page number/number of pages
https://www.modele-lettre-gratuit.com/
Citations de Francis PICABIA
- La propreté est le luxe du pauvre : soyez sale. 

- Pour qu'un homme ne soit plus intéressant il suffit de ne plus le regarder. 

- La morale raccourcit l'homme, l'homme raccourcit la vie... 

- J'aime les êtres qui ressemblent aux inondations. 

- Les femmes sont plus sceptiques que les hommes, surtout les vieilles. 

- La paralysie est le commencement de la sagesse. 

- Je n'ai pas besoin de savoir qui je suis puisque vous le savez tous. 

- L'art est le culte de l'erreur. 

- Les crocodiles ne suivent pas les enterrements ne sachant pas pleurer. 

- Ce qu'il y a de plus beau dans les cimetières, ce sont les mauvaises herbes. 

- Je sais où je vais, mais pas où je me trouve. 

- La sagesse n'est qu'un gros nuage sur l'horizon. 

- Il y a des gens qui ont la tête en bas comme les plantes, et qui regardent avec leurs pieds. 

- L'esprit de famille a rendu l'homme carnivore. 

- Toutes les croyances sont des idées chauves. 

- L'humour avale des hommes comme des moules. 

- Aimer la vie c'est repousser les êtres qui veulent mourir. 

- La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres. 

- La mode est une fleur morte. 

- Il faut s'exprimer uniquement à travers soi-même, ce qui nous vient des autres est encombrant, incertain et surtout inutile. 

- La vie n'a qu'une forme : l'oubli. 

- Plus on plaît, plus on déplaît. 

- Il y a beaucoup moins de choses sur terre que nous le fait croire notre philosophie. 

- La connaissance est une vieille erreur qui pense à sa jeunesse. 

- Nos pensées sont les ombres de nos actions. 

- Il faut toujours que notre sexe fasse une ombre sur notre ventre. 

- La vérité d'un homme ce sont ses erreurs. 

- Le succès est un menteur. le menteur aime le succès. 

- Ceux qui médisent derrière mon dos, mon cul les contemple. 

- Il n'y a d'indispensable que les choses inutiles. 

- Il est plus facile de se gratter le cul que le coeur. 

- Les hommes ont plus d'imagination pour tuer que pour sauver. 

- Pour se sauver il n'y a qu'un moyen : sacrifier sa réputation. 

- Le bonheur pour moi, c'est de ne commander à personne et de n'être pas commandé. 

- La morale est l'épine dorsale des imbéciles. 

- Quand se déshabituera-t-on de l'habitude de tout expliquer ? 

- La pudeur se cache derrière notre sexe. 

- La morale est le contraire du bonheur depuis que j'existe. 

- Craindre les sens, c'est devenir philosophe. 

- Beaucoup d'hommes portent à leur boutonnière le souvenir des aventures amoureuses de leur femme. 

- Le public a besoin d'être violé dans des positions rares. 

- Ce qui manque aux hommes, c'est ce qu'ils ont, c'est-à-dire les yeux, les oreilles et le cul. 

- Le diable me suit de jour et de nuit car il a peur d'être seul. 

- Toute conviction est une maladie. 

- La mort est le prolongement horizontal d'un rêve factice, la vie n'étant pas vérifiable. 

- Devant l'immobilité de la campagne, je m'ennuie tant que l'envie me prend de manger des arbres. 

- Je conseille aux idées élevées de se munir de parachute. 

- Les curés épongent les péchés comme les mouchoirs épongent les larmes, liquide du repentir. 

- Il faut vivre parmi les femmes, les hommes sont toujours trompés. 

- On ne peut dire du mal que de ses amis. 

- Ne cachez pas vos secrets dans votre derrière. tout le monde les connaîtrait. 

- C'est un homme bon donc il passe pour un idiot. 

- L'amour seul est désintéressé, tandis que le mariage ne l'est jamais. 

- Celui qui sait avouer peut oublier. 

- Les arbres ont des feuilles en été pour se garantir du soleil. 

- L'humour est l'anthropophagie des végétariens. 

- La solitude est comparable à une lampe qui baisse. 

- Une femme qui a un enfant, c'est neuf mois de maladie et le reste de sa vie une convalescence. 

- Un esprit libre prend des libertés même à l'égard de la liberté. 

- L'optimiste pense qu'une nuit est entourée de deux jours, le pessimiste qu'un jour est entouré de deux nuits. 

- Notre phallus devrait avoir des yeux ; grâce à eux nous pourrions croire un instant que nous avons vu l'amour de près. 

