Devine qui vient Disney...
Ce soir?
La Belle et le
X Toy Story !

Nické la Mousse !

gilet jaune !

Donald Fuck !
Mary Poppers !

Les Aristochattes !

Peter Gland !
Popocacahontas !

Rata.ouille !

«Pourquoi quand c’est nous,
c’est un avortement, mais
quand c’est une poule, c’est
une omelette ?» G. Carlin

Tanguy Samzun


Pourquoi vous cache-t-on la vérité sur Walt Disney ?
«La police démantèle un vaste réseau de trafic d’êtres humains à Disney World, des pédophiles sont arrêtés...
Le shérif du comté de Polk, Grady Judd, a annoncé mercredi l’arrestation de 108 personnes dans le cadre de l’opération « March Sadness 2 »,
une opération d’infiltration de six jours qui visait les pédophiles travaillant à Disney World, en Floride.»
«De YouTube à Disney, les scandales pédocriminels s’enchaînent» «La chaîne américaine CNN révèle qu’au moins 35 employés du parc
Disney World ont été arrêtés depuis 2006.» lefigaro
«Un ancien vice-président de Disney reconnu coupable d’abus pédocriminel sur une fillette de 7 ans»
«Les outils de conquête ne viennent pas nécessairement avec des bombes et des explosions et des retombées. Il y a des armes qui ne sont
que des pensées, des attitudes, des préjugés – que l’on ne trouve que dans l’esprit des hommes. Pour mémoire, les préjugés peuvent tuer
– et les soupçons peuvent détruire – et une recherche effrayée et irréfléchie d’un bouc émissaire a ses propres retombées – pour les enfants
– et les enfants à naître. Et le dommage est – que ces choses ne peuvent pas être confinées – à la zone crépusculaire.» Rod Serling
«Disney : la société est au cœur d’un immense scandale dont Star Wars est notamment impliqué» Alan Foster
«Walt Disney (1901-1966)...A l’époque, il lui était reproché son conservatisme assumé mais aussi et surtout, fait nouveau, sa supposée défense du « maccarthysme », cette chasse aux communistes menée par le gouvernement.» leparisien
«Si Walt Disney est unaniment reconnu pour son génie visionnaire et créatif, l’homme possède aussi sa part d’ombre, au-delà des traits de
misogynie qu’on lui prête - à juste titre- volontiers. Epousant les défauts de son époque, très conservateur, Disney fut en outre plutôt complaisant envers les nazis, au moins jusqu’en 1941.» allocine
Leonard Mosley dépeint «un Disney antisémite et explique que son frère Roy s’est rendu en 1937 en Allemagne pour assurer la distribution de Blanche Neige et les 7 nains auprès de Joseph Goebbels, ministre de la propagande d’Hitler. Le journaliste et écrivain Roger Faligot
confirme qu’il s’agit d’un des films préférés du Führer (oui, Blanche Neige et les 7 nains). L’année suivante, Walt reçoit lui-même Leni Riefenstahl, déjà cinéaste au service des nazis.»
«Comme Der Fuehrer’s Face (1942) dans lequel Donald, dans la tourmente, répète «Heil Hitler» pendant sept minutes, asservi dans une usine
d’armement.»
«Dans l’ouvrage Hollywood’s Dark Prince, Marc Eliot assure même que le cartooniste a collaboré avec le FBI, menant avec zèle la chasse aux
sorcières mises en place par McCarthy dans les années 1950. L’auteur l’accuse même d’avoir balancé Charlie Chaplin, LE modèle de Mickey.»


