
Quelques mots pour présenter «mes Koans cons» 
 

Tout est né d’une envie récurrente, celle de faire de chacun de nous nos propres 

maîtres, de montrer que partout en toute occasion la sagesse, la magie rayonne. 

Les voies de développement personnel, les voies spirituelles, sont trop souvent 

limitées à de grandes phrases, à des références prestigieuses. Le Praticien de ces 

voies d’éveil la plupart du temps suit les pas d’une ombre, de gurus vivants ou 

morts, essayant d’atteindre un idéal qui est déjà en lui, essayant de suivre un 

chemin qu’il juge meilleur que le sien, un certain élitisme peut en découler 

sortant le praticien de la vie « ordinaire ». Les Koans cons sont ma sélection de 

phrases, de citations de mes « maîtres », les blockbusters du cinéma, les punks, 

les copains et autres. Juste pour nous rappeler à tous que la magie, la sagesse 

n’est et n’a jamais été réservée à une élite mais qu’elle est la normalité. 



Nous avons tous accès à cette sagesse à travers des choses simples, des mots 

tangibles, intelligibles. Il suffit bien souvent d’un peu de poésie, de voir au-delà de 

la forme et des apparences pour découvrir dans tout ce qui fait notre vie ordinaire 

les Maîtres, les Enseignants qui nous accompagnent avec bienveillance là où nous 

devons aller. Ni plus ni moins. « Ce n’est pas le baise-main qui fait les mains 

propres » dirait Leo Ferré, alors voilà mon recueil de «Koans cons», hétéroclites, 

paradoxaux, légers, profonds, à vous de voir comment vous voulez les vivre.  
 

Posez-vous une question et ouvrez au hasard, laissez-vous emporter par le souvenir 

d’un film, d’une chanson, une voix venue de votre enfance ou la curiosité.  

Peu importe, envolez-vous sur les ailes de vos sentiments, Vers l’infini et au delà ! 
 

Note : j’ai essayé chaque fois de noter la référence, à vous maintenant de redécouvrir ces 

perles de la sagesse de tous les jours 



Bienvenue dans les 99 KoancongsBienvenue dans les 99 KoancongsBienvenue dans les 99 Koancongs      

La vérité est en vousLa vérité est en vousLa vérité est en vous   



La peur mène à la colère,La peur mène à la colère,La peur mène à la colère,   
La colère à la haine,La colère à la haine,La colère à la haine,   
La haine à la souffrance,La haine à la souffrance,La haine à la souffrance,   
Et la souffrance au coté obscur de la forceEt la souffrance au coté obscur de la forceEt la souffrance au coté obscur de la force   
      

Maitre Yoda – Star wars l’empire contre attaque 



 

Tu  crois respirer de l'airTu  crois respirer de l'airTu  crois respirer de l'air   ???   
 

 

Morpheus,  Matrix, la matrice 



 

 

Fais ce qu'il te plaît mais Fais ce qu'il te plaît mais Fais ce qu'il te plaît mais 
fais le avec plaisir !fais le avec plaisir !fais le avec plaisir !   

 

Don Juan Matus 



 

 

On y voit comme à travers On y voit comme à travers On y voit comme à travers 
une pelleune pelleune pelle   ici !ici !ici !   

 

Le roi Arthur — Kaamelott 



 

 

C'est pas parce que je dis C'est pas parce que je dis C'est pas parce que je dis 
rouge qu'il faut voir du sang.rouge qu'il faut voir du sang.rouge qu'il faut voir du sang.   

 

Hugues B. 



 

 

T'es mignon mais t'es un T'es mignon mais t'es un T'es mignon mais t'es un 
tout p’tit breton.tout p’tit breton.tout p’tit breton.   

