page number/number of pages
https://www.modele-lettre-gratuit.com/
Citations de Charles Aznavour
- Je suis un survivant merveilleusement heureux.

- Je n'aurais sûrement pas été ce que je suis si j'avais été "Américain".

- Je suis le chanteur français que l'on voit le plus dans le monde. Je vais partout.

- Dans toute chose, je sais m'arrêter, c'est ça le secret.

- J'ai bu comme tout le monde ! J'ai fumé beaucoup aussi... J'ai simplement arrêté quand il fallait arrêter.

- Les autres me parlent de faire un stade de France ou la tour Eiffel mais c'est non. Je serai centenaire et c'est tout... On ne va pas aller plus loin !

- Au niveau santé, je n'ai toujours pas eu d'ennui. J'ai juste des brisures et ce n'est pas fini.

- Je m'endors partout.Je ne m'endors pas encore sur scène mais ça peut encore arriver.

- Des folies ? J'en ai fait beaucoup. Je ne le regrette pas.

- On me disait que ma voix n'était pas bonne.

- Dans mon métier, je suis le roi des emmerdeurs.

- J'aurais aimé l'impossible: l'Académie française

- J'ai chanté plusieurs chansons en anglais mais j'avais mis un pupitre sur scène et je lisais ma chanson.

- J'ai voté pour Nicolas Sarkozy, François Hollande l'a très bien pris.

- Les Français sont nostalgiques mais ne le savent pas.

- Chez nous, les parents cherchent tellement à rester jeunes qu'ils oublient de transmettre leur passé à la jeunesse.

- Je veux qu'on retienne mes chansons. Pas toutes, mais quelques-unes. Car il y en a que je trouve moins importantes que d'autres...

- Je ne veux pas mourir sur scène mais dans mon lit.

- La mort ? Je suis prêt.

- Quand j'écris une chanson d'amour, ce n'est pas en pensant à quelqu'un mais aux phrases que je vais dire

- J'étais persuadé que j'y arriverais parce que je faisais ce qu'il fallait pour réussir.

- Je ne vieillis pas, je prends de l'âge?!

- Je suis et resterai toute ma vie un artisan.

- J'ai arrêté de boire, de fumer, notamment, car je voyais des personnes importantes se détériorer.

- Je suis le seul chanteur de 93 ans et j'en suis fier.

- Piaf me manque. C'était ma seconde soeur. Johnny, il faisait partie de la famille.

- Quand on n'avait rien à manger à la maison, mon père disait?: ?Ce n'est rien, Dieu nous le rendra.? Et il nous l'a rendu au centuple. On n'était pas particulièrement croyants, mais la phrase nous donnait de l'espoir.

- On vient du malheur et on va vers le bonheur. C'est comme ça qu'il faut voir les choses.

- Au début de l'année, on m'a tellement emmerdé que je me promenais avec ma feuille d'impôts dans la poche ! Et je la sortais : "Regardez ce que j'ai payé !"

- Piaf, c'est l'une des plus grandes époques de ma vie. J'ai appris énormément de choses à travers elle.

- Je suis un homme à l'esprit et au coeur ouverts.

- Je suis un aventurier.

- Moi, je ne peux pas ne pas vivre et je vis en scène. Je suis heureux en scène et ça se voit.

- Je suis boulimique. Si j'arrête la scène, je meurs. Vous croyez que ça m'amuse de mourir? J'y pense depuis l'âge de 15 ans.

- Il faut faire des efforts pour aller vers le bonheur, s'oublier et avoir toujours de l'optimisme.

- Le défaut des gouvernements turcs, c'est d'écarter le problème arménien.

- J'aimerais bien faire un duo avec Stromae parce qu'on a dit, à tort, que c'est le nouveau Brel. Il n'y a pas de nouveau Brel. [...] Il y a Stromae, c'est très bien!

- La plus belle pierre tombale ne couvre qu'un cadavre.

- J'habite en Suisse et je trouve déplorable que l'on dise "Ah oui, il est parti en Suisse".

- Même lorsque l'on croit Que l'on n'attend plus rien Nous attendons toujours Quelque chose ou quelqu'un.

- Demain est important pour moi, beaucoup plus important qu'hier. Je vois devant.

- Je suis devenu Français d'abord, dans ma tête, dans mon coeur, dans ma manière d'être, dans ma langue... J'ai abandonné une grande partie de mon arménité pour être Français... Il faut le faire. Ou alors il faut partir.

- Je veux vivre avec toi, avoir le même empire ou les mêmes malheurs échangent des sourires.

- Si j'avais été blond aux yeux bleus, grand et élégant avec une voix pure, je n'aurais pas fait la même carrière

- Il ne faut pas oublier tout ce que les immigrés ont apporté à La France, les Picasso, Béart, Cioran... C'est une chance extraordinaire pour la France. Il y a peut-être parmi eux de futurs Aznavour, qui sait?

- Il faut se débarrasser des casse-tête. On ne vit qu'une fois.

- Dans tes yeux tendres et ton corps chaud, de ces rivages, j'ai dans la peau ton doux visage.

- On ne m'a jamais rien donné, même pas mon âge.

- Il viendra ce jour où les coeurs brisés vont marcher au pas de leurs souvenirs; il viendra avec toi qui reviendra dans mes bras pour ne plus repartir.

- Il faut savoir, coûte que coûte, Garder toute sa dignité Et, malgré ce qu'il nous en coûte, S'en aller sans se retourner Face au destin qui nous désarme.

- Amour, il fallait bien en payer le prix, et mon chagrin vient de briser ma vie.

- Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse Car tous les instants de nos vingt ans nous sont comptés Et jamais plus le temps perdu ne nous fait face.

- Nul n'a le droit, en vérité, de me blâmer, de me juger C'est bien la nature qui est seule responsable Si je suis un homo, comme ils disent.

- Aime-moi comme tu n'as jamais aimé; aime-moi aussi fort que je t'aime.

- J'ai l'amour à fleur de coeur qui me fait souffrir sans trêve lorsque tu rêves paisiblement, toi mon tourment, toi ma douleur.

- On ne récolte jamais que les sentiments que l'on sème.