Devine qui vient Disney... Ce soir?
« Quand j’étais petit, je croyais aux rêves. Maintenant Walt Disney m’a convaincu du contraire. » Purple-sky
Je n’ai jamais aimé Walt Disney et ses créations mensongères, ses vols culturels, ses détournements d’aphorismes et sa propagande fasciste
«Bisounours» édulcorée pour des cerveaux du niveau «Neu-neu grave» ... Un monde stérile sans argent sans sexe, sans culture, sans drogues
et sans visions? L’origine même de la woke attitude et de la cancel culture...
Les petites princesses, Cendrillon des faubourgs, Pocahontas du neuf-cube doivent savoir qu’il faut embrasser beaucoup de
crapauds avant de trouver le «prince charmant,» prince qui regardera, en short, des matchs de foot à la télé, tout en buvant de la bière avec
ses potes débiles qui feront des concours «pétomaniaque».
Dans le monde réel, les ordures et les voyous sont parfois punis... Les princesses ont parfois des maladies vénériennes et les princes pas-charmants sont des ivrognes qui trompent et battent les petites fées qui font mal la vaisselle ou alors, l’inverse, des mégères frappent et humilient
des petits gars bien gentils.
Le «mal» et le «sale» sont dominants, c’est un monde hostile pour celui qui ne se prépare pas ou qui se refuse de le voir dans sa
réalité la plus abjecte, car le réel est pour chaque humain un parcours initiatique afin d’éprouver la grandeur et la détermination de son âme,
s’il en a une ! Les contes et les légendes d’autrefois étaient parfois violents et difficiles d’accès, mais c’était pour préparer les enfants à
la violence du monde des adultes... Walt Disney, c’est le Syndrome de Peter Pan.
Mais je crois malgré tout en la magie, celle de la nature, du chant des ruisseaux, du vent qui fait danser les feuilles, j’aime croire à la langue
des oiseaux et j’aime à penser que la lumière n’existe qu’à cause de l’obscurité, je crois à la beauté et à l’amour, j’ai la foi.
Toutes les phrases dans les bulles de mes dessins «Devine qui vient Disney... Ce soir?» Viennent des dialogues des films Disney, mais aussi des
citations consensuelles de Walt Disney (W.D.)... Séries de lieux communs, d’aphorismes «empruntés» et édulcorés de la culture française, de
citations d’auteurs détournées de leur sens original, de la propagande en fanfare et en panoplie pour «l’american way of life.»
Pour contrer cette propagande nauséabonde pro-américaine j’ai choisi des citations de l’immense Georges Carlin (texte en blanc sur une
bulle noire).
Car cela m’a toujours ulcéré de voir des œuvres de Victor Hugo, du grand La Fontaine, de Perrault ou des frères Grimm détournées à la sauce
ketch-up et coca-colle, les Mac dolls de la culture Yankee... Il ne manque plus que l’anti-vomitif (comme dans les hamburgers des Mac-D!)
«Je n’ai jamais appelé mon travail un « art ». Cela fait partie du show-business, de la création de divertissement. » Dit Walt DISNEY...
Ce livre « d’ Art déco.» détourné par des petits dessins de Donald Fuck et de Nické Mousse, place ces petits «cartoons» dans une réalité
toxique et hostile... Deviendront-ils des victimes ou des prédateurs ? Ou juste des êtres humains ? Heureusement Georges carlin est là pour
nous remettre les idées bien en place !
Mais prenons garde, car comme dirait Bertrand Russell : « La peur collective favorise l’instinct grégaire et la cruauté envers ceux qui
n’appartiennent pas au troupeau...»
Tanguy Samzun


„Ne sous-estimez jamais le pouvoir
des gens stupides lorsqu’ils se
regroupent en grands nombres.“
G. Carlin

«Tu vas m’écouter
espèce de boudin
créole ?»

«Ça suffit! J’en ai assez
de ta constipation
émotionnelle!»

“Il n’y a rien de plus drôle
que l’animal humain.”W.D.

«Tiens mon gars !
Biberonne moi ça à
la grecque, cul sec !»


«Yo, la carpette ! Je t’ai pas vu
depuis des milles et de sangs.
Serres moi donc la pince !»

«Le monde est à nous, il
suffit de le prendre ! »

« Je ne suis pas le
premier prix d’une
tombola. »

« Quand le monde te
persécute, tu te dois de
persécuter le monde. »

«Je ne voudrais jamais appartenir à un groupe qui a comme
symbole un homme cloué à deux
morceaux de bois.“» G. Carlin

«Catholique — ce que
j’étais avant d’atteindre
l’âge de raison.» G. Carlin


«Il est si merveilleux,
Comment résister ...»

«A l’intérieur de
chaque cynique il
y a un idéaliste
déçu.» G. Carlin

«Quand ma réflexion
montrera-t-elle qui je
suis à l’intérieur?»

«Les filles m’ennuyaient
– elles le font toujours.
J’adore Mickey Mouse
plus que toute femme
que j’ai jamais connue»
W.D.
« À la surface, le monde
est fou Restez chez
vous. »



«Un jour, mon
Prince viendra»

«Un jour, on
s’aimera»

«N’oublie pas
qui tu es.»

«Quand on ne pense
pas, on écoute les
autres et on se tait. »
«Voici tout ce que vous devez
savoir à propos des hommes et
des femmes : les femmes sont
folles, les hommes sont stupides.
Et la raison principale que les
femmes sont folles, c’ est que les
hommes sont stupides..» G. Carlin


“Ne vous contentez
pas de voler, planez .”
«C’est assez amusant
de faire l’impossible.»
W.D.

« Les gouvernements ne veulent pas
d’une population avec un esprit critique. Ils veulent des travailleurs obéissants ! Des gens suffisamment intelligents pour faire tourner des machines
et suffisamment idiots pour accepter
passivement leur situation » G. Carlin

«Le rire est l’exportation
la plus importante de
l’Amérique.» W.D.

«Je ne veux pas
survivre.
Je veux vivre.”

“Pour chaque rire,
il devrait y avoir
une larme.”

«Une fois qu’un homme
a goûté à la liberté, il ne
se contentera plus jamais
d’être un esclave» WD


«Tu étais mon
nouveau rêve.»

«Le problème n’est pas le
problème.
Le problème est votre attitude
face au problème. » W.D.

“Certaines personnes
valent la peine d’être
fondues.”

“Se moquer de soi,
c’est s’aimer.”