 

Marie-odile — La tour Montparnasse infernale 



   
Mieux vaut allumer une petite Mieux vaut allumer une petite Mieux vaut allumer une petite 
bougie que maudire l’obscuritébougie que maudire l’obscuritébougie que maudire l’obscurité   

 

Confucius 



 

 

 

 

Et Dieu demanda à Adam de Et Dieu demanda à Adam de Et Dieu demanda à Adam de 
nommer toute chose.nommer toute chose.nommer toute chose.   
 

La Genèse  



 

 

Je suis ton père !Je suis ton père !Je suis ton père !   
   

 

Dark Vador dans Star Wars volume 5 

mais aussi le Dr Denfer (Austin Powers)  et plein d'autres 



   

Je t'aimeJe t'aimeJe t'aime   !!!   
 

 

Enel ou Egrégore de la Vie 



   

Présence !Présence !Présence !   



 

 

Que ma quille éclate qu'on Que ma quille éclate qu'on Que ma quille éclate qu'on 
me jette à la mer !me jette à la mer !me jette à la mer !   

 

Rimbaud – le bateau ivre 



 

 

Ne chantez pas la mort c'est un Ne chantez pas la mort c'est un Ne chantez pas la mort c'est un 
sujet tabou pour poète maudit.sujet tabou pour poète maudit.sujet tabou pour poète maudit.   

 

Leo Ferré, La mort 



   

Merci, Merci, MerciMerci, Merci, MerciMerci, Merci, Merci   



 

   

L'impossible n'est rienL'impossible n'est rienL'impossible n'est rien   ! ! !    
Il n'y a que notre apitoiementIl n'y a que notre apitoiementIl n'y a que notre apitoiement   
 

Larune 



 

Les seuls choix possibles sont :Les seuls choix possibles sont :Les seuls choix possibles sont :   
Résister et subir ou Résister et subir ou Résister et subir ou    
Accepter et sublimerAccepter et sublimerAccepter et sublimer   

Méconnu :) 



   
Femme à lunettes … Femme à lunettes … Femme à lunettes …    
ben femme à lunettes !ben femme à lunettes !ben femme à lunettes !   

 

Bigard 



 

 

Ce qui t'a été dit Ce qui t'a été dit Ce qui t'a été dit    
L’a été pour toi seulL’a été pour toi seulL’a été pour toi seul   

 

Morpheus – Matrix, la matrice 



 

 

You've got a problemYou've got a problemYou've got a problem   ? ? ? 
LSDLSDLSD   !!!   

 

Professeur Walter Bishop dans Fringe 



   
   

Ohé ! Partisans, ouvriers et Ohé ! Partisans, ouvriers et Ohé ! Partisans, ouvriers et 
paysans, c'est l'alarme ! …paysans, c'est l'alarme ! …paysans, c'est l'alarme ! …   

 

Joseph Kessel & Maurice Druon, 1943, Le Chant des partisans 



 

 

Dieu c'est la sauce chili sur Dieu c'est la sauce chili sur Dieu c'est la sauce chili sur 
ta table.ta table.ta table.   

 

Don Juan Matus 



 

 

LesLesLes   consconscons   çaçaça   oseoseose   tout.tout.tout.   
C’estC’estC’est   mêmemêmemême   à ça qu’on lesà ça qu’on lesà ça qu’on les   reconnaît. reconnaît. reconnaît.    

 

 

Lino Ventura, Les tontons Flingueurs  

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=cons
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=meme


   
Illusion tout n'est qu'illusionIllusion tout n'est qu'illusionIllusion tout n'est qu'illusion   
   

Le Lama Blanc Jodorowsky & Bess 1988 

mais aussi Richard Bach, Sartre, Pessoa, Cioran, Swami Ramdas  ... 



 

 

Enfant du soleil, ton destin Enfant du soleil, ton destin Enfant du soleil, ton destin 
est sans pareil …est sans pareil …est sans pareil …   

 

Les cités d’or 



 

Vos hommes vous aiment, si je ne Vos hommes vous aiment, si je ne Vos hommes vous aiment, si je ne 
savais rien de plus de vous cela me savais rien de plus de vous cela me savais rien de plus de vous cela me 
suffirait ...suffirait ...suffirait ...   

