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1  RIEN QUE DU 

BONHEUR 
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Le bien être suprême est la bonne 

humeur, l’absence de crainte, la tranquillité. 

Le bonheur, c’est d’être retraité 

 

 

Plus claire la lumière, plus sombre 

l’obscurité. Il est impossible d’apprécier la 

lumière sans connaître les ténèbres. 

Passer de la bougie aux leds, ça fait cet 

effet-là 

 

 

Ce n’est pas notre condition, c’est la 

trempe de notre âme qui nous rend 

heureux. 

A-t-on une âme quand on est malheureux ? 
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Le monde ne sera heureux que quand 

tous les hommes auront des âmes 

d’artistes, c'est-à-dire quand tous 

prendront du plaisir à leur tâche. 

Existe-t-il un syndicat chez les artistes ? 

 

 

Etre un humain, c’est bien, mais il ya 

encore mieux : être humain. 

Certains animaux le sont plus que nous… 

 

 

Le bien que l’on fait parfume l’âme 

Selon le même principe, il y en a qui pue la 

merde 
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Mais mon âme à moi est un feu qui 

souffre s’il ne flambe pas. Flambe bien ! 

Moi, je brûlerai 

L’homme feu d’artifice 

 

 

Mais sait-on quels sont les sages et quels 

sont les fous dans cette vie où la raison 

devrait souvent s’appeler sottise et la folie 

s’appeler génie ? 

Texte écrit au XIXème siècle, je le rappelle 

 

 

Le bonheur est un rêve d’enfant réalisé 

dans l’âge adulte. 

Demain, j’emménage à Disneyland ! 
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Je connais un moyen de ne pas vieillir : 

c’est d’accueillir les années comme elles 

viennent avec le sourire… Un sourire, c’est 

toujours jeune 

Sponsorisé par l’Union des Dentistes 

 

 

Que les rides de l’âge me viennent dans 

le rire et la joie. 

Quand tu as la ride du lion, tu n'as pas la 

banane. 

 

 

La vie heureuse est celle qui est en 

accord avec sa propre nature. 

Et quand on est une moule ? 

  



 

1 0  

Il faut méditer sur ce que procure le 

bonheur puisque lui présent, nous avons 

tout et lui absent, nous faisons tout pour 

l’avoir 

Le bonheur, c’est comme l’argent. Tu en as, 

tu en as. Tu n’en as pas, ben tu n’en as pas 

 

 

Sur les flots, sur les grands chemins nous 

poursuivons le bonheur…Mais il est ici le 

bonheur. 

Mais il est où le bonheur ? Il est où ? 

 

 

Il n’est point de bonheur sans  liberté ni 

de liberté  sans courage. 

Pas de bonheur sans courage ? Possible ?  