«Je fais cette chose vraiment
stupide, et ça s’appelle penser.
Et apparemment, je ne suis pas
un très bon Américain parce que
j’aime bien me forger mes propres opinions.» G. Carlin

«Je ne regarde jamais
en arrière, ma chérie!
Cela me distrait du
présent. »


«N’oubliez pas de me rappeler
de vous pulvériser après mon
rendez vous»

«Tu m’as pourri
mon groove!»
«Nom d’une
chandelle !»
«Déshonneur sur toi,
déshonneur sur ta famille,
déshonneur sur ta vache»,

« Il y a un serpent
dans ma botte !»

« Ne jamais se disputer avec
un idiot. Il te ramènerait
à son niveau et ensuite te
battrait avec l’expérience. »
G. Carlin
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“N’oubliez pas que
vous êtes celui qui
peut remplir le
monde de soleil.”

«Supercalifragilisticexpialidocious!»

«Parfois, le bon chemin
n’est pas le plus facile.»
«Mouais ...
Grotesque!»
«Dans son château,
heureux, s’en allant
goûter le bonheur
qui nous attend !»

“Tu es ma plus
grande aventure.”

«Vous n’avez pas le temps
d’être timide.
Vous devez être audacieux
et audacieux ! “

« Les gens qui voient la vie comme rien
de plus qu’un divertissement pur, perdent de vue ce qui se passe. » G. Carlin
11

« Pensez à quel point les gens
sont stupides en moyenne, et
rendez vous compte que la moitié
d’entre eux sont encore plus
stupides que ça.» G. Carlin

«Vous arrivez à un point
où vous ne travaillez pas
pour de l’argent.» W.D.
«Hé, t’es complètement fou
! Je vais pas me déguiser
en vahiné ! - Luau ! Ne vous
demandez pas si c’est du
lard ou du cochon ! Si vous
avez faim, croquez tout cru
mon compagnon ! A la file
indienne, chères petites
hyènes, venez faire ripaille
à l’hawaïenne !»
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« Regarde au-delà
de ce que tu vois. »

«Yo la carpette, je t’ai pas vu
depuis des mille et des cents !
Serre-moi donc le pompon !»,

«Comment épelez-vous
l’amour? Vous n’épelez
pas l’amour. Tu le sens.»

« Il y a un côté drôle
à chaque situation.
Le défi consiste à le
trouver. » G. Carlin

«Je ne veux plus jamais
voir un homme nu de
ma vie.»

13

«Mon rêve ne
serait pas complet
sans toi.»

«Le monde est à nous,
il suffit de le prendre !»
14

«Regarde ça, regarde ça !
Chaque fois que j’déprime
ça m’déplume !!»

« Les vrais proprios, les gros méga intérêts financiers et du
commerce qui contrôlent toute chose et prennent les décisions importantes, oubliez les politiciens ; les politiciens ont
été mis là pour vous donner l’idée que vous ayez quelque
part la liberté de choix. Vous ne l’avez pas. Vous n’avez aucun
choix. Vous avez des propriétaires. Ils vous possèdent. Ils possèdent tout.» G. Carlin

«Quand je pense que
je me suis donné tant
de mal pour rien ! Nom
d’un chien, ces chats ne
l’empoteront pas au
paradis...»

«Et patati et patata toute la
journée ça n’arrête pas.»

«Ils sont incapables
de reproduire mon
nez !»

«Hakuna Matata»
« Une personne sur trois sur la
planète souffre d’une sorte de maladie psychologique. Pensez à vos
deux meilleurs amis. S’ils semblent
OK, ce doit être vous.» G. Carlin
15

«Vivez chaque jour comme si
c’était votre dernier … et ce
sera finalement le cas. Vous
serez parfaitement préparé.»
G. Carlin

«Lucifer est un monstre,
Lucifer est méchant.»

«Couché la
Noiraude !»
«Cache tes pouvoirs
n’en parle pas.»

16

«La religion est
comme une paire de
chaussures. Trouvezen une adaptée pour
vous, mais ne me
faites pas porter vos
chaussures.» G.Carlin

«La mort est la
seule aventure
qu’il te reste.»

«Prouve-moi que tu es brave,
toujours franc, loyal et obéissant,
et un jour, tu deviendras un vrai
petit garçon.»
« L’amour est un
chant éternel.
Il fait tourner le
monde. »
17

« Vous savez comment je définis les classes
sociales et économiques dans ce pays? La
haute société garde tout l’argent, ne paye
aucun impôt. La classe moyenne paye tout
les impôts, fait tout le travail. Les pauvres
sont là … Simplement pour donner une
putain de frayeur à la classe moyenne. Pour
qu’ils se pointent à leur boulots !» G. Carlin

«Il n’est pas né celui qui me
forcera à me laver, si je n’en
ai pas envie !»,

«Pour toujours, c’est un
temps très, très long, et
le temps a une façon
bien à lui de changer
les choses…»

« Qu’on leur coupe
la tête! »

18

«La vie est un voyage à
vivre, pas un problème
à résoudre.»

