
Citations 

- M. Aguéev 

C’était bizarre dans ma vie. Alors que j’éprouvais du bonheur, il me suffisait de penser que ce 
bonheur n’était pas là pour longtemps, et il cessait aussitôt… 

- Charles Baudelaire 

Le beau est toujours bizarre. …Je dis qu’il contient toujours un peu de bizarrerie, de 
bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente, et que c’est cette… 

- Henri Beyle, dit Stendhal 

L’on dirait que par une étrange bizarrerie du cœur, la femme aimée communique plus de 
charme qu’elle n’en a elle-même. 

- Louis Bromfiels 

Le bonheur est une chose bizarre. Les gens qui ne l’ont jamais connu ne sont peut-être pas 
réellement malheureux. 

- Nicolas Boileau-Despréaux 

La nature, féconde en bizarres portraits, 
Dans chaque âme est marquée à de différents traits. 

- François René, vicomte de Chateaubriand 

Le Moyen-Age offre un tableau bizarre, qui semble être le produit d’une imagination 
puissante, mais déréglée. 

- Michel Colucci, dit Coluche 

Chez moi, c’est bizarre, on s’est toujours marié en famille. Mon père a épousé ma mère ; mon 
grand-père, ma grand-mère ; mon oncle, ma tante et ainsi de suite… 

- Daniel Desbiens 

L’image de l’homme prend beaucoup de place dans la société. Elle est la cause de bien des 
comportements bizarres et tortueux. 

- Eric Deschodt 

C’est bizarre, je me sens un peu vieilli de voir tous mes souvenirs vieillir. 

- Pierre Desproges 

Bizarre, le chat n’est plus sur grand-mère, elle doit probablement être froide. 

- Marty Feldman  



Juste avant de mourir, j’ai revu en une seconde toute ma vie… Bizarrement, je n’étais pas 
dedans. 

- Jostein Gaarder 

Tous les êtres humains sont plus ou moins bizarres. Je suis un être humain, donc je suis plus 
ou moins bizarre. 

- Henri Gougaud 

Quelle bizarre folie que la vie en ce monde ! 

- François, duc de La Rochefoucauld 

Le caprice de notre humeur est encore plus bizarre que celui de la fortune. 

- Stanislaw Jerzy Lec 

Bizarre : ce son les optimistes qui craignent le plus la philosophie du désespoir. 

- Louis, Antoine Léon de Saint-Just 

Ce qui produit le bien général est toujours terrible ou paraît bizarre lorsqu’on commence 
trop tôt. 

- O. de Serres 

Des œillets blancs, rouges et mélangés, tenant ceux-ci des deux précédentes couleurs 
bizarrement dispersées, chose qui leur donne grande gaieté. 

- Sadhu Sundar Singh 

Les enfants de Dieu sont très chers, mais très bizarres, très gentils mais très étroits. 

 