 

Sir Thomas Colville , Chevalier (A knight’s tale) 



 

 

Ce qu’y a de bien, avec le Ce qu’y a de bien, avec le Ce qu’y a de bien, avec le 
Rhône, c'est que ça apaise.Rhône, c'est que ça apaise.Rhône, c'est que ça apaise.   

   

Julien L. 



 

Lorsque le point d'assemblage se Lorsque le point d'assemblage se Lorsque le point d'assemblage se 
déplace il assemble un monde déplace il assemble un monde déplace il assemble un monde    
unique de perception totale.unique de perception totale.unique de perception totale.   

 

Don Juan Matus 



Le véritable héros, petit, c'est ton Le véritable héros, petit, c'est ton Le véritable héros, petit, c'est ton 
père qui se lève chaque matin père qui se lève chaque matin père qui se lève chaque matin 
pour travailler cette terre aride pour travailler cette terre aride pour travailler cette terre aride 
pour pouvoir te nourrir.pour pouvoir te nourrir.pour pouvoir te nourrir.

Charles Bronson, les douze salopards 



 

 

La mort au rat tu en veux une La mort au rat tu en veux une La mort au rat tu en veux une 
petite cuillère ou une louchepetite cuillère ou une louchepetite cuillère ou une louche   ???   

 

Jacqueline C. 



 

Aimer c'est laisser l'autre être Aimer c'est laisser l'autre être Aimer c'est laisser l'autre être 
libre de ce qu'il a envie d'être libre de ce qu'il a envie d'être libre de ce qu'il a envie d'être 
… … … Même si ça nous fait chier.Même si ça nous fait chier.Même si ça nous fait chier.   

Larune 



   

« « « Les individus vivants, milliards d'hommes Les individus vivants, milliards d'hommes Les individus vivants, milliards d'hommes 
de mouches ou de pissenlits, ne sont que des de mouches ou de pissenlits, ne sont que des de mouches ou de pissenlits, ne sont que des 
véhicules. La vie se fait porter par eux à véhicules. La vie se fait porter par eux à véhicules. La vie se fait porter par eux à 
travers le temps et l'espace  travers le temps et l'espace  travers le temps et l'espace  »»»   

 

René Barjavel, La faim du Tigre 



Quelle sensation la répressionQuelle sensation la répressionQuelle sensation la répression   ? ? ?    
Tas de viande avariée vous allez Tas de viande avariée vous allez Tas de viande avariée vous allez 
payerpayerpayer   ! Quand vient la connerie ! Quand vient la connerie ! Quand vient la connerie 
vous êtes concernésvous êtes concernésvous êtes concernés   !!!   

Trust 



 

La voie de la main droite est La voie de la main droite est La voie de la main droite est 
aussi absurde que la voie de aussi absurde que la voie de aussi absurde que la voie de 

la main gauchela main gauchela main gauche   
   



   

«««   ...Toute vous étiez donc commandé par ...Toute vous étiez donc commandé par ...Toute vous étiez donc commandé par 
Avant et auAvant et auAvant et au---dessus d’Arrière. C’est ça. dessus d’Arrière. C’est ça. dessus d’Arrière. C’est ça. 
Par conséquent Toute venait avant Par conséquent Toute venait avant Par conséquent Toute venait avant    
Arrière et moi j’étais avant Toute ?...Arrière et moi j’étais avant Toute ?...Arrière et moi j’étais avant Toute ?...   »»»   

 

Y-a-t-il enfin un pilote dans l’avion 



 

La peur mène à la colère,La peur mène à la colère,La peur mène à la colère,   
La colère à la haine,La colère à la haine,La colère à la haine,   
La haine à la souffrance,La haine à la souffrance,La haine à la souffrance,   
Et la souffrance au coté obscur de la forceEt la souffrance au coté obscur de la forceEt la souffrance au coté obscur de la force   

 

Maitre Yoda, Star wars L’Empire contre attaque 



 

 

Nous aurons du pain doré comme Nous aurons du pain doré comme Nous aurons du pain doré comme 
les filles sous des soleils d'orles filles sous des soleils d'orles filles sous des soleils d'or   

 

Leo Ferré, L’âge d’Or 



   
Ici Même !Ici Même !Ici Même !   

