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 BIO 
 
 
    
 
« Charles de Leusse est un écrivain contemporain qui écrit depuis une quinzaine 

d’années. 

 

Le choix de la poésie, des aphorismes et d’un style d’écriture concis le caractérise, 

le tout saupoudré d’une bonne dose d’humour ce qui rend le mélange surprenant 

parfois. 

 

On retrouve dans toute son œuvre une récurrence des thèmes chers à l’auteur : la 

vie, l’amour, la mort, la joie, la trahison, la justice… » 
 
 

 

Source – Jamaissansmonlivre.hautetfort.com 
 

 

 

 
INTERVIEW (in French) 
http://jamaissansmonlivre.hautetfort.com/archive/2013/09/09/interviews-litteraires-charles-de-leusse-5161052.html 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

     BIO 
 
 
 
 
« Charles de Leusse is a French contemporary writer who writes for 15 years.  

 

 

The choice of poetry, aphorisms and concise writing style characterizes him.  

 

 

 

We can find in his work a recurrence of themes like : life, love, death, joy, betrayal 

and justice. » 
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  Sur http://www.dicocitations.com  

 
 
CITATIONS 
 
Extraits de 15 livres © de citations  – Charles de LEUSSE 
 
Le souvenir des morts 
Est bien un bon remords. 
Charles DE LEUSSE 

Jumelles voient de loin quand prés des yeux. 
Loin de soi, prés du coeur; amoureux. 
Charles de LEUSSE 

L'amoureux vole un baiser. 
Il encourt perpétuité. 
Charles de LEUSSE 

La colère, c'est plus petit 
Que celui derrière lui. 
Charles de LEUSSE 

Le pire ennemi, c'est soi-même, 
Mais je ne le tue, car je l'aime. 
Charles de LEUSSE 

La guerre limite les morts. 
Les limite au cimetière... 
Charles de LEUSSE 

L'âme ne respire 
Qu'à notre mort. 
Charles de LEUSSE 

Même Jésus, trois jours, est mort. 
Qui est fort ne fait le fort. 
Charles de LEUSSE 

Les champions de la liberté 
Ont la médaille pour tout collier. 
Charles de LEUSSE 

La mort est un mot  
Qui tue tous les mots. 
Charles de LEUSSE 

L'âme est comme le pollen : 
Elle fait souvenir d'elle. 
Charles de LEUSSE 

Des moutons sont sous le lit, 
Mais le loup est sur le lit. 
Charles de LEUSSE 

 

  On http://www.quotes.net  
 

 

 

QUOTES 
 
Extracts from 15 books © of quotations  – Charles de LEUSSE 
 
The memory of the dead 
Is indeed a good remorse. 
Charles de LEUSSE 

Binoculars see from afar when near the  eyes. 
Away from you, near the heart; love. 
Charles de LEUSSE 

The lover steals a kiss.   The lover steals a kiss. 
He is under penalty.    He incurs life imprisonment. 
Charles de LEUSSE    Charles de LEUSSE 

Anger is smaller 
Than the one behind him. 
Charles de LEUSSE 

The worst enemy is oneself, 
But I do not kill, because I love him. 
Charles de LEUSSE 

War limits the deads. 
It limits them to the cemetery… 
Charles de LEUSSE 

Only at death, 
Our soul breathes. 
Charles de LEUSSE 

Even Jesus, three days, died. 
Who is strong does not the strong. 
Charles de LEUSSE 

The champions of liberty 
Have the medal for any necklace. 
Charles de LEUSSE 

Death is the word 
That kills all the words. 
Charles de LEUSSE 

The soul is like pollen:   The soul is like pollen: 
It reminds it.    We remember it. 
Charles de LEUSSE    Charles de LEUSSE 

Sheep are under the bed, 
But the wolf is on the bed. 
Charles de LEUSSE 
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Qui voit la mort  

Aveugle la mort. 

Charles de LEUSSE 

Hitler n'est pas né d'une femme, 
Mais de l'amertume des hommes 
Charles de LEUSSE 

Si Cupidon rate le cœur, 
Il touche mortellement le corps. 
Charles de LEUSSE 

Quand le hibou chante,  
La nuit est silence 

Charles de LEUSSE 

Peuple conjugue au présent;  
Politique aux autres temps. 
Charles de LEUSSE 

On a beau tuer le temps, 
Il nous enterre avant. 
Charles DE LEUSSE 

Vampire ne voit son image.  
Encore moins dans l'eau bénite. 
Charles DE LEUSSE 

Les gens disent qu'ils sont seuls.  
Mais à qui le disent-ils ? 
Charles DE LEUSSE 

 

Le présent, c'est l'équilibre  
Du passé et du futur. 
Charles DE LEUSSE 

 

Le squelette, c'est la mort :  
Il est dans notre corps 
Charles DE LEUSSE 

 

Le silence est une parure 
Qui se voit  de l’intérieur. 
Charles de LEUSSE 

 

Les amoureux  
Dégainent leurs yeux.  
Charles de LEUSSE 

 

On n’éteint pas le feu 
Avec des glaçons.  
Charles de LEUSSE 

 

 Amoureux goûtent les lèvres 
Sur l'arbre du sourire.  
Charles de LEUSSE 

 

Amoureux il est tombé. 
Mais l'amour l'a relevé.  
Charles de LEUSSE 

 

Who sees the death 
Blinds the death. 
Charles de LEUSSE 

Hitler not from a women is born, 
But from the men bitterness. 
Charles de LEUSSE 

If Cupidon your heart miss 
Deadly your body is. 
Charles de LEUSSE 

When owl is singing,    When the owl sings, 
The night is silence.    The night is silent. 
Charles de LEUSSE    Charles de LEUSSE 

 

 
 
 
 
 
 
Vampire doesn’t see his reflexion.  
Even less in the holy water. 
Charles de LEUSSE  

 

People say they are alone. 
But to whom do they say that ? 
Charles de LEUSSE  

 
The present is the equilibrium  
Of the past and the future. 
Charles de LEUSSE  

 
The skeleton, it’s the death:  
It’s in our body. 
Charles de LEUSSE  

 
Silence is an ornament  
Which is visible from the inside. 
Charles de LEUSSE 
 

The lovers 
Unsheathe their eyes. 
Charles de LEUSSE 
 

It doesn’t extinguish the fire 
With ice. 
Charles de LEUSSE 
 

Lovers taste the lips 
On the tree of the smile. 
Charles de LEUSSE 
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Neiges éternelles sont au sommet. 
Yeux de la belle sont au sommet.  
Charles de LEUSSE 

 
Des amoureux le sourire  
Est gondole de leur désir.  
Charles de LEUSSE 
 
Amoureux ont trois mains :  
Deux libres et deux serrées.  
La fusion de ce lien  
Commence par un baiser.  
Charles de LEUSSE 
 
L'amoureux saborde son corps,  
Car il coule dans le bonheur. 
Charles de LEUSSE 
 
Les amoureux se tiennent la main,  
Car l'un se noie quand l'autre tient.  
Charles de LEUSSE 
 
Au cercueil sert le même bois,  
Et à la charpente du toit.  
Charles de LEUSSE 

 
 Au pouvoir, c'est le réalisme.  
Il y a bien des quêtes à chaque messe.  
Charles de LEUSSE 
 
Au tribunal de l'amour,  
La défense demande sa cour. 
Charles de LEUSSE 
 
Au-dessus du ciel,  
Tout est beau, mais seul.  
Charles de LEUSSE 
 
Avant de tomber au sol, 
La pluie a touché le ciel.  
Charles de LEUSSE 
 
Avec deux lèvres,  
Faut-il deux verres ?  
Charles de LEUSSE 
 
Avec le déluge de Dieu,  
Noé n'a vu que les cieux.  
Charles de LEUSSE 
 
Avec un peu d'amour,  
S'assaisonnent tous les corps.  
Charles DE LEUSSE 

 
Un regard, tout est dit. 
Une parole, tout se vit. 
Charles DE LEUSSE 

Eternal snows are at the top. 
Eyes of beautifull are at the top. 
Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lover scuttles his body,  
Because he sinks in happiness.  
Charles de LEUSSE 
 
