
  

Citations de Pierre Desproges préparées par Bernard Duée 

 

Pierre Desproges (1939 - 1988)  est un humoriste français, il est connu pour son humour noir et corrosif, 

son anticonformisme et son sens de l'absurde. 

Il a fait de la scène (Olympia, Théâtre Fontaine), il a collaboré à divers journaux (L’Aurore, Charlie 

Hebdo), à des émissions de radio (Tribunal des flagrants délires), de télévision (Le petit rapporteur, La 

Minute Nécessaire de Monsieur Cyclopède). 

« La recherche a besoin d’argent dans deux domaines : le cancer et les missiles 

antimissiles .pour les missiles antimissiles, il y a les impôts, pour le cancer on fait la quête. » 

« L’amour, il y a ceux qui en parle et il y a ceux qui le font. A partir de quoi il m’apparait urgent 

de me taire. » 

« L’ennemi est bête : il croit que c’est nous l’ennemi alors que c’est lui. » 

« Les riches forment une grande famille, un peu  fermée certes, mais les pauvres, pour peu 

qu’on les pousse, ne demanderaient pas mieux d’en faire partie. » 

« Toute la vie est une affaire de choix, ça commence par la tétine ou le téton, ça se termine par 

le chêne ou le sapin. » 

« Il y a plus d’humanité dans l’œil d’un chien quand il remue la queue que dans la queue de Le 

Pen quand il remue un œil. » 

« On ne dit pas un vieux, un infirme, un sourd, un aveugle, un crétin , un impuissant : on dit 

une personne du troisième âge ,un handicapé, un non entendant, un non voyant, un  non 

comprenant, un non baisant . »  

« Remarquons si l’on dit les animaux au pluriel, on dit l’homme au singulier. parce que 

l’homme est unique. De même, nous dirons que les animaux font des crottes, alors que 

l’homme sème la merde. » 

« Est-il indispensable d’être cultivé quand il suffit de fermer sa gueule pour briller en société. » 

« Les diplômes sont faits pour les gens qui n’ont pas de talent. vous avez du talent ? ne vous 

emmerdez pas à passer le bac .» 

« Si l’union fait la force, la force n’a jamais fait l’intelligence. » 

« La culture, c’est comme l’amour. il faut y aller a petits coups au début pour bien en jouir plus 

tard. » 

« Au paradis on est assis à droite de dieu : c’est normal c’est la place du mort. » 

« Les hémorragies cérébrales sont moins fréquentes chez les joueurs de football ; les cerveaux 

aussi.  «  

« Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Après un peu d’entrainement, on peut arriver à en 

faire des militaires. » 