   
Personnage principal de la BD du même nom,  

Forrest & Tardi 



Le pivot de la sorcellerie ré-Le pivot de la sorcellerie ré-Le pivot de la sorcellerie ré-
side dans le déplacement du side dans le déplacement du side dans le déplacement du 
point d'assemblage.point d'assemblage.point d'assemblage.   

 

Don Juan Matus 



   
Nous sommes les 99Nous sommes les 99Nous sommes les 99   %%%   

   
Anonymous 



 

Un concert n’a lieu que quand les Un concert n’a lieu que quand les Un concert n’a lieu que quand les 
musiciens ont fini leur troisième musiciens ont fini leur troisième musiciens ont fini leur troisième 
morceaumorceaumorceau   

Larune 



 

C'est à mourir de rire, C'est à mourir de rire, C'est à mourir de rire,    
c'est à mourir de rire, c'est à mourir c'est à mourir de rire, c'est à mourir c'est à mourir de rire, c'est à mourir 
de rire et l'on s'en donne à cœur joie de rire et l'on s'en donne à cœur joie de rire et l'on s'en donne à cœur joie    

 

OTH, hommes des cavernes modernes 



   
L’opération : Ninja !!!L’opération : Ninja !!!L’opération : Ninja !!!   

   
 

Commissaire Gibert, Taxi driver 1 



Dans la vie il y a deux sortes de Dans la vie il y a deux sortes de Dans la vie il y a deux sortes de 
gens, ceux qui ont un révolver gens, ceux qui ont un révolver gens, ceux qui ont un révolver 
chargé et ceux qui creusent, toi chargé et ceux qui creusent, toi chargé et ceux qui creusent, toi 
tu creuses.tu creuses.tu creuses.   

Clint Eastwood, le Bon la brute & le truand 



 

 

Cours Forest ! Cours Forest ! Cours Forest !    
Cours !Cours !Cours !   

 

Forest Gump 



 

 

Pile le jour où j'ai rendez Pile le jour où j'ai rendez Pile le jour où j'ai rendez 
vous avec Marievous avec Marievous avec Marie---JöelleJöelleJöelle   

 

La Tour Montparnasse infernale 



Je vous vois une larme, pourquoi Je vous vois une larme, pourquoi Je vous vois une larme, pourquoi 
vous attristervous attristervous attrister   ? Pauvre chien me di-? Pauvre chien me di-? Pauvre chien me di-
tes vous, en voilà une erreur c’est un tes vous, en voilà une erreur c’est un tes vous, en voilà une erreur c’est un 
homme madame … il est emprisonné homme madame … il est emprisonné homme madame … il est emprisonné    

Trust, l’ennemi public 



 

 

TheTheThe      EEE.nergy .nergy .nergy NNN.ever .ever .ever DDD.ie.ie.ie   

   
Album The E.N.D. The black eyes peas 



   

Quand les hommes vivront d'amour, Quand les hommes vivront d'amour, Quand les hommes vivront d'amour,    
il n'y aura plus de misère, les soldats il n'y aura plus de misère, les soldats il n'y aura plus de misère, les soldats 
seront troubadours et nous serons morts seront troubadours et nous serons morts seront troubadours et nous serons morts 
mon frèremon frèremon frère   !!!   