 
 

 

 

The same wood used for the coffin  
And the roof structure.  
Charles de LEUSSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Above the sky,  
Everything is beautiful, but alone.  
Charles de LEUSSE 
 

Before falling to the ground, 
The rain has touched the sky.  
Charles de LEUSSE 
 

 

 

 
With the deluge of God,  
Noah saw only the skies.  
Charles de LEUSSE 
 

 
 
 
 
One look, all is said.  
One word, all is lived.  
Charles de LEUSSE 
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Les aveugles  
Aussi pleurent. 
Charles de LEUSSE 
 
Avoir une idée,  
Est-ce donc Dieu voler ?  
Charles de LEUSSE 
 
Le baiser n'est ni repris  
Ni échangé, car gratuit.  
Charles de LEUSSE 
 
Un baiser, c'est la rosée  
Du matin qui s'est levé.  
Charles de LEUSSE 
 
Un baiser, ce sont deux lèvres.  
Un amour, ce sont deux corps.  
Charles de LEUSSE 
 
Un baiser, l'amoureux donne.  
Puis le vole par un deuxième.  
Charles de LEUSSE 
 
Les balles perdues de l'amour,  
C'est aussi joie de vivre.  
Charles de LEUSSE 
 
Un bisou sur une joue  
Fait rougir les deux joues. 
Charles de LEUSSE 
 
C'est dépôt de bilan, la mort.  
Ou plutôt un dépôt de corps.  
Charles de LEUSSE 
 
C'est diamant brute la passion: 
Diminuera pour être plus beau.  
Charles de LEUSSE 
 
Les caresses sont un vent  
Qui souffle du dedans.  
Charles de LEUSSE 
 
Cent gens entrent mieux qu'un géant.  
Une grosse réforme passe moins que cent.  
Charles de LEUSSE 
 
Certains mangent pour n'être mangés,  
Et ils finissent par s'étouffer.  
Charles de LEUSSE 
 
Chaque amoureux a l'amour  
Qu'il convertit en futur.  
Charles de LEUSSE 
 

 
The blind 
Also cry. 
Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 
The kiss is neither returned 
Nor exchanged, because it’s free.  
Charles de LEUSSE 
 
 
 

 

 

One kiss, two lips. 
One love, two bodies. 
Charles de LEUSSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiss on one cheek 
Makes her blush both cheeks. 
Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 
Passion is a rough diamond: 
Reduced to be more beautiful. 
Charles de LEUSSE 
 
Caresses are a wind 
Blowing from within. 
Charles de LEUSSE 
 
Hundred people enter more easily than a giant. 
A big reform passes less than a hundred of small. 
Charles de LEUSSE 
 
Some eat to avoid being eaten,  
And they end up chocking.  
Charles de LEUSSE 
 
Each lover has the  love 
That he converts into future.  
Charles de LEUSSE 
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Corps est rosée du matin  
Qui brille au lever des mains.  
Charles de LEUSSE 
 
Déborde le fleuve,  
Pas le soleil.  
Charles de LEUSSE 
 
Diamants viennent de la terre ;  
Et les femmes d'autres femmes.  
Car le diamant des mères  
Est écrit par leur dame.  
Charles de LEUSSE 
 
Les doigts sur les vitres  
Laissent des traces sur elles ;  
Les doigts sur le corps  
En laissent d'invisibles.  
Charles de LEUSSE 
 
L'eau caresse dans le verre,  
Comme l'amour dans le corps.  
Charles de LEUSSE 
  
D'un enfant le sourire 
 Agrandit l'univers.  
Charles de LEUSSE 
 
L'épée de l'amour  
Transperce même la chair.  
Charles de LEUSSE 
 
Et plus l'amour manque de causes,  
Plus ses effets les remplissent.  
Charles de LEUSSE 
 
Étoiles sont fissures de lumière  
De la nuit que transperce le cœur.  
Charles de LEUSSE 
 
Femmes ont soupir  
De l'intérieur.  
Charles de LEUSSE 
 
Flèche dans son cœur de dame  
A transpercé son âme.  
Charles de LEUSSE 
 
Grâce à toi, toute chose est belle,  
Car ce trop plein tu leur donnes.  
Charles de LEUSSE 
 
Deux amoureux, deux îles  
Qui se rapprochent toutes seules.  
Charles de LEUSSE 
 

 
 
 
 
 
The river overflows,  
Not the sun.  
Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The water caresses in the glass, 
Like love in the body.  
Charles de LEUSSE 
 
Le smile of a child 
Expands the universe.  
Charles de LEUSSE 
 

 

 

 

 

More love lacks causes, 
More its effects fill them. 
Charles de LEUSSE 
 

Stars are cracks of light 
For night than pierces the heart. 
Charles de LEUSSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two lovers, two islands 
That approach alone.  
Charles de LEUSSE 
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Jalousie nous dévore.  
Nous sommes son plat du jour.  
Charles de LEUSSE 
 
«Je t'aime» commence par «Je»,  
Mais il finit par toi.  
Charles de LEUSSE 
 
«Je vais t'offrir un cadeau.»  
Trop tard : tu es déjà là…  
Charles de LEUSSE 
 
Jumelles voient de loin quand prés des yeux.  
Loin de soi, prés du cœur ; amoureux.  
Charles de LEUSSE 
 
 Le lac de tes yeux  
Ranimera mon feu.  
Charles de LEUSSE 
 
Le contrat de l'amour  
Se signe sur les lèvres.  
Charles de LEUSSE 
 
Une lettre à l'aimée, c'est  
L'encre embrassant le papier.  
Charles de LEUSSE 
 
Les machos ont la migraine :  
«Pas ce soir, chéri, je m'aime.»  
Charles de LEUSSE 
 
Le mariage devant le maire  
Est d'abord devant l'amour.  
Charles de LEUSSE 
 
Un mot «amour»  
A fait mille livres.  
Charles de LEUSSE 
 
Des moutons sont sous le lit,  
Mais le loup est sur le lit.  
Charles de LEUSSE 
 
Mystère de l'amour est comme  
Creuser l'eau : tout se referme.  
Charles de LEUSSE 
 
Notre impôt sur l'amour  
Se collecte sur les lèvres.  
Charles de LEUSSE 
 
Nous parlons par la bouche ;  
Amoureux par les lèvres.  
Charles de LEUSSE 
 

 

When jealousy consume us, 
We are it dish of the day. 
Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binoculars see from afar when near the eyes.  
Away from you, near the heart; lovers. 
Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 
The contract of love 
Signs itself on the lips. 
Charles de LEUSSE 
 
A letter to the beloved is 
Like ink kissing paper. 
Charles de LEUSSE 
 
The machos have migraine: 
“Not tonight, darling, I love me”. 
Charles de LEUSSE 
 
The  mariage in front of the mayor  
Is in first in front of love. 
Charles de LEUSSE 
 
One  word  «love»  
Has a thousand books.  
Charles de LEUSSE 
 
Sheep are under the bed,  
But the wolf is on the bed.  
Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 
Our tax on love 
Collects on the lip.  
Charles de LEUSSE 
 
We speak by the mouth ;  
Lovers by the lips.  
Charles de LEUSSE 
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Paix se fait à deux.  
Et l'amour aussi.  
Charles de LEUSSE 
 
Les perles de tes yeux sont encore  
Dans l'éclat des mers qu'est ton corps.  
Charles de LEUSSE 
 