- Il n'y a que les dettes que l'on peut payer qui sont ennuyeuses. 

- Comme ceux de la providence, certains dessins sont impénétrables. 

- Une idée est intéressante si elle n'est pas imprimée. 

- Les gens sérieux ont une petite odeur de charogne. 

- Ce sont les mots qui existent, ce qui n'a pas de nom n'existe pas. le mot lumière existe, la lumière n'existe pas. 

- Le seul uniforme supportable est celui du bain de vapeur. 

- La justice des hommes est plus criminelle que le crime. 

- Les hommes couverts de croix me font penser à un cimetière. 

- Enfermez-vous dans les cabinets pour dire votre chapelet et, si vous avez quinze ans, pour fumer des cigares. 

- Le beau est relatif à l'intérêt qu'il crée. 

- Les enfants sont aussi vieux que le monde, il y en a qui rajeunissent en vieillissant, ce sont ceux qui ne croient plus à rien. 

- J'ai connu un roi atteint de démence précoce dont la folie consistait à se croire roi. 

- Beaucoup de personnes cherchent à se représenter l'infini. imaginez deux glaces ayant les mêmes formes et dimensions, posées en face l'une de l'autre : l'infini est le reflet qu'elles se renvoient. 

- Je dois manger à la sueur de mon front, mais quand je sue, je n'ai jamais faim, j'ai soif. 

- Les artistes sont le résultat de l'avarice de la nature. le peu d'esprit qu'ils ont leur est donné par la méchanceté. 

- C'est une lacheté que d'applaudir à toutes les idioties que l'on nous montre sous prétexte de modernité. 

- L'amour de la haine est le plus bel amour. 

- Notre cerveau est une éponge qui s'imbibe de suggestions. 

- La jeunesse ne raisonne pas, elle agit. le vieillard raisonne et voudrait faire agir les autres à sa place. 

- Les hommes ont inventé le culte de l'erreur, du non-vrai et du mensonge. 

- Si vous voulez avoir les idées propres changez-en comme de chemises. 

- Tout est poison, excepté nos habitudes. 

- Le psychologue se nourrit exclusivement dans la conscience : moi, je ne veux qu'une inconscience impossible à acclimater. 

- Les hommes gagnent des diplômes et perdent leur instinct. 

- Il est plus facile de nager dans l'eau sale que dans l'eau propre. 

- Le pape est l'avocat de dieu. dommage que son client soit mort. 

- Les idiots pensent que la mémoire fait partie de la connaissance et de la vie. 

- Les moyens de développer l'intelligence ont augmenté le nombre des imbéciles. 

- Nous devrions sécréter une gomme spéciale effaçant au fur-et-à-mesure nos oeuvres et leur souvenir. 

- Mes pensées me disent où je me trouve ; mais elles ne m'indiquent pas où je vais. 

- Il n'y a qu'une chose presque absolue c'est le libre arbitre. 

- Il est plus dangereux de faire le bien que le mal. 

- Les hommes politiques poussent sur le fumier humain. 

- Les impuissants se prosternent toujours vers le passé. 

- L'argent est le meilleur bouillon de culture où puissent pulluler la mauvaise foi, la muflerie et la prostitution. 

- La morale et le bon goût sont un vieux ménage, ils ont pour enfants la bêtise et l'ennui. 

- Dieu a inventé le concubinage. satan le mariage. 

- Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction. 

- Il n'y a vraiment que les médiocres qui aient du génie de leur vivant ? 

- La morale n'aurait-elle pas son origine dans l'erreur ? 

- Il faut être nomade, traverser les idées comme on traverse les villes et les rues. 

- A quoi servirait une église si elle n'était pas la tombe de dieu ? 

- Il ne faut pas oublier que le plus grand homme n'est jamais qu'un animal déguisé en dieu. 

- La bonne conscience du rire me repose des gens sérieux. 

- Le succès de l'insuccès est un succès. 

- Les idées pourrissent comme les fleurs et les gens. 

- La nature se charge de tout ; il n'y a qu'à la laisser faire, elle fait bien ce qu'elle fait. 

- La morale est mal disposée dans un pantalon. 

- Faire l'amour n'est pas moderne, pourtant c'est encore ce que j'aime le mieux. 

- Qui est avec moi est contre moi. 

- Je fuis le bonheur pour qu'il ne se sauve pas. 

- Le luxe n'est pas un plaisir, mais le plaisir est un luxe. 

- Si vous tendez les bras, vos amis les couperont. 

- L'art est un produit pharmaceutique pour imbéciles. 

- Les femmes exagèrent leur faiblesses. 