Gilles Vigneault 



Serein et détaché, l'Aigle Serein et détaché, l'Aigle Serein et détaché, l'Aigle 
me laissera passer jusqu’à la me laissera passer jusqu’à la me laissera passer jusqu’à la 
LibertéLibertéLiberté   

 

Don Juan Matus 



 

 

Univers, Uni vers, UniUnivers, Uni vers, UniUnivers, Uni vers, Uni–––vert vert vert 
AnahataAnahataAnahata   



Donner sans attendre, donner sans Donner sans attendre, donner sans Donner sans attendre, donner sans 
comprendre, … comprendre, … comprendre, …    

Apprendre à aimerApprendre à aimerApprendre à aimer   ! ! !    
Et s'en allerEt s'en allerEt s'en aller   ! ! !    

 Florent pagny 



 

Le ciel est un océan tout, tout, rempli Le ciel est un océan tout, tout, rempli Le ciel est un océan tout, tout, rempli 
de poissons, si on n'les voit pas c'est de poissons, si on n'les voit pas c'est de poissons, si on n'les voit pas c'est 

qu'on regarde pas au fond !qu'on regarde pas au fond !qu'on regarde pas au fond !   
   

Les Wampas, le ciel est un océan 



Etre présent rend nos actes uniques, Etre présent rend nos actes uniques, Etre présent rend nos actes uniques, 
les rend magiques et fait de nos vies les rend magiques et fait de nos vies les rend magiques et fait de nos vies 
ce qu'elles sont réellement, des éma-ce qu'elles sont réellement, des éma-ce qu'elles sont réellement, des éma-

nations du mystèrenations du mystèrenations du mystère   !!!   
Larune 



 

Exerce ta volonté à renoncer à Exerce ta volonté à renoncer à Exerce ta volonté à renoncer à 
tout ce que tu redoutes de perdre tout ce que tu redoutes de perdre tout ce que tu redoutes de perdre 

un jourun jourun jour   
 

 Maitre Yoda, Star Wars La revanche des Sith 



Si on accepte l'impossible Si on accepte l'impossible Si on accepte l'impossible 
alors on peut parfois alors on peut parfois alors on peut parfois    
entrevoir la réalité.entrevoir la réalité.entrevoir la réalité.   

 

Walter Bishop - Fringe 



 

 

La première règle du fight club La première règle du fight club La première règle du fight club 
c'est qu'il n'y a pas de règlec'est qu'il n'y a pas de règlec'est qu'il n'y a pas de règle   

 

Anonyme 



Quelle est la différence entre Quelle est la différence entre Quelle est la différence entre    
un char de droite et un char de droite et un char de droite et    
un char de gauche ?un char de gauche ?un char de gauche ?   

 

Henri B. 



 

 

You talkin’ to meYou talkin’ to meYou talkin’ to me   ???   
   
Robert de Niro, Taxi Driver 1976 



 

La mienne n'aura pas comme dans le La mienne n'aura pas comme dans le La mienne n'aura pas comme dans le    
Larousse, … un linceul, dans sa main une Larousse, … un linceul, dans sa main une Larousse, … un linceul, dans sa main une 
faux; Mais fille de 20 ans à chevelure faux; Mais fille de 20 ans à chevelure faux; Mais fille de 20 ans à chevelure 
rousse, elle aura ce qu'il faut.rousse, elle aura ce qu'il faut.rousse, elle aura ce qu'il faut.   

Leo Ferré, La Mort 



 

 

Frolo, Quasimodo del Paris ! 



 

Marcher dans les pas de la Marcher dans les pas de la Marcher dans les pas de la    
perception d’un autre nous rend perception d’un autre nous rend perception d’un autre nous rend    
borgne.borgne.borgne.   
 

Larune 



   
C'est facile de se moquer !C'est facile de se moquer !C'est facile de se moquer !   

   
Les Wampas, c’est facile 



 

Arrêtez vos branlettes, Arrêtez vos branlettes, Arrêtez vos branlettes,    
et enfilez vos chaussetteset enfilez vos chaussetteset enfilez vos chaussettes   

 

Clint Eastwood, le canardeur 



 

Le fil rouge sur le bouton rouge, Le fil rouge sur le bouton rouge, Le fil rouge sur le bouton rouge,    
le fil vert sur le bouton vert …le fil vert sur le bouton vert …le fil vert sur le bouton vert …   

Boum le pont !Boum le pont !Boum le pont !   
 