«Fleur aux pétales d’or,
répands ta magie, inverse
le temps, rends-moi ce
qu’il m’a pris.»

« Quand il s’agit de foutaises,
d’énormes foutaises de première division, vous devez vous
incliner devant le plus grand
champion de fausses promesses et d’affirmations excentriques : la religion.» G. Carlin

«Si le monde n’a aucun
sens, qui nous empêche
d’en inventer un ? »

“Abandonner, c’est
pour les débutants.”

19

« Je ne sais pas
pourquoi je t’aime
mais je suis prête
à t’aimer quand
même »

« Je veux vivre
autre chose que
cette vie. »

« La chose la plus injuste à propos de la vie
est la façon dont elle se termine. Car il faut
bien le dire, la vie est dure. Tout ce temps
à suer et travailler, et qu’est-ce qui nous
récompense à la fin..» G. Carlin

« Les créatures de la
nature ont besoin d’air
pur et qu’importe la
couleur de leur peau. »
20

« Si tu n’es pas capable
de dire un mot gentil,
tu ne dis rien du tout »
« Quand le printemps,
un jour, Ranimera
l’amour, »

« Nous sommes une nation de
moutons, mais quelqu’un d’autre
possède nos pâturages. » G. Carlin

« Les cloches
sonneront, »

« Les oiseaux
chanteront, »

« Un jour ... »

« L’union de
nos coeurs, »
21

« Rêve ta vie
en couleurs »

« C’est le secret
du bonheur »

« Hirondelle ou
tourterelle »

« Monte décrocher
la Lune »
« Tu t’envoles,
Tu t’envoles,
Tu t’envoles »
«Rêve que tu as des ailes»

22

« Les gens qui disent qu’ils ne se soucient pas de ce que les gens pensent
sont généralement désespérés d’avoir
des gens qui pensent qu’ils ne se soucient pas de ce que les gens pensent.»
G. Carlin

« Les films peuvent et ont une
énorme influence pour façonner
la vie des jeunes dans le domaine
du divertissement vers les idéaux
et les objectifs de l’âge adulte
normal. » W.D.
« Tu m’as oublié
en oubliant qui
tu étais. »

«Ma volonté est telle
qu’avant l’aube de ses
seize ans, elle se piquera
le doigt à la pointe d’une
quenouille… Et en
mourra !»

« Aucune épreuve n’a
jamais été surmontée
en versant des larmes. »

« Je suis toujours soulagé
quand quelqu’un prononce
un éloge funèbre et je me
rends compte que je l’écoute.»
G. Carlin

23

« La raison pour laquelle je me
parle, c’est parce que je suis le
seul dont j’accepte les réponses.» G. Carlin

«Si j’étais aussi riche que
vous, je m’offrirais des
cours de politesse !»

« Tout le monde
est fou ici »
24

«Tu es un analphabète,
basique et primaire !»

«Merci du
compliment !»

«Miroir magique au mur,
qui a beauté parfaite et
pure ?»,

«Se laver ? Pourquoi
se laver ? Mais c’est
pas dimanche, c’est
pas Noël ce soir…»

« Apprenez toujours. Ne laissez jamais le cerveau tourner au ralenti.
« Un esprit oisif est l’atelier du
diable. » Et le nom du diable est
Alzheimer » G. Carlin

25

«Vers l’infini et
l’au-delà.»

«Et rappelle-toi : aucun lâche ne
peut gagner l’amour d’une lady !»

«La seule chose prévisible dans la vie est
son imprévisibilité.»

« Maintenant voici un autre exemple
de sur-protection. Vous avez déjà
remarqué aux infos à la télé, chaque
fois qu’un mec avec un AK-47 se
ballade dans une école et tue 2 ou
3 gosses et 2 profs, le lendemain, le
lendemain, l’école est envahie de
conseillers, de psychiatres, et de psychothérapeutes pour aider les gosses à s’en sortir? Moi, quand j’étais à
l’école, quelqu’un venait dans notre
école et tuait 3 ou 4 d’entre nous, on
continuait avec nos calculs. 35 écoliers moins 4 égale 31. On était durs.
On était durs.» G. Carlin
26

«Ferme la bouche, s’il te
plaît, Michael. Nous ne
sommes pas une morue.»

“Les choses mêmes
qui vous retiennent
vont vous élever.”

« Quelle est la chose merveilleuse d’une maison au
bord de la plage? Vous n’êtes
entouré d’idiots que sur trois
côtés.» G. Carlin

«La conscience, c’est
cette tranquille petite
voix que personne ne
veut entendre...»
«...C’est à cause de ça
que les choses vont
mal de nos jours!»

« Le courage n’est
rien sans sagesse »
27

“Vous n’êtes
jamais trop
vieux pour
être jeune”

«L’inquiétude est
une perte d’imagination.»


”Chaque
aventure
nécessite un premier pas.”

«Je n’aime pas
répéter les succès,
j’aime passer à
autre chose.»