Personne n'a vu Dieu,  
Mais j'ai vu tes yeux.  
Charles de LEUSSE 
 
Les pétales de leurs lèvres  
N'ont pas l'épine des corps.  
Charles de LEUSSE 
 
Le pire ennemi, c'est soi-même,  
Mais je ne le tue, car je l'aime.  
Charles de LEUSSE 
 
La poignée du cœur  
Est la main de l'autre.  
Charles de LEUSSE 
 
Pour lui, elle se plie en quatre.  
C'est l'origami du cœur.  
Charles de LEUSSE 
 
Pour mieux se tenir la main,  
Amoureux se tiennent les yeux.  
Charles de LEUSSE 
 
Pour taire l'amour,  
Il faut un sourd.  
Charles de LEUSSE 
 
Quand l'aimée est ailleurs,  
Nos pensées sont ailleurs.  
Charles de LEUSSE 
 
Quand les amoureux se rencontrent,  
Il y a un accident des lèvres.  
Charles de LEUSSE 
 
 Quand on présente son cœur,  
Il est à découvert.  
Charles de LEUSSE 
 
Quand s'embrassent les amoureux,  
Ils s'embrassent même les yeux.  
Charles de LEUSSE 
 
Qui s'oublie dans l'amour  
Se souvient du futur.  
Charles de LEUSSE 
 

 
Peace is done two.  
And love too.  
Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The worst ennemy is oneself,  
But I don’t kill, because I love him..  
Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For better holding hands,  
Lovers hold eyes. 
Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
When lovers come together,  
There is an accident of lips.  
Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 
When lovers are kissing,   When lovers kiss, 
They kiss their eyes also.   They kiss their eyes also. 
Charles de LEUSSE    Charles de LEUSSE 
 
Who forget himself in love 
Remembers his future. 
Charles de LEUSSE 
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Rail plus long que les wagons ;  
Et l'espoir que nos raisons.  
Charles de LEUSSE 
 
La religion des cœurs  
A converti des corps.  
Charles de LEUSSE 
 
Les roses ont des chemins,  
Mais n'ont que des matins.  
Charles de LEUSSE 
 
S'embrasser cache les lèvres ;  
Mais montre notre amour.  
Charles de LEUSSE 
 
Se regardent deux amoureux :  
C'est un naufrage par le feu.  
Charles de LEUSSE 
  
Si Cupidon rate le cœur,  
Il touche mortellement le corps.  
Charles de LEUSSE 
 
Si l'amour est aveugle,  
Pourquoi nous regarde-t-il ?  
Charles de LEUSSE 
 
Si la rose est belle fleur,  
C'est aussi parce qu'elle s'ouvre.  
Charles de LEUSSE 
 
Si le chien miaule,  
C'est qu'il le mange.  
Charles de LEUSSE 
 
Si tu me quittes,  
Donc je me quitte.  
Charles de LEUSSE 
 
Le sniper du cœur  
Ne rate que les fleurs.  
Charles de LEUSSE 
 
Sont les lèvres 
 Le soupir  
De la bouche  
Qui se couche.  
Charles de LEUSSE 
 
Le sport éprouve le cœur.  
La vie éprouve l'amour.  
Charles de LEUSSE 
 
Le surplus du cœur  
Déborde d'un sourire.  
Charles de LEUSSE 

Rail longer than train cars ;  
And the hope than our reasons.  
Charles DE LEUSSE 
 
Religion of hearts  
Converted bodies.  
Charles DE LEUSSE 
 

 

 

 

 

Kissing hides the lips; 
But shows our love.  
Charles de LEUSSE 
 

Two lovers watch themselves,  
It’s a shipwreck by fire. 
Charles de LEUSSE 
 
If Cupid  misses the heart,  
He touches the body fatally.  
Charles de LEUSSE 
 

If love is blind,  
Why does it looks us ?  
Charles de LEUSSE 
 

If the rose is beautiful flower, 
It is also because it opens itself. 
Charles de LEUSSE 
 

When the dogs mews,  
It’s because he eats him.  
Charles de LEUSSE 
 

If you leave me, 
So I leave me.  

Charles de LEUSSE 
 

The  sniper of heart 
Misses only flowers.  

Charles de LEUSSE 
 

 

 

 

 

 

 

Sport feels the heart.  
Life feels the love. 
Charles de LEUSSE 
 

The surplus of the heart 
Overflows from a smile. 
Charles de LEUSSE 
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Tentative de mariage bon  
Avec préméditation.  
Charles de LEUSSE 
 
Les terroristes tuent de loin,  
Mais la lâcheté n'est pas loin.  
Charles de LEUSSE 
 
De tes yeux l'éclair  
Fait sonner le cœur.  
Charles de LEUSSE 
 
Tes yeux ont volé  
A l'aube sa clarté.  
Charles de LEUSSE 
 
Tes yeux sont tellement bleus  
À tant toucher les cieux.  
Charles de LEUSSE 
 
Tout le monde cueille  
L'or du soleil.  
Charles de LEUSSE 
 
Un verre de bonheur  
Remplit tout le corps.  
Charles de LEUSSE 
 
Les yeux déshabillent  
Ce que mains habillent.  
Charles de LEUSSE 
 
L’écrivain  rêve éveillé.   
Le tueur cauchemarde éveillé. 
Charles de LEUSSE 
 
Politicien joue au pipeau, 
Car c’est plus discret qu’un banjo. 
Charles de LEUSSE 
 
La chaussure étrangle le pied.  
Mais elle fait avancer. 
Charles de LEUSSE 
 
Un cœur de pierre  
Est une sculpture ? 
Charles de LEUSSE 
 
Paradis sans amour,  
Voilà ce qu'est l'enfer. 
Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 

 
Attempted good mariage 
With premeditation. 
Charles de LEUSSE 
 
Terrorists kill from far,  
But cowardice is not far.  
Charles de LEUSSE 
 
The lightning of your eyes 
Rings the heart.  
Charles de LEUSSE 
 
Your eyes stole   Your eyes stole 
At dawn its lights.   At dawn his clarity. 
Charles de LEUSSE   Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 
Everyone can get 
The gold of the sun. 
Charles de LEUSSE 
 
A glass of hapiness 
Fills the entire body.  
Charles de LEUSSE 
 
The eyes have undressed things 
That hands have dressed. 
Charles DE LEUSSE 
 
The writer dreams awake. 
The killer nightmares awake. 
Charles DE LEUSSE 
 
 
 
 
 
Shoe strangles the foot.  
But it advances. 
Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 
Heaven without love : 
What a hell ! 
Charles DE LEUSSE 
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Les historiens conquièrent  
Le passé, non l'avenir. 
Charles DE LEUSSE 

 

Les vagues s’allongent sur la plage;  
Tes cheveux sur ton dos d’ange. 
Charles DE LEUSSE 

 

Le chien qui est enragé  
N’est, par gamelle, attiré. 
Charles DE LEUSSE 

 

Les nazis ont croix gammée.  
Une croix qui pleure sur les côtés. 
Charles DE LEUSSE 

 

"Je t'aime" commence par Je,  
Mais il finit par toi. 
Charles DE LEUSSE 

 

Les lâches baissent les yeux ; 
Baissent aussi les bras. 
Charles DE LEUSSE 

 

L'amour, c'est gagner la guerre 
Sans commencer la guerre. 
Charles de LEUSSE(extrait du livre LE SABLIER) 

 

Diable n’achète notre âme vide.  
Il attend qu’on la solde. 
Charles DE LEUSSE 

 

Les fleurs attirent les abeilles,  
Mais ne butinent que le ciel 
Charles DE LEUSSE 

 

La mort est un temps vraiment froid  
Qu'aucune météo ne prévoit. 
Charles DE LEUSSE 

 

L'amour, c'est larme de joie, 
C'est le baptême des doigts.  
Charles DE LEUSSE 

 

La feuille d'automne descend plus vite  
Que les arbres ne grandissent plus vite. 
Charles DE LEUSSE 