Le colonel Blanchet, La 7 éme compagnie 



 

O.d.i.l. qu’aO.d.i.l. qu’aO.d.i.l. qu’a---ttt---il voulu dire ? il voulu dire ? il voulu dire ?    
Lido ?Lido ?Lido ?   

 

La cité de la peur, un film de par les Nuls 



 

 

L'attachement mène à la jalousie, à L'attachement mène à la jalousie, à L'attachement mène à la jalousie, à 
l'ombre de la convoitise il granditl'ombre de la convoitise il granditl'ombre de la convoitise il grandit   

   
Maitre Yoda, Star Wars La revanche des Sith 



   
Yipikaï pauvre con !Yipikaï pauvre con !Yipikaï pauvre con !   

   
Bruce Willis, Die hard 1, 3 & 4 



 

Maintenant plus que jamais Maintenant plus que jamais Maintenant plus que jamais 
nous avons besoin des Jedi.nous avons besoin des Jedi.nous avons besoin des Jedi.   

 

« George », Les chèvres du Pentagone 



 

C'est simple !C'est simple !C'est simple !   
Mais c'est pas facile.Mais c'est pas facile.Mais c'est pas facile.   

   
Michel T. 



   

Chaque fleur est un sexe ? Chaque fleur est un sexe ? Chaque fleur est un sexe ?    
Y avezY avezY avez---vous pensé quand vous vous pensé quand vous vous pensé quand vous 
respirez une rose ?respirez une rose ?respirez une rose ?   

 

René Barjavel, La Faim du Tigre 



 

 

Car malheureusement le destin Car malheureusement le destin Car malheureusement le destin 
des Hommes est d’oublierdes Hommes est d’oublierdes Hommes est d’oublier   

 

 

Merlin, Excalibur de Milos Forman 



   

Je t'aimeJe t'aimeJe t'aime   !!!   
 

 

Enel ou Egrégore de la Vie 



 

Ce n'est pas parce que tu Ce n'est pas parce que tu Ce n'est pas parce que tu 
parles que tu es intelligentparles que tu es intelligentparles que tu es intelligent   

 

Qui-Gon Jinn,Star wars La menace fantôme 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Qui-Gon_Jinn


 

 

Je suis désolé, vous êtes désolés, Je suis désolé, vous êtes désolés, Je suis désolé, vous êtes désolés, 
maintenant que faisonsmaintenant que faisonsmaintenant que faisons---nous ?nous ?nous ?   

 

 

Mission Impossible 1 



   

   Ma maman disait toujours :Ma maman disait toujours :Ma maman disait toujours :   
La vie c’est comme une boîte de  La vie c’est comme une boîte de  La vie c’est comme une boîte de  
chocolats, on ne sait jamais sur quoi chocolats, on ne sait jamais sur quoi chocolats, on ne sait jamais sur quoi 
on va tomberon va tomberon va tomber   

Forest Gump 



 

 

 

 

Chanson du film L’aventure c’est l’aventure. 

Brel, Ventura, Maccione, Denner, Gérard 



 

N’essaie pas de tordre la cuillère N’essaie pas de tordre la cuillère N’essaie pas de tordre la cuillère 
car elle n’existe pas. car elle n’existe pas. car elle n’existe pas.    
C’est ton reflet que tu dois tordreC’est ton reflet que tu dois tordreC’est ton reflet que tu dois tordre   

 

Matrix volume 1 



   
      

La mer qu'on voit danser le long des La mer qu'on voit danser le long des La mer qu'on voit danser le long des 
golfes clairs à des reflets chantants golfes clairs à des reflets chantants golfes clairs à des reflets chantants 
la mer des reflets charmants...la mer des reflets charmants...la mer des reflets charmants...   