28

« Quelqu’un doit créer une
hotline où personne ne
répond jamais au téléphone.
Pour ceux qui ne suivent
jamais les conseils de
personne.» G. Carlin

«Le progrès est
impossible sans
changement.»

«Assurez-vous de ne
jamais faire moins
que votre meilleur.»

«Rêvez, diversifiez-vous
et ne manquez jamais un
angle.»

« Si un homme sourit tout le
temps, il est probablement en
train de vendre quelque chose
qui ne fonctionne pas. »
G. Carlin
«Hier, c’est une
chose du passé.»
29

«Mon entreprise
rend les gens, surtout les enfants,
heureux.»

«Si vous pouvez
le rêver, vous
pouvez le faire.»

30

« Avez-vous remarqué
que la plupart des
femmes qui sont contre
l’avortement sont aussi
les femmes que de
toutes façons vous ne
voudriez pas baiser? Il
y a un équilibre dans la
nature.» G. Carlin

«Toujours se battre pour
la qualité, que ce soit
pour donner ou pour
recevoir.»

«Nous sommes une
nation de moutons,
mais quelqu’un
d’autre possède nos
pâturages.» G. Carlin

«Le bonheur est un état
d’esprit. Il s’agit de la
façon dont vous regardez
les choses.»

«Disneyland
est une œuvre
d’amour.»

«Nous avons cru en
notre idée – un parc
familial où parents et
enfants pourraient
s’amuser ensemble.»

«Laissez votre coeur vous
guider... il murmure donc
écoutez attentivement.»
«La vie est trop
courte pour
être toujours
sérieuse.»
31

« Bibbidi-Bobbidi-Boo »

« La raison principale
pour laquelle le Père
Noël est si joyeux, c’est
parce qu’il sait où vivent
toutes les mauvaises
filles. » G. Carlin

« Il y a ceux qui disent que le
destin est au-delà de notre
contrôle. Que nos destinés ne
sont pas à notre portée.»

«Mais je sais mieux.
Notre destin vit en
nous… Il suffit d’être
assez courageux pour
le voir. »

32

« Si je pars, je ne
dirai pas jusqu’où
je pourrai aller. »

«Mamma mia!
Vous vous dites
un requin !»

«Quand je le trouve,
je n’en ai pas besoin.
Quand j’en ai besoin, je
ne le trouve pas. »

«Y a la fausse blonde qui
me court sur le haricot.»

« Je distingue entre les malades et les dingues. Un malade
va tuer 9 personnes avec un
gode en acier. Un dingue va
tuer 9 personnes avec un
gode en acier, mais il portera
un costume de Bugs Bunny
en même temps.» G. Carlin
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«Mais il faut des
gens pour que le rêve
devienne réalité. »

«Rêve que tu as
des ailes,
Hirondelle ou
tourterelle.»

«Et là-haut dans le ciel
Tu t’envoles, Tu t’envoles,
Tu t’envoles,
Monte décrocher la Lune»

«Certaines personnes
ont le don de vous
faire fondre.»

«Rêve ta vie en
couleurs, c’est
le secret du
bonheur.»
34

« Hansel et Gretel ont
découvert la maison en
pain d’épices à peu près
45 minutes après avoir
découvert les champignons.» G. Carlin

«C’est le morceau de sucre qui aide la médecine à
couler.»
«Nous vous devons
une reconnaissance
éternelle !»
« Des personnes voient des choses
qui existent et demandent : pourquoi ? Certaines personnes rêvent
de choses qui n’ont jamais existé
et demandent: pourquoi pas ? Des
personnes doivent aller travailler
et n’ont pas le temps pour tout
cela.» G. Carlin

«Très bien, gardez vos sales
bêtes, ça m’est égal ! Tuezles si ça vous plaît ! Noyezles ! Mais sachez que moi,
j’en ai plein le dos, j’en ai
plein le dos de vous tous !»

35

« Tu m’as oublié en
oubliant qui tu étais. »

«L’amour, c’est
mettre les besoins
de quelqu’un
avant les vôtres.»

36

«Vos yeux
brillent comme
des saphirs.»

« Est-ce qu’on est vraiment mieux que les poulets tout d’un
coup ? Quand est-ce que c’est arrivé, qu’on ait dépassé les
poulets en bonté ? Nommez 6 façons qu’on est mieux que
les poulets ? Vous voyez, personne ne peut le faire! Vous
savez pourquoi? Parce que les poulets sont des personnes décentes. Vous ne voyez pas des poulets formant des
gangs de dealers, non ? Vous ne voyez pas un poulet attacher un mec à une chaise et lui brancher les couilles à une
batterie de voiture, non ? Quand est-ce que vous avez
entendu qu’un coq est rentré du boulot et a tabassé sa
poule, hein ? Ça n’arrive pas, car les poulets sont des personnes décentes.» G. Carlin

« Aucune épreuve n’a
jamais été surmontée
en versant des larmes. »

«Les films peuvent et ont
une énorme influence
pour façonner la vie des
jeunes !» W.D.

