
































































Si SAINT-LOUIS avait été plus patient , il aurait rendu la justice sous un tilleul plutôt que 
sous un chêne. Aujourd'hui , on boirait plus de tisane , mais il y aurait moins de glands.

Si GENGHIS KAN avait été plus patient , il aurait plus que doubler la superficie de son 
royaume tellement il y a de mongols aujourd'hui.

Si Richard COEUR DE LION avait été plus patient , il aurait pu éviter de partir en croisade 
et se consacrer à la fabrication de camemberts.

Si LOUIS XIV avait été plus patient , il aurait fait des économies en faisant construire sa 
galerie des glaces par MIKO.

Si les dirigeants de la « WHITE STAR Line », avaient été plus patient , ils auraient donné le
nom de « TITANIC » à un sous-marin et personne ne se serait étonner qu'il finisse au fond 
de l'eau à sa première traversée.

Si GERONIMO avait été plus patient, il aurait su que la mode allait changer. Aujourd'hui, 
les plumes ne se portent plus sur la tête mais dans le cul.

Si John Fitzgerald KENNEDY avait été plus patient , il aurait pris le temps de regarder le 
film de Kevin KOSTNER et aurait su qu'il ne fallait pas aller à DALLAS ce jour là.

Si le général LECLERC avait été plus patient, il aurait pu avoir un char qui porte son nom 
de son vivant.

Si GUTEMBERG avait été plus patient , il aurait mis moins de temps pour publier sa bible 
en utilisant un ordinateur.

Si Louis PASTEUR avait été plus patient , il aurait pu inventer en même temps un vaccin 
contre la rage + un vaccin contre le désespoir et la vieillesse ennemie.

Si Alexander FLEMMING avait été plus patient , il aurait su que découvrir les 
antibiotiques , c'était pas automatique.

Si Sigmund FREUD avait été plus patient , il aurait pu prendre son pied en psychanalysant 
les candidats de la télé-réalité.

Si Ludwig Won BEETHOVEN avait été plus patient , il aurait pu bénéficier d'une deuxième
prothèse auditive pour 1 € de plus chez AFFLELOU.

Si Marcel PROUST avait été plus patient , il se serait aperçu que « Bonne Maman » s'y 
connaissait mieux en madeleines que lui.

Si MOISE avait été plus patient , il aurait pu prendre le ferry au lieu de s'emmerder à écarter
les eaux pour traverser à pied.

Si JORDI avait été plus patient , il aurait pu sortir un nouveau tube :  « Dur , dur d'être un 
chômeur. »



Si Jules VERNE avait était plus patient , il aurait pu rendre plus plausible son roman 
« 20.000 lieues sous les mers » en l'écrivant à bord du TITANIC .

Si les frères MONTGOLFIER avaient été plus patient , ils auraient pu s'inspirer des 
candidates au casting des  « Anges de la télé-réalité » pour parfaire leur montgolfière .

Si les grands chefs indiens avaient été plus patient , ils auraient pu créer le premier fast-food
en servant des «BURGER-COCHEASE », accompagnés de « SITTING-RED-BULL » ou de 
coca « ZERONIMO » dans des restaurants « BUFFALO-BILL-GRILL».

Si Henri FORD avait été plus patient , il ne se serait pas décarcassé pour remplacer les 
chevaux par des automobiles , pour qu'un siècle plus tard , un constructeur automobile se 
décarcasse pour sortir une deux chevaux. 

Si CLOVIS avait été plus patient , il aurait pu être le premier roi des Euros.

Si Jeanne d'ARC avait été plus patiente , elle aurait écouter « la voix » de « Secret-Story » et
aurait bouter les abrutis au lieu de bouter les anglais. Par contre , pas sûr qu'elle soit restée 
pucelle très longtemps .

Si Marie-Antoinette avait été plus patiente , elle aurait perdu la tête pour une griottine 
plutôt qu'une guillotine.

Si le Général De GAULLE avait été plus patient , il aurait prononcer l'appel du 18 juin le 21
juin et aurait ainsi profité de la fête de la musique pour avoir une meilleure audience.

Si CHARLEMAGNE avait été plus patient , il ne se serait pas pressé d'inventer l'école pour 
tous . Il se serait aperçu qu'aujourd'hui , il y a toujours autant d'ânes qu'à son époque et que 
la seule différence qu'il y a , c 'est qu'ils savent lire et écrire.

Si HENRI IV avait été plus patient , il aurait pris le temps de préciser à son peuple de 
manger la poule au pot avec les doigts seulement , et ne serait pas mort assassiné d'un coup 
de couteau.

Si Victor HUGO avait été plus patient , il aurait pu gagner au LOTO et écrire « Les Riches »
plutôt que « Les misérables ».

Si VERCINGETOTRIX avait été plus patient , il se serait rendu au « CESAR PALACE » de
LAS-VEGAS plutôt qu'à Jules César à ALESIA.