 

Le tueur se croit invulnérable.   
En cela, il est vulnérable. 
Charles DE LEUSSE 

 

Nous mourons avec un préavis.  
Le préavis, c'est notre vie. 
Charles DE LEUSSE 

 

 

Historians conquer 
The past, not the future. 
Charles DE LEUSSE 
 
The waves lengthen on the beach ; 
Your hair on your back of an angel. 
Charles DE LEUSSE 
 
But the dog who is rabid 
Is not by bowl attracted. 
Charles DE LEUSSE 
 
The Nazis have  swastika 
A  cross crying on the sides. 
Charles DE LEUSSE 
 
“I love you” begins by I, 
And ends up by you. 
Charles DE LEUSSE 
 
Cowards lower their eyes, 
But also the arms. 
Charles DE LEUSSE 
 
Love is winning the war 
Without starting the war. 
Charles DE LEUSSE 
 
Devil doesn’t buy our soul.  
He waits the balances. 
Charles DE LEUSSE 
 
The flowers attracts bees,  
But foraging only the sky. 
Charles DE LEUSSE 
 
Death is a really cold weather 
Which can’t be predicted. 
Charles DE LEUSSE 
 
Love is tears of  joy, 
It’s the baptism of  fingers.  
Charles DE LEUSSE 
 
 
 
 
 
The killer feels invulnerable.   
In this, he is vulnerable. 
Charles DE LEUSSE 
 
We die with a notice.  
Notice, this is our life. 
Charles DE LEUSSE 
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L'animal n'a peur de la flamme,  
Mais de la chaleur qu'elle émane. 
Charles DE LEUSSE 

 
Vampire ne voit son image.  
Encore moins dans l'eau bénite. 
Charles DE LEUSSE 

 
 
L'intérêt de la langue de bois : On la mord, ça ne fait pas mal. 
Charles DE LEUSSE 

 
Une pucelle a sauvé la France, comme  
Un puceau a sauvé tous les hommes. * 
Charles DE LEUSSE 

*Jeanne d’Arc & Jésus 
 
« le Moi est haïssable »*,  
Mais le Je est passable. 
Charles DE LEUSSE 

*Citation 1e partie de Blaise. PASCAL 
 
Mes rides me regardent :  
Impolitesse grande !  
Charles DE LEUSSE 

 
Qui sort de la jungle  
Trouve les crocodiles. 
Charles DE LEUSSE 

 
Un bon hôtel est la mort.  
Elle nous accueille à toute heure 
Charles DE LEUSSE 

 
Le dragon crache du feu, 
Ce qui éteint ses larmes. 
Quand on vit de rancune, 
On naît pour être vieux. 
Charles DE LEUSSE 

 
Nous tricotons notre vie seule,  
Avant d'y voir notre linceul. 
Charles DE LEUSSE 

 
Pas de statue  
Pour les vaincus. 
Charles DE LEUSSE 

 
Pilate écouta la foule.  
Quel marin écoute la houle ? 
Charles DE LEUSSE 

 
Qui détruit se détruit.  
Qui construit se construit. 
Charles DE LEUSSE 

 

 

 

 

 

 
Vampire doesn’t see his image. 
Even less in the holy water. 
Charles DE LEUSSE 
 

 

 

 

 

A virgin women saved the France, as 
A  virgin man saved all people. 
Charles DE LEUSSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Who comes out of the jungle  
Finds crocodiles. 
Charles DE LEUSSE 
 
Death is a good hotel.     Death is a good hotel.  
You are the guest at any time.    It welcomes us at any time. 
Charles DE LEUSSE     Charles DE LEUSSE 
 
The dragon spits fire, 
What extinguishes its tears. 
When we live in rancor, 
We are born to be old. 
Charles DE LEUSSE 
 
We knit alone our life, 
Before seeing by it our shroud. 
Charles DE LEUSSE 
 
No statue 
For the vanquished. 
Charles DE LEUSSE 
 
Pilate Listened the crowd  
What sailor listens the swell ? 

Charles DE LEUSSE 
 
Who destroys is destroyed. 
Who builds is built. 
Charles DE LEUSSE 
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Dans l'océan de larmes,  
Le cœur de pierre donc coule. 
Charles DE LEUSSE 
 
Massoud est mort,  
Mais pas l'espoir ! 
Charles DE LEUSSE 
 
La vengeance serre le cœur  
Autant que la mâchoire. 
Charles DE LEUSSE 
 
« L'argent n'a pas d'odeur *»,  
Mais sent les profiteurs. 
Charles DE LEUSSE 

* Citation 1e partie  de Vespasien (empereur Romain) 
 
 
L'eau ne brille que par le soleil.  
Et c’est toi qui es mon soleil. 
Charles DE LEUSSE 
 
Trouver un bouc émissaire,  
C'est vouloir les ruines détruire. 
Charles DE LEUSSE 
 
Le loup déroule le tapis rouge,  
Ce qui reste du Chaperon Rouge.  
Charles DE LEUSSE 
 
De crise cardiaque ils n'ont,  
Puisque de cœur ils n'ont. 
Charles DE LEUSSE 
 
Pour sortir d'un rêve,  
Suffit d'un seul œil. 
Charles DE LEUSSE 
 
La mort n'est qu'un passage, frontière.  
J'aimerais n'avoir pas de passeport.  
Charles DE LEUSSE 
 
On écrit « je t’aime » sur bouche  
Par les bisous qui la touchent. 
Charles DE LEUSSE 
 
Le vieux devient sourd, 
Mais entend la mort. 
Charles DE LEUSSE 
 
La mort ne dure qu'un instant,  
Mais on y pense chaque instant. 
Charles DE LEUSSE 
 

Seul aime être noyé le riz. 
La guerre est le pire des cris. 
Charles DE LEUSSE 

In ocean of tears,  
The heart of stone so flows. 
Charles DE LEUSSE 
 
Massoud is dead,  
But not the hope ! 
Charles DE LEUSSE 
 
Revenge tightens  
The heart as much as the jaw. 
Charles DE LEUSSE 
 
« Money doesn’t smell *»,  
But feels profiteers … 

Charles DE LEUSSE 

* Quote first part of  Vespasian (Roman emperor) 
 
 
The water shines only by the sun. 
And it is you who are my sun. 
Charles DE LEUSSE 
 
Find a scapegoat 
Is wanting to destroy the ruins. 
Charles DE LEUSSE 
 
The wolf rolls out red carpet, 
Remnants of Red Riding Hood. 
Charles DE LEUSSE 
 
They have no heart attack, 
Since they have no heart. 
Charles DE LEUSSE 
 
To get out of a dream, 
Just one eye. 
Charles DE LEUSSE 
 
Death is passage, border : 
I would not have passport for it. 
Charles DE LEUSSE 
 
People say “I love you” on the mouth 
By kisses that touch it. 
Charles DE LEUSSE 
 
The old becomes deaf, 
But hears death. 
Charles DE LEUSSE 
 
Death lasts only a moment, 
But you think about it every moment. 
Charles DE LEUSSE 
 
Only rice likes to be drowned. 
The war is the worst scream. 
Charles DE LEUSSE 
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Ongles peuvent être vernis,  
Mais ils griffent aussi. 
Charles DE LEUSSE 
 
Qui ferme les yeux aux dictatures  
Agenouille en fait les paupières. 
Charles DE LEUSSE 
 