« Dans mon monde
à moi, tous les livres
auraient des images, et tout serait
absurde ! »

« Vous avez des
propriétaires. Ils
vous possèdent. Ils
vous tiennent par les
couilles. Ils dépensent des milliards
de dollars chaque
année en lobbying,
à faire pression pour
ce qu’ils veulent. »
G. Carlin
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«Et tu étais à
moi. Emmêlé»
«Mon rêve ne
serait pas complet sans toi.»

«J’aime quand un fleur
ou une petite touffe
d’herbe se développe à
travers une fissure dans
le béton. C’est tellement
follement héroïque. »
G. Carlin

«Si regarder est tout
ce que tu vas faire,
alors tu vas regarder
ta vie passer sans toi.»
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«Toute journée passée
avec toi est ma journée
préférée. Aujourd’hui,
c’est ma nouvelle journée
préférée. »

« Tout le monde
sourit dans la
même langue. »
G. Carlin

«Parce que
quand je te regarde, je le sens.
Et je te regarde
et je suis à la
maison. “

“Les choses mêmes
qui vous retiennent
vont vous élever.”

“Un vrai héros n’est pas
mesuré par la taille de sa
force, mais par la force de
son cœur.”
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«Pensez, croyez,
rêvez et osez.»

«Peu importe
comment votre
coeur est en
deuil»

«Écoute avec
ton cœur. Tu
comprendras.”

«Lorsque vous découvrez qui
vous êtes, vous découvrez ce
dont vous avez besoin.»

«Récemment, j’ai réalisé à
quoi servent les e-mails:
communiquer avec ceux
à qui vous ne voulez pas
parler.» G. Carlin
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«L’arithmétique, c’est
être capable de compter
jusqu’à vingt sans enlever
ses chaussures.»

«Le rire est intemporel,
l’imagination n’a pas
d’âge, les rêves sont
éternels.»W.D.

«Le bonheur est
un état d’esprit.»

«La façon de commencer est
d’arrêter de parler et de commencer à faire.» W.D.
«Se battre pour la paix,
c’est comme se tromper
sur la virginité.» G. Carlin

«Si vous pouvez le visualiser, si vous pouvez le
rêver, il y a un moyen de
le faire.» W.D.
41

«Il y a certainement plus
de richesse en un seul
livre que dans tout le
butin rapporté par les
pirates de l’Île au Trésor.»

«Ne soyez pas suivi par
son apparence banale.
Comme tant de choses,
ce n’est pas ce qui est à
l’extérieur, mais ce qui est
à l’intérieur qui compte. »

«Les adultes ne
sont que des
enfants qui ont
grandi.»
«Le vrai problème
avec le monde,
c’est que trop de
gens grandissent.»
W.D.
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«Un jour, ils construiront
une machine à voyager
dans le temps, mais personne n’aura le temps de
l’utiliser.» G. Carlin

«Plus vous vous aimez,
moins vous êtes comme
quelqu’un d’autre, ce qui
vous rend unique.»

«Le rire est
intemporel.»

«Les bonnes histoires, ce n’est pas ce
qui manque, mais les
meilleures ce sont
les vraies.» W.D.

«L’imagination
n’a pas d’âge.»

«Pas de mal avec cette
planète. Ce sont des gens
fous!» G. Carlin
«Le rire n’est pas
un ennemi de
l’apprentissage.»

«Et les rêves
sont éternels.»
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«Nous ne sommes pas
allés à Disneyland avec
l’idée de gagner de
l’argent. » W.D.
«Quand vous êtes
curieux, vous trouvez
beaucoup de choses
intéressantes à faire.»

«Les classes bondées et
les séances d’une demijournée sont un gaspillage tragique de notre
plus grande ressource
nationale – l’esprit de nos
enfants.» W.D.
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«Disneyland ne sera jamais achevé. Il continuera
de croître tant qu’il restera de l’imagination dans
le monde. » W.D.

«Vous ne devez laisser
personne définir vos
limites. Votre seule
limite est votre âme.»

«Si vous voulez vraiment
savoir comment aider vos
enfants, laissez-les tranquilles!» G. Carlin

«Aujourd’hui est une
bonne journée pour
essayer.»

«Un rêve est
un souhait
que votre
coeur fait.»

«L’important est
d’enseigner à un
enfant que le bien
peut toujours
triompher sur le
mal.» W.D.

«Il s’agit de la façon
dont vous regardez
les choses.» W.D.

«Maintenant, pensez
aux choses les plus
heureuses.»

«La plupart des gens travaillent assez dur pour ne
pas être licenciés et payés
juste assez d’argent pour
ne pas arrêter.» G. Carlin
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“Quand vous êtes avec
les meilleurs de vos amis,
qui s’amusent tellement
ensemble, vous n’êtes
même pas conscient que
vous êtes une paire aussi
drôle.”