 

Charles Trenet, La mer 



   

   La peur mène à la colère,La peur mène à la colère,La peur mène à la colère,   
La colère à la haine,La colère à la haine,La colère à la haine,   
La haine à la souffrance,La haine à la souffrance,La haine à la souffrance,   
Et la souffrance au coté obscur de la forceEt la souffrance au coté obscur de la forceEt la souffrance au coté obscur de la force   

  

Maitre Yoda – Star wars l’empire contre attaque 



   
      

Qu'on en ait 5 cm ou 20 cm on est Qu'on en ait 5 cm ou 20 cm on est Qu'on en ait 5 cm ou 20 cm on est 
quand même en train de se faire ...quand même en train de se faire ...quand même en train de se faire ...   

enculerenculerenculer      
 

Proverbe très personnel 



 

Pour trouver une aiguille dans une Pour trouver une aiguille dans une Pour trouver une aiguille dans une 
meule de foin il suffit de brûler la meule de foin il suffit de brûler la meule de foin il suffit de brûler la 
meule de foin.meule de foin.meule de foin.   

 

Inspecteur Adambserg, Fred Vargas 



 

 

 
 

 

The Wall, Pink Floyd 



 

 

Je vais pas faire la molleJe vais pas faire la molleJe vais pas faire la molle   
   quand même !quand même !quand même !   

 

Mémé Nénette, petite mamie déjà partie 



 

heyheyhey   ! Vous me reconnaissez !! Vous me reconnaissez !! Vous me reconnaissez !   
   c'est moi ! zooooooooobic'est moi ! zooooooooobic'est moi ! zooooooooobi   ! ! !    

La moucheLa moucheLa mouche   !!!   
 

Les négresses vertes 



 

Vous êtes de la race des Vous êtes de la race des Vous êtes de la race des    
preneurs, woussa !preneurs, woussa !preneurs, woussa !   

 

Anthony Hopkins, Instinct 



 

Je reviendraiJe reviendraiJe reviendrai   
I'll be bakI'll be bakI'll be bak   

 

 

Robot modèle , Terminator volume 1 



 

 

 

Frolo, Quasimodo del Paris ! 



 

C'est bizarre ce besoin chez les C'est bizarre ce besoin chez les C'est bizarre ce besoin chez les 
marins de faire des phrasesmarins de faire des phrasesmarins de faire des phrases   

 

 

Francis  Blanche, les tontons flingueurs 



 

Un homme, s’il le veut assez Un homme, s’il le veut assez Un homme, s’il le veut assez 
fort, peut changer son étoilefort, peut changer son étoilefort, peut changer son étoile   !!!

 

 

John Thatcher, Chevalier (A knight’s tale) 



 

A Kippour tout le monde A Kippour tout le monde A Kippour tout le monde 
pardonne, sauf moi pardonne, sauf moi pardonne, sauf moi    

   
 

Raymond Bettoun, le Grand Pardon 



 

 

 

 

 

Rémi Gaillard 



 

 

Bon sens 



 

 

la peur est un sentiment la peur est un sentiment la peur est un sentiment 
qu'on se crée qu'on se crée qu'on se crée    

 

Henri B. 



 

 

 

 

Yoda, Star Wars volume 5 



 

 

 

Morpheus, Matrix volume 1 



 

 

 

Alice au pays des merveilles et/ou Matrix volume 1 



 

 

 

 

Maitre Yoda—Star Wars l’empire contre attaque 



 

 

Ce n’est pas parce que les choses sont dif-Ce n’est pas parce que les choses sont dif-Ce n’est pas parce que les choses sont dif-
ficiles que nous n'osons pas c’est parce que ficiles que nous n'osons pas c’est parce que ficiles que nous n'osons pas c’est parce que 
nous n'osons pas qu'elles sont difficilesnous n'osons pas qu'elles sont difficilesnous n'osons pas qu'elles sont difficiles   

 

Seneque 



 

 

 

Sir William, Chevalier (A knight’s tale) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