Le lierre de la vieillesse  
Commence aux pieds qui blessent. 
Charles DE LEUSSE 
 
Le surplus du cœur  
Déborde d'un sourire. 
Charles DE LEUSSE 
 
Les huîtres qui parlent  
N'ont pas de perle. 
Charles DE LEUSSE 
 
Et l’amour, c’est un malheur 
Qui ensemble font un bonheur 
Charles DE LEUSSE 
 
Un bon hôtel est la mort. 
Elle nous accueille à toute heure. 
Charles DE LEUSSE 
 
Le sourire d’un enfant 
Agrandit l’univers 
Charles DE LEUSSE 
 
Le soleil de la vérité 
Ne se regarde, mais ses effets. 
Charles DE LEUSSE 
 
Qui a chien 
N’aboit pas. 
Charles DE LEUSSE 
 
Si le chien miaule, 
C’est qu’il le mange. 
Charles DE LEUSSE 
 
Même l’animal n’a pas de voile. 
Chien mieux traité que l’Afghane ? 
Charles DE LEUSSE 
 
Les lâches s'excusent par les enfants.  
Les héros excusent les enfants. 
Charles DE LEUSSE 
 

Saluons nos ennemis.  
Ca fait au moins un heureux. 
Charles DE LEUSSE 
 

 

Nails can be varnishes,  
But they claw also. 
Charles DE LEUSSE 
 
Who closes eyes to dictatorships 
Kneels his eyelids. 
Charles DE LEUSSE 
 
The ivy of the old age 
Begins at the feet that hurt. 
Charles DE LEUSSE 
 
The surplus of the heart  
Overflows from a smile. 
Charles DE LEUSSE 
 
Oysters speaking 
Doesn’t give a pearl. 
Charles DE LEUSSE 
 
And love is two misfortunes 
Which together hapiness are. 
Charles DE LEUSSE 
 
Death is a good hotel : 
You are the guest at any time. 
Charles DE LEUSSE 
 
The smile of children 
Make the univers larger. 
Charles DE LEUSSE 
 
We don’t look at the sun, 
But we look at the truth effects. 
Charles DE LEUSSE 
 
Who has dog 
Doesn’t bark. 
Charles DE LEUSSE 
 
If the dog mews, 
It’s because he eats him. 
Charles DE LEUSSE 
 
But the animal has no veil. 
Dog better treated than Afghan women. 
Charles DE LEUSSE 
 

Cowards excuse themselves by the children. 
Heroes excuse the children. 
Charles DE LEUSSE 
 

Let’s salute our enemies. 
That makes at least one happy. 
Charles DE LEUSSE 
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La route n'a pas de poids,  
Mais la fatigue en a. 
Charles DE LEUSS 

 
Le travail forme la jeunesse. 
J'ai un début de vieillesse. 
Charles DE LEUSSE 
 
Pour cueillir de l’espoir le fruit,  
Il faut être aussi haut que lui. 
Charles DE LEUSSE 
 
Corps ne peut contenir 
 L'ouragan intérieur. 
Charles DE LEUSSE 
 
Le combat intérieur  
Ne fait jamais de mort. 
Charles DE LEUSSE 
 
Les nuages noirs  
Font la mer noire. 
Charles DE LEUSSE 
 
Au-dessus du ciel,  
Tout est beau, mais seul. 
Charles DE LEUSSE 
 
Judas n'a pas fait qu'une seule bise. 
Charles DE LEUSSE 
 
La femme a des courbes  
Pour que l'homme se courbe. 
Charles DE LEUSSE 
 
A quoi bon les yeux 
Sans rien derrière eux? 
Charles DE LEUSSE 

 
Satan plagié par dictateur,  
Et il n’a même pas de droits d’auteur! 
Charles DE LEUSSE 
 

Eau brille sous soleil 
Qui pourtant l’assèche. 
Charles DE LEUSSE 
 

L’instinct de survie 
Prouve qu’on est en vie. 
Charles DE LEUSSE 
 

Facile de casser le miroir; 
Moins facile de s’y voir. 
Charles DE LEUSSE 
 

 

 

The road has no weight,  
But the fatigue has it. 
Charles DE LEUSSE 
 
The work trains the youth.  
I have a start of old age ... 
Charles DE LEUSSE 
 
To pluck the fruit of hope,  
We must be as high as him. 
Charles DE LEUSSE 
 
Body can’t contain 
The inside hurricane. 
Charles DE LEUSSE 
 
The inside fight 
Never does any dead. 
Charles DE LEUSSE 
 
The black clouds  
Make the black sea. 
Charles DE LEUSSE 
 
Above the sky,  
Everything is beautiful, but alone. 
Charles DE LEUSSE 
 
Judas did not make only one kiss. 
Charles DE LEUSSE 
 
Woman has curves 
So that man is curved. 
Charles DE LEUSSE 
 
What good the eyes  
Without anything behind them? 
Charles DE LEUSSE 
 
Satan plagiarized by dictator, 
And he doesn’t even have copyright! 
Charles DE LEUSSE 
 

Water shines under the sun. 
But the sun dries it. 
Charles DE LEUSSE 
 

The survival instinct 
Prove that we are alive. 
Charles DE LEUSSE 
 

Easy to break mirror; 
Less easy to see oneself. 
Charles DE LEUSSE 
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Derrière la colère, 
Se cache le cimetière. 
Charles DE LEUSSE 
 
Dinosaures furent grands ; 
De même, leurs ossements. 
Charles DE LEUSSE 
 

Le miroir nous suit, 
Mais n’est un ami. 
Charles DE LEUSSE 
 

Le boa digère lentement. 
L’habitude digère lentement. 
Charles DE LEUSSE 
 

Chat serait dieu de l'éléphant, 
S'il mangeait la souris devant. 
Charles DE LEUSSE 
 

Le chat qui rit est un fou. 
Homme qui ne rit est dessous… 
Charles DE LEUSSE 
 

Cheval était déjà 
Dans le cœur des Troyens. 
Charles DE LEUSSE 
 

Dans le désert du cœur, 
Les larmes ne touchent la terre. 
Charles DE LEUSSE 
 

On ne construit des ruines.  
Notre âme est dans la haine. 
Charles DE LEUSSE 
 

Pilate écouta la foule. 
Quel marin écoute la houle ? 
Charles DE LEUSSE 
 

Une plus grande canne 
N'agrandit l'homme. 
Charles DE LEUSSE 
 

Si la rose est belle fleur,  
C'est aussi parce qu'elle s'ouvre. 
Charles DE LEUSSE 
 

Même les fleurs artificielles  
Ont un vase. La vie est belle. 
Charles DE LEUSSE 
 

 

 

 

 

 

Behind anger, 
Is hidden the cemetery. 
Charles DE LEUSSE 

 

Dinosaurs were big ; 
Likewise, their bones. 
Charles DE LEUSSE 

 

The mirror follows us, 
But it’s not a friend. 
Charles DE LEUSSE 

 

The boa digests slowly. 
The habit digests slowly. 
Charles DE LEUSSE 

 

Cat would be god for elephant, 
If it ate mouse in front. 
Charles DE LEUSSE 

 

The cat that laughs is crazy. 
Man who does not laugh is below… 
Charles DE LEUSSE 

 

Horse was already 
In the heart of the Trojans. 
Charles DE LEUSSE 

 

In the desert of the heart, 
Tears do not touch the ground. 
Charles DE LEUSSE 

 

We don't build the ruins. 
Our soul is in hate. 
Charles DE LEUSSE 

 

Pilate listened to the crowd.  
What sailor listens to the swell ? 
Charles DE LEUSSE 

 

Greater cane 
Does not make greater humans. 
Charles DE LEUSSE 

 

If the rose is beautiful flower,  
It is also because it opens. 
Charles DE LEUSSE 

 

Even artificial flowers  
Have a vase. Life is Beautiful. 
Charles DE LEUSSE 
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JAPONAIS 
 