„Mon grand-père
disait « Je vais monter pour baiser ta
grand-mère ». C’était
un homme honnête,
il n’allait pas mentir
à un gosse de quatre
ans.“ G. Carlin

«Un jour tu
verras. Ton
coeur chantera et tu comprendras.»

«Hakuna Matata,
mais quelle phrase
magnifique, Hakuna
Matata, quel chant
fantastique !»
«Rien ? C’est souvent
comme ça qu’on aboutit
à la meilleure chose.»
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«Parfois, le mieux
qu’on a à faire,
c’est de ne rien
faire.»

«Votre bibliothèque
donne l’impression
que notre petit
coin du monde est
grand…»

«Nous n’essayons pas de
divertir les critiques.» W.D.
«Je ne suis
courageux que
lorsque je dois
l’être.»

«Être courageux
ne signifie pas
que vous allez
chercher des
ennuis. »

«Vous êtes plus courageux que vous ne le
pensez, plus fort que
vous ne le pensez et
plus intelligent que
vous ne le pensez.»

«Pour les gros machos,
ces mâles puérils qui se
pavanent et se paradent
dans les bars et les vestiaires. C’est la peur du
phallus !» G. Carlin

47

“Si tout le monde
a quelqu’un par la
main...»

«Toute l’adversité que j’ai
eue dans ma vie, tous mes
ennuis et mes obstacles,
m’ont renforcé…»W.D.
«Vous ne le réalisez peutêtre pas quand cela se
produit, mais un coup de
pied dans les dents peut
être la meilleure chose au
monde pour vous.» W.D.
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«..Peut-être que tout le
monde pourrait apprendre et comprendre.»

«Il y a des gens qui s’inquiètent de la sécurité
des centrales nucléaires
et qui oublient pourtant
de boucler leur ceinture
de sécurité.» G. Carlin

«Je t’en prie, essaie
de me comprendre,
on ne me laisse jamais faire quoi que
ce soit, je n’ai pas
un seul véritable
ami…»

«Tout le monde veut une
solution magique à tous
leurs problèmes, mais
personne ne veut croire
en la magie.»

«Je ne sais
qu’une chose.
Une simple
chose. C’est que
tu lui plais...»

«Ne transpirez pas les
petites choses et ne caressez pas les choses en
sueur.» G. Carlin

«..Que tu es lui et
qu’elle est elle.
C’est un phénomène naturel.»
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«L’adieu est comme
la fin, mais dans mon
cœur est le souvenir et
vous y serez toujours. »
«Toute journée
passée avec toi
est ma journée
préférée»,

«Le temps d’un battement de cœur et tu
m’auras effacé de la
mémoire...»
«...Trois battements
de cœur. C’est
moi qui vais avoir
du mal à t’oublier»

«Quoi qu’il puisse
m’arriver, je serai
une flamme dans
ton cœur, pour
toujours»,

«Il n’est pas nécessaire d’être un historien ou un
chercheur à sciences po pour voir en œuvre la
politique extérieure d’avoir la plus grosse bite.
Ça ressemble à ça : « Quoi, leurs bites sont plus
grosses? Qu’on les bombarde! » » G. Carlin
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«Pourquoi les banques attachent-elles
toujours leurs stylos au bureau? Si je te
fais confiance avec mon argent, tu devrais
au moins me faire confiance avec tes
stylos! » G. Carlin
«Disneyland est
souvent appelé un
royaume magique...»

«...Car il combine
fantaisie et histoire, aventure et
apprentissage...»

«...Ainsi que toutes sortes
de loisirs et d’amusement
conçus pour plaire à tous.»

«Vos enfants n’attendent pas de vous
que vous soyez
parfait. Ils ont simplement besoin que
vous croyiez en eux.»
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“D’abord, réfléchissez.
Deuxièmement, rêvez.
Troisièmement, croyez.
Et enfin, osez. “ W.D.

«La vie est belle. Il
s’agit de donner.»
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«Et quand j’ai regardé
dans le miroir, j’ai cru voir
quelqu’un de bien. Mais
j’avais tort. »

«« Les gouvernements ne
veulent pas d’une population avec un esprit critique.
Ils veulent des travailleurs
obéissants ! Des gens suffisamment intelligents pour
faire tourner des machines
et suffisamment idiots pour
accepter passivement leur
situation » G. Carlin

«Peut-être que ce que je
voulais c’était la preuve
que je vaux quelque
chose.»

«Un homme ne
devrait jamais
négliger sa famille
pour les affaires.»
W.D.

«Évidemment, les bombes et les missiles et
les balles ont tous la forme de bites. C’est
un besoin subconscient de projeter le pénis dans les affaires des autres. Ça s’appelle
« niquer le reste du monde!» G. Carlin

« Peut-être n’ai-je
pas fait ça pour mon
père, au fond.»
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«Pour moi, la guerre c’est agiter
sa bite! OK? Très simplement.
C’est tout ce que c’est. La guerre
c’est un tas de mecs debout
dans un champ, agitant leurs
bites entre eux-mêmes.
Les hommes sont complexés
par la taille de leurs verges, et ils
doivent s’entretuer à cause de
cette idée. » G. Carlin
«Je préfère mourir
demain que vivre
cent ans sans vous
connaître.»

