pleure sur ce qu'il a perdu, l'esprit rit de ce qu'il a 
trouvé. Aphorisme soufi

Le plus extraordinaire serait que le monde ait un sens. Albert Ein-
stein

Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semblera du-
rer une heure. Asseyez-vous une heure près d'une jolie fille et cela 
vous semblera durer une minute. C'est cela la relativité. Albert Ein-
stein

Tant de mains pour transformer ce monde et si peu de regards pour 
le contempler. Julien Gracq

Aucun artiste ne tolère le réel. Nietzsche

Un de ces repas funèbres qui tournent presque toujours à un joyeux 
rassemblement de rescapés. Julien Green



S'asseoir aux portes du paradis pour observer les gens qui s'y pré-
sentent, y sont admis ou y sont exclus. Nathaniel Hawthorne

Les chaînes du mariage sont si lourdes qu'il faut être deux pour les 
porter, parfois trois. Alexandre Dumas fils

Il ne faut pas juger Dieu sur ce monde ci. C'est une étude de lui qui 
est mal venue. Vincent Van Gogh

Les jeunes imbéciles ne font jamais avec le temps que des vieux 
cons. Aragon
J'aime la solitude, même quand je suis seul. Jules Renard

Il est plus facile de changer la nature du plutonium que l'esprit du 
mal chez les hommes. Albert Einstein

Il arrive un moment où il vaut mieux fermer sa braguette et ouvrir 
une bonne bouteille. Henri de Monfreid



Je n'aime pas l'idée d'avoir à choisir entre le ciel et l'enfer. J'ai des 
amis dans les deux. Mark Twain

L'inspiration : une jeune fille aux seins de libellule. Jean Paulhan

Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps. Alphonse 
Allais

Je n'ai plus l'âge de mourir jeune. Jules Renard

Etre assis sur des nuages et chanter les psaumes est une manière 
de passer le temps qui ne me convient pas du tout. Chestov

L'étonnant n'est pas que Mathusalem ait vécu 969 années, c'est 
qu'a 530 ans il ne les paraissait pas. Tristan-Bernard

Le nombre de veuves qui ne se consolent pas d'avoir perdu leur 
chat ! René de Obaldia



Dieu m'a créée sans mon consentement. Marie Antoinette

Il est extrêmement difficile de faire des prophéties, surtout lors-
qu'elles concernent le futur. Proverbe chinois

Un pessimiste est un optimiste bien informé. Proverbe russe

Traduire de la poésie, c'est comme vouloir empailler un clair de 
lune. Heinrich Heine

Il faut être indulgent pour l'homme si l'on songe à l'époque à la-
quelle il a été créé. Alphonse Allais

Ce qui fait du bruit ne fait pas de bien. Ce qui fait du bien ne fait pas
de bruit. Saint François de Sales

Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune. Proverbe russe



Qu’est-ce en effet que l'imagination sinon la mémoire de ce qui ne 
s'est pas encore produit ? Julien Green

L'amour fait passer le temps et le temps fait passer l'amour. pro-
verbe italien
J'appartiens à ce parti d'opposition qui s'appelle la vie. Balzac

Si j’étais deux, nous nous amuserons comme des fous! Alain-Four-
nier

Ayez des idées arrêtées, mais pas toujours au même endroit. Jules 
Renard

Ce que l'on te reproche, cultive le. C’est toi. Jean Cocteau

Nous n’héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à 
nos enfants. Antoine de Saint-Exupéry

Le beau c'est la splendeur du vrai. Platon



La philosophie est comme la Russie : pleine de marécages et sou-
vent envahie par les Allemands. Roger Nimier

Shakespeare est mort. Corneille est mort, Chateaubriand est mort, 
Virgile est mort virgule dans tes morts, Stendhal est mort, Tchekhov 
est mort et moi-même je ne me sens pas très bien. Jules Renard 
(ou Woody Allen)

Quand on veut écrire des femmes, il faut tremper sa plume dans 
l'arc-en-ciel et secouer la poussière des ailes de papillon. Denis Di-
derot

La lune est le soleil des statues. Jean Cocteau

Rien de pire pour un ogre que de souffrir d'une carie dentaire. René 
de Obaldia

Si une femme veut une tiare de diamant, elle vous expliquera que ça
lui fait économiser un chapeau. Jérôme K. Jérôme

Rêvons, acceptons de rêver, c'est le poème du jour qui commence. 
Robert Desnos



Le labeur cesse où commence l'amour. Saint Augustin

Pierre, mon fils, est issu de mon second lit, Eva de mon divan, Sé-
bastien de mon pouf. René de Obaldia

L’escargot est naturellement héroïque : l'escargot ne recule jamais. 
Alexandre Vialatte

Une femme fidèle : une femme qui s'acharne après un seul homme. 
Francis de Miomandre

On me disait à 15 ans : « Tu verras quand tu en auras 50 ! ». Au-
jourd'hui j'ai 50 ans et je n'ai rien vu. Erik Satie

Une seule chose est nécessaire : tout. Chesterton

Une cage partit à la recherche d'un oiseau. Franz Kafka



À l'inverse de Dieu, l'homme devrait se reposer six jours et travailler 
le septième. H.D. Thoreau

Un livre doit être la hache pour la mer gelée en nous. Franz Kafka

Si vous voulez être heureux, soyez le ! Tolstoï

Le seul secret que gardent les femmes, c'est celui qu'elles ignorent. 
Sénèque

Je connaîtrai jamais le bonheur sur la terre, je suis bien trop con. 
Raymond Queneau

Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Pro-
verbe indien
Jésus Christ est né à Quimper. Max Jacob

Souvent Dieu, mes frères, pour parvenir à ses fins, emploie des 
moyens vraiment diaboliques. Lacordaire