Charles de LEUSSE :  パリで生まれたフランスの作家、パリで生まれたフランスの作家、パリで生まれたフランスの作家、パリで生まれたフランスの作家、/ Ecrivain Français né à Paris 
愛愛愛愛のないのないのないのない楽園何地獄楽園何地獄楽園何地獄楽園何地獄 (Paradis sans amour, Voilà ce qu’est l’enfer) – Charles de LEUSSE    
  本本本本からのからのからのからの引用引用引用引用 / Extrait du livre : AU REVOIR ©  
http://sekihi.net/stones/23618 

http://sekihi.net/tags/1055  

http://sekihi.net/tags/1055 

http://www2108uc.sakura.ne.jp/writers/5662 

 

 

CHINOIS 
 
Charles de LEUSSE :  法国作家在巴黎诞生法国作家在巴黎诞生法国作家在巴黎诞生法国作家在巴黎诞生 / Ecrivain Français né à Paris 
没有没有没有没有爱爱爱爱的天堂即是地的天堂即是地的天堂即是地的天堂即是地狱狱狱狱。。。。(Paradis sans amour,Voilà ce qu’est l’enfer) - Charles de LEUSSE 
    从从从从书书书书 / Extrait du livre : AU REVOIR © 
http://t.yeshj.com/u/8700129/  

http://blog.sina.com.cn/s/blog_618444d10100tpfs.html 

http://tieba.baidu.com/f?z=1028674131&ct=335544320&lm=0&sc=0&rn=30&tn=baiduPostBrowser&word=%B7%A8%D3

%EF&pn=90 

 

 

COREEN 
 
Charles de LEUSSE : 파리에서파리에서파리에서파리에서 태어나태어나태어나태어나 프랑스프랑스프랑스프랑스 작가작가작가작가/ / / / Ecrivain Français né à Paris 
히틀러는히틀러는히틀러는히틀러는    한한한한    여인에게서여인에게서여인에게서여인에게서    탄생한탄생한탄생한탄생한    것이것이것이것이    아니라아니라아니라아니라, , , , 인간들의인간들의인간들의인간들의    쓰라림으로부터쓰라림으로부터쓰라림으로부터쓰라림으로부터    탄생한탄생한탄생한탄생한    것이다것이다것이다것이다. . . .     

(Hitler n’est pas né d’une femme, mais de l’amertume des hommes) - Charles de LEUSSE 
http://m.blog.daum.net/yuldoran/4709 

 

 
ESPAGNOL 
 
Charles de LEUSSE :  Escritor francés nacido en París / Ecrivain Français né à Paris 
Paraíso sin amor, eso es lo que el infierno. (paradis sans amour, voilà ce qu'est l'enfer) - Charles de LEUSSE 
   Extracto del libro / Extrait du livre : AU REVOIR © 
http://www.citascelebres.com/ver_cita.phtml?cod=28093 
 

 

RUSSE 
 
Charles de LEUSSE :  Французский писатель родился в Париже / Ecrivain Français né à Paris 
http://www.langues.ru/beta/?p=246 

 

 

HEBREU 
 
Charles de LEUSSE :  בפריז נולד הצרפתי הסופר  / Ecrivain Français né à Paris 
http://www.rxx.co.il/TextPage_EN.aspx?ID=7556470  
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POEME 
 
 
Extrait du livre © : Une Nouvelle Vie – Charles de LEUSSE 
 
En français uniquement  
 
 
 
 
   I 
 
Si donc je te perds, 
Alors je me perds. 
Tu es le fil d'Ariane, 
Ma vue et mon âme. 
Dans ce labyrinthe, 
Le cœur et l'étreinte, 
Nous cherchons partout, 
Et même à genoux. 
Debout, nous sommes forts ; 
Allongés, des corps. 
Je suis le chemin 
Sur qui passent tes pas. 
Va vers le matin. 
L'herbe est douce aux mains. 
Qu'attendre d'un baiser, 
Si ce n'est après ? 
La rosée s'étend 
Même hors de la route, 
Car la vie cherchant 
Où mettre ses gouttes. 
L'œil est plus humide 
Que le peuvent nos odes. 
Car les mots approchent, 
Mais le cœur qui touche. 
Peux-tu me donner 
Ce que je n'ai plus, 
Cœur que j'ai prêté 
Pour que tu le mues ? 
Un cheveu s'envole 
Même s'il n'a pas d'aile. 
Tout peut à qui veut. 
Tout peut, je le veux. 
 

 

 POEM 
 
 
From the book © : Une Nouvelle Vie – Charles de LEUSSE 
 
In French only 
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Un sourire qui charme, 
Les sirènes désarment, 
Et derrière tes lèvres, 
Une voix de rêve. 
Fais que le réveil 
Jamais ne s'éveille. 
Soyons comme amant 
Pour d'autres serments. 
 
    Charles de LEUSSE 

 
 
 
   II 
 
Notre feu s'éteint 
Par la pluie ou rien. 
Que doit-on donc faire 
Ou alors défaire ? 
Ces cheveux défaits 
Par le vent levé. 
Le tourbillon danse, 
Mais pieds n'ont de sens. 
Nous marchons hagards, 
Nous voulons ce soir. 
Est-ce la fin du monde, 
Puisque le soleil 
Que tu es donc brille 
En pleine nuit qui rôde ? 
Autres sont comme des ombres 
Qui font une nuit sobre, 
Une seule couleur vile, 
Une boisson servile. 
Tout est flou à qui  
Se réveille du lit. 
Est-ce donc un réveil 
De te voir si belle ? 
Sur toi est le beau, 
Sur moi est le chaud. 
Tes yeux ont figé 
Plus forts qu'un grand froid. 
Tes mains ont donné 
Plus forts qu'un grand choix. 
L'arbre a ses racines 
Dans la terre toute fine. 
La Terre est courbure, 
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Mais nous allons droit. 
La rondeur si pure 
Se voit, mais de loin. 
Les oiseaux se posent 
Quand la fatigue ose. 
Nous posons nos yeux, 
L'un sur l'autre, en feu, 
Mais aucune fatigue ; 
Juste s'affaisse la digue. 
Car un tsunami 
A volé nos vies. 
La vie oui se chante : 
C'est une descente. 
 
   Charles de LEUSSE 

 
 
 
   III 
 
Le chiffre du cœur 
Est chiffre qui meurt, 
Car il est sans fin, 
Un néant, un rien. 
Seul point est sa bouche, 
Seul point est sa couche. 
Etoiles sont des points 
D'une nuit sans fin. 
La phrase commença 
Quand finit le « ah ». 
Que peut le marin 
Quand la mer est joie ? 
Il chavire son bien. 
Dans elle, il se noie. 
Regarder le ciel 
Pour y voir le miel. 
Butine, mais ne sait 
Où donner son met. 
Deux, nous sommes un groupe ; 
Seuls, nous sommes une coupe. 
Qui va donc remplir 
Le fleuve du désir ? 
Cire meurt quand la flamme 
De la bougie brûle, 
Mais aussi elle vit 
Dans la flamme qui crie. 
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En m'aimant, tu t'aimes, 
Car tu lâches les rennes. 
Les masques vont tomber, 
Et les corps après. 
Sur un lit de roses, 
Les pétales éclosent. 
Douceur du matin 
Qui se lève enfin, 
Qui n'a de bâillement 
Que la porte qui geint. 
Que recherche le vent 
Qui effleure le bain ? 
Les ondes font des ronds 
Qui caressent le fond. 
Tout va en tout sens, 
Et revient vers nous. 
Ce que nous cherchons 
N'est pas loin, je pense. 
 