«Il suffit que je te
regarde dans les
yeux et je me sou…
je me sens chez
moi.»
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«c’est l’argent. Il faut
beaucoup d’argent pour
réaliser ces rêves. » W.D.

«Je n’ai aucune
utilité pour les
gens qui jettent
leur poids en tant
que célébrités...»

«Tout a été déclenché par une
souris.» W.D.

«Les écoles ne font-elles pas assez de dégâts en faisant tous ces gosses penser pareil? Maintenant elles veulent les habiller
pareils en plus? Et ce n’est pas une idée
nouvelle. La première fois que j’ai vu ça,
c’était dans les infos des années 1930, mais
c’était difficile à comprendre parce que le
narrateur était allemand!» G. Carlin

«...ou pour ceux
qui vous adorent
juste parce que
vous êtes célèbre.» W.D.

“Mais ils disent que si
vous rêvez d’une chose
plus d’une fois, c’est sûr
qu’elle se réalisera.” W.D.
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«Quand vous croyez en
une chose, croyez-y jusqu’au bout, implicitement
et sans conteste.» W.D.

«Vous pensez que les seules personnes qui sont des
personnes, sont celles qui
vous ressemblent et pensent
comme vous.» W.D.

«Pourquoi s’inquiéter? Si
vous avez fait de votre
mieux, alors vous inquiéter ne fera pas mieux. »
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«Il y a une raison pour laquelle l’éducation
est naze. Cela n’ira jamais mieux, ne vous
y attendez pas, soyez heureux avec ce que
vous avez. Parce que les proprios de ce
pays, et je parle des vrais proprios là… Ils
ne veulent pas que vous réfléchissiez !»
G. Carlin

«La chose la plus injuste
à propos de la vie est la
façon dont elle se termine. Car il faut bien le
dire, la vie est dure. Tout
ce temps à suer et travailler, et qu’est-ce qui
nous récompense à la
fin. La mort !»
G. Carlin

Comment est-ce
qu’un monde qui
fait d’aussi beaux
objets pourrait
être… Aussi barbare !»

«Notre héritage
et nos idéaux,
notre code et
nos normes.»
W.D.

«Tous les personnages de dessins
animés et les fables doivent être
exagérés, caricaturaux. C’est la
nature même du fantasme et de
la fable. »W.D.
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«L’animation est
différente des autres
parties. Sa langue est
la langue de la caricature. « W.D.

«J’aime toujours regarder le côté
optimiste de la vie, mais je suis
suffisamment réaliste pour savoir
que la vie est une question complexe.» W.D.

«„Avez-vous déjà remarqué que ceux
qui conduisent plus lentement que vous
sont des idiots et que ceux qui vont plus
vite que vous sont des crétins?» G. Carlin
«Les filles m’ennuyaient – elles
le font toujours. J’adore Mickey
Mouse plus que toute femme que
j’ai jamais connue. » W.D.
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«L’argent, Je dirais
que ça a été mon
plus gros problème
toute ma vie…»W.D.

“Je préfère divertir et espérer
que les gens apprennent quelque chose que d’éduquer les
gens et espérer qu’ils soient
divertis.” W.D.

«J’aime la nature sauvage.
C’est juste l’instinct du désert
en moi, je suppose.» W.D.

«J’ai certaines règles que je suis
dans la vie. Ma première règle : je ne
crois en rien de ce que me dit mon
gouvernement...Quand j’entends
quelqu’un parler de solutions politiques, je sais que je n’ai pas affaire à
quelqu’un de sérieux.» G. Carlin

«De toutes nos inventions pour
la communication de masse,
les images parlent toujours la
langue la plus universellement
comprise.»W.D.

«„Je connais l’endroit idéal pour
les logements sociaux. J’ai la
solution à ce problème. Je sais
où nous pouvons construire des
logements pour les sans-abris :
les terrains de golf! C’est parfait!
Juste ce qui nous faut.» G. Carlin
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Devine qui vient Disney...
Ce soir?
Tanguy Samzun
« Quand j’étais petit, je croyais aux rêves. Maintenant Walt Disney m’a convaincu
du contraire. » Purple-sky
Je n’ai jamais aimé Walt Disney et ses créations mensongères, ses vols culturels et ses détournements d’aphorismes, sa propagande fasciste «Bisounours» édulcorée pour des cerveaux du niveau «Neu-neu grave» ...

«Les vrais proprios, Ils possèdent toutes les terres importantes, ils
possèdent et contrôlent les grandes entreprises; ils ont acheté et
payé le congrès depuis bien longtemps, le sénat, les chambres, les
mairies, ils ont les juges dans leur poche, ils possèdent toutes les
grosses entreprises des médias, ils contrôlent toutes les informations que vous pouvez entendre ou lire.» G. Carlin

PRIX : _ _ _ _ _ _ _
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