   Charles de LEUSSE 
 
 
 
   IV 
 
Les habits ouverts 
Se ferment sur le corps. 
Mais la bouche qu'on ouvre 
Se ferme sur l'autre, 
Sans emprisonner, 
Juste cajoler. 
Que veut le soleil ? 
Caresser le ciel. 
Un coup de tonnerre, 
Et l'éclair à terre. 
Dans l'obscurité, 
L'éclair se voit mieux. 
Il va vite s'ôter, 
Mais reviendra feux. 
La forêt s'enflamme : 
Même les gorges s'assèchent. 
Les animaux crient, 
Car le feu les prit, 
Ne laisse que roches lisses. 
La nuit n'est que bruit. 
L'eau qu'on sort du puits. 
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Pour sauver du feu 
Tout ce que l'on peut. 
Mais veut-on sauver 
Ce qu'on a cherché 
A mettre dans les flammes 
De nos passions Rome ? 
Je t'effleure, c'est toi. 
Mais je meurs, c'est moi. 
Vois-tu le chemin 
Qui n'a pas de pieds, 
Mais juste des mains 
Qui se savent aimées ? 
La route est sinueuse :  
C'est qu'elle est heureuse. 
Recherchons ce que  
Nous avons trouvé, 
Nous le perdrons mieux 
Pour le retrouver. 
Tes yeux ont brillé : 
Deux soleils créés. 
 
   Charles de LEUSSE 

 
 
 
   V 
 
Soleils dans nos mains 
Nous ont réchauffés. 
Dehors est le froid ; 
En nous est l'été. 
Le matin des yeux 
S'est levé aux vues 
Du jour revenu 
Qui n'était pas vieux. 
Nous sommes jeunes d'amour ; 
Nous sommes vieux des heures. 
Doucement autour, 
Et si vite de peur. 
Serre-moi encore : 
L'amour gonfle mon corps. 
Le souffle si rapide 
Que tout bas j'avance, 
Sans jamais partir ; 
Toujours revenir. 
Le mouchoir d'adieu 
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Est comme dans nos yeux. 
Nous n'y voyons pas, 
Mais le savons là. 
Les ongles sont nos griffes, 
Le seul marbre qu'on greffe. 
Car le temps viendra 
Où nous coucherons là. 
Nos corps sont bien tendres, 
Et bien chauds de cœur. 
Tiens-moi donc la main. 
Elle tient en chacun. 
Nous sommes un seul corps, 
Mais une seule poussière. 
Vivons maintenant 
Qui glisse vers demain. 
La paume de nos mains 
Est la même en poing, 
Mais dans l'autre main, 
Elle grandit de deux. 
Deux mains pour deux âmes : 
Un homme et une femme. 
 
   Charles de LEUSSE 
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XXXVII 
 
L'envie nous caresse, 
Mais de l'intérieur. 
Il chatouille, il presse, 
Surtout notre corps. 
La limite des mains 
Est un univers. 
L'imagination 
Rend amour la chair. 
Car le seul scandale 
N'est que d'être seul. 
Le seul non amour 
Est dans les yeux sourds. 
Regardons, même nous. 
Les dieux sont dessous. 
Les lèvres déjà mûres 
Tomberont donc sur l'autre. 
Tout devient si doux 
Quand le cœur rend fou. 
Qui peut donc guérir 
De l'envie de vivre ? 
Il n'y a plus d'obstacle : 
Nous le sommes, nous-mêmes. 
Nous sommes la plus belle 
Des offrandes. Je t'aime. 
 
 
    Charles de LEUSSE 
 

 

http://www.dicocitations.com/citations/citation-91737.php  

http://short-edition.com/oeuvre/poetik/offrandes  

http://poesie.webnet.fr/vospoemes/poemes/charles_de_leusse/offrandes_autour_de_toi.html  

 
 

 

 

 

From the book © : Autour de Toi – Charles de LEUSSE 
 
In French only 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 Tous livres protégés sur / All books protected on : http://copyrightfrance.com           -  ©                          Ecrit avec / Written with LibreOffice.org : http://fr.libreoffice.org       
Charles de LEUSSE  

Extrait du livre © : Rencontre – Charles de LEUSSE 
 
En français uniquement  
 
 
 

XXVII 
 
A ma belle inconnue 
 
Tu m'as jeté un sort, 
Dans mon coeur, dans mon corps. 
En effleurant nos mains, 
Nous n'étions donc plus qu'un. 
Le hasard a voulu 
Que tu touches ma main nue. 
Un sourire a grandi  
De tes joues si jolies. 
J'ai rendu ce sourire, 
Mais pour mieux le garder. 
Les pages tu effeuillais. 
Mais si c'était mon coeur ? 
Accroupie tu étais 
Plus que les passagers. 
La grandeur en amour 
Se mesure par ses heures. 
Ton sac si argenté 
Qu'un nuage il serait. 
C'était un vendredi 
Que je t'ai vue, trouvée. 
Ma solitude finit : 
Je l'ai enfin quittée. 
Car ma seule île, c'est toi :  
Tout l'océan est joie. 
Ton écharpe qui enroule 
Ton cou que j'aimerai seul 
Est si grande pour tes mains 
Si petites que mignonnes 
Tes yeux sont couleur bois, 
Mais plus doux qu'une feuille. 
Vent caresse nos cheveux : 
C'est le train qui est là. 
Désir est en nous un, 
Mais jamais ne s'éteint. 
    Charles de LEUSSE 
 

From the book © : Autour de Toi – Charles de LEUSSE 
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 FABLE 
 
 
Extrait du livre © : Fables1  – Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 
 
Le Lapin et le Hérisson 

------------------------------ 

 

« A quoi bon, dit le lapin, 

Tous ces piquants, telles mille lances, 

Car ses épines n'empêchent pas 

A tout oursin qu'on le mange ? 

Ces éclairs figés d'obscure 

Qui n'attirent que feuilles et terre. » 

A ces mots vint le renard 

Au pelage plus doux qu'un lièvre, 

Mais préféra le cousin 

De fourrure au hérisson. 

Car plutôt anticiper 

Que les fourrés rechercher. 

 

Charles de LEUSSE - Fables1 (en 2014) 
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 FABLE 
 
 
Book excerpt © : Fables1  – Charles de LEUSSE 
 
 
 
 
 
 
The Rabbit and the Hedgehog  

---------------------------------------- 

 

"What good, said the rabbit,  

All these spines, such thousand spears,  

Because its thorns do not prevent  

A sea urchin being eaten?  

These flashes of fixed obscure  

Which attract only leaves and soil. " 

At these words, the fox came, 

Peeling softer than a hare,  

But preferred the cousin  

Of fur than hedgehog.  

Because rather to anticipate  

Than to search the thickets. 

 

Charles de LEUSSE - Fables1 (in 2014) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quotes.net/quote/57581  

 

 
 

 

 

 

 



 Tous livres protégés sur / All books protected on : http://copyrightfrance.com           -  ©                          Ecrit avec / Written with LibreOffice.org : http://fr.libreoffice.org       
Charles de LEUSSE  

LIENS 
 

http://www.dicocitations.com/auteur/2699/Charles_de_Leusse.php 
http://www.aphoriste.com/charles-de-leusse-le-sablier  
Citation du jour 
http://www.dicocitations.com/item-3054.html 

http://www.dicocitations.com/item-2078.html  

http://www.dicocitations.com/item-2026.html 

http://www.dicocitations.com/item-1147.html 

http://www.dicocitations.com/item-901.html 

http://www.linternaute.com/citation/auteur/charles-de-leusse/213891/ 
http://jamaissansmonlivre.hautetfort.com/archive/2011/01/10/charles-de-leusse-citations.html 
http://www.maphilo.net/citations_charles-leusse-105.html  
http://www.citations-francaises.fr/Charles-de-Leusse-auteur-19021.html 
 

 

http://www.allopensee.com/auteur/charles_de_leusse/ 
http://newsalloy.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.allopensee.com%2Fpensee%2FNTIwNjY%2F  

 

http://citationsetproverbes.ca/?id=99&section=1&zone=3&motcle=leusse 
http://www.penseedujour.net/auteur/charles-de-leusse.html 
http://innover.online.fr/fr/quote/listquote.php3?beg=450&page=10&tri=auteur 
http://www.tophrase.com/auteur-787/charles-de-leusse  
http://www.kiadikoi.org/component/search/charles%2Bde%2Bleusse.html?ordering=newest&searchphrase=all&limi
t=10 

http://www.chuchotements.org/citations/auteur/246 

http://www.citation-ou-proverbe.fr/charles-de-leusse  

http://www.allocitation.com/citation-1648 

http://www.lexode.com/citations/charles-de-leusse,24487.html 
http://www.pensees-ecrites.net/auteurs-et-biographies/charles-de-leusse,851/ 
 

!!! Citation de Charles de Leusse … devenue proverbe !!! 
"L’amoureux vole un baiser. Il encourt perpétuité." - [Charles de Leusse] 

http://www.corbelin.fr/index.php/administration-communale/les-echos-du-campanil?download=137:fevrier-mars-2014 

"«L'argent n'a pas d'odeur*», Mais sent les profiteurs. " - [Charles de Leusse] 

http://www.webanalytics-lab.com/2014/01/webmarketing/2-geants-unis-dans-la-publicite/  

*1
e
 partie : citation de Vespasien (romain, Ie siècle) 

Fin du PDF : "Les huitres qui parlent N'ont pas de perle. " - [Charles de LEUSSE] 

http://www.blesle.fr/fichier-telechargement/1350308563-tambour-de-blesle-n-32.pdf  

"Qui sort de la jungle Trouve les crocodiles.” - [Charles de LEUSSE] 

(Dans le livre de Guillaume Lebeau, Le troisième pôle - Une  aventure de Smila Sibir) 

http://books.google.fr/books?id=fgoMmo6PJDMC&pg=PT69&lpg=PT69&dq=%22Qui+sort+de+la+jungle+Trouve+l
es+crocodiles.%E2%80%9D&source=bl&ots=gMNKQRoVc0&sig=vBq1bkO0pV_TM12CXtE_5KX-
jXM&hl=fr&sa=X&ei=Oi_lUfDTIIzT7Abyh4GICw&ved=0CEsQ6AEwBg 

"La route n'a pas de poids,  Mais la fatigue  en a." - [Charles de LEUSSE] 

http://www.atelier-baylarts.com/les-galeries/serie-des-pays.html#ad-image-4  

"Le travail forme la jeunesse. J'ai un début de vieillesse"  - [Charles de LEUSSE] 

Réponse de JLC59 Le 25/01/2014 

http://experts-univers.com/retraite-pere-famille-3-enfants.html?page=26  

"Le travail forme la jeunesse. J'ai un début de vieillesse"  - [Charles de LEUSSE] 

Article de Ange Philippe Mattei Le 30/03/2011 

http://www.podcastjournal.net/Le-chomage-en-France_a7751.html  

 

 

 

LINKS 

 

http://www.quotes.net/authors/Charles%20de%20LEUSSE 

 

http://www.quotesdaddy.com/author/Charles+de+LEUSSE 

http://www.owlontheweb.com/quotes.php?author=Charles+de+LEUSSE+ 

http://www.quotesmachine.com/charles-de-leusse-quotes/16393 

 

 

http://alphabetsrox.webs.com/quotes.htm 

http://www.abbeyweb.net/quotes.htx?query=Charles+de+LEUSSE&op=search 

http://www.thosequotes.com/tag/charles-de-leusse-quotes 

 

 

http://www.lovequotestoday.com/2012/01/charles-de-leusse-quotes.html 

http://thejoythings.com/quotes/?ID=3469 

http://www.qdb.us/306694 

http://www.qdb.us/307051  

http://www.lessonist.com/quotes/tagged/hell 

http://www.spiritualistresources.com/cgi-bin/quotes/index.pl?read=123  

http://www.1-love-quotes.com/quotes/author/Charles/de+Leusse 

 

http://greatestlovequotes.com/charles-de-leusse-love-quote-588/ 

http://realinfo.tv/index.php?topic=29027.705;imode 

http://fr.scribd.com/doc/49316536/Quotes-Charles-de-LEUSSE-c 

http://www.polycafe.com/author/charles_de_leusse/ 

 

 

http://www.searchquotes.com/quotation/Heaven_without_love%3A_what_a_hell./277378/ 

 

 

http://realinfo.tv/index.php?topic=19115.810;wap2 

 

http://littlefanpages.com/151679 

http://www.love-sessions.com/search_quotes.php?search=rite 

http://www.lovequotesweb.com/quotes/author/Charles/de+Leusse 

http://www.likeable-likes.com/i-like/heaven-without-love--what-a-hell---charles-de/ 

http://www.gold.com.uote.org/author/Charles+de+LEUSSE  

http://quotesection.com/356/heaven-and-love  

http://likes101.com/view/23904/Love/Heaven_without_love__what_a_hell 

 

 

http://www.quotestreasure.com/quotes/charles-de-leusse5266.html  
 

http://ancientec.com/quotes/?ID=3474 

http://excellentquotations.com/quotes-by-authors?at=Charles-de-LEUSSE 

 

 

https://www.goodreads.com/author/quotes/9787795.Charles_de_Leusse  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tous livres protégés sur / All books protected on : http://copyrightfrance.com           -  ©                          Ecrit avec / Written with LibreOffice.org : http://fr.libreoffice.org       
Charles de LEUSSE  

Citation de Charles de Leusse … 
"Satan plagié par dictateur, et il n’a même pas de droits d’auteur!" - [Charles de Leusse] 

http://www.douban.com/note/192936410/  

http://www.allthelikes.com/quotes.php?quoteId=5864242&app=158906917506897 

« Le pire ennemi, c’est soi-même, mais je ne le tue, car je l’aime. » - [Charles de Leusse] 

http://www.ecriturelibre.fr/tag/campagne/  

 

 

Video 
http://www.youtube.com/watch?v=44Me3oLpD3Q 

http://www.dailymotion.com/video/xw5bc0_charles-de-leusse-citations-d-amour_creation  
 

Images citant Charles de Leusse 
http://www.flickr.com/photos/58845170@N07/sets/72157632315606053/ 
http://www.flickr.com/photos/collectifdudimanche/5494106962/ 
http://charlesdeleusse.free.fr/img/fr/ 

 

 

Site américain pour parler français 
http://www.utm.edu/staff/globeg/petitspas.shtml 

Logiciel corrigeant  vacabulaire et  gramamaire 
http://www.synapse-fr.com/Ouvrages_titres.htm 

Exercices 

http://www.livremot.be/francais-fle/exercices/la-phrase-complexe/la-phrase-complexe-exercice-3/ 

 

http://www.midilibre.fr/2012/08/04/sur-votre-agenda-du-week-end,543679.php  

http://www.inlibroveritas.net/auteur2095.html 

http://www.babelio.com/auteur/Charles-de-Leusse/122766/citations 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/726407/une-minute-de-silence.html 
http://www.laboursedulivre.net/RechercheCitation.html 
http://newsalloy.com/allopensee/allopensee.com 

http://fr.scribd.com/doc/49316719/Citations-Charles-de-LEUSSE-c 

 

Intoxitation.com 
http://www.intoxitation.com/citation-auteur-Charles+de+Leusse-0.html 
http://www.intoxitation.com/citations-proverbes-2689.html 
http://www.intoxitation.com/citations-proverbes-2690.html 
http://www.intoxitation.com/citations-proverbes-3004.html 
http://www.intoxitation.com/citations-proverbes-3005.html 
http://www.intoxitation.com/citations-proverbes-3006.html 
http://www.intoxitation.com/citations-proverbes-3047.html 
http://www.intoxitation.com/citations-proverbes-3048.html 
http://www.intoxitation.com/citations-proverbes-3049.html 
http://www.intoxitation.com/citations-proverbes-3113.html 
http://www.intoxitation.com/citations-proverbes-3115.html 
 

Fraseate.com 
http://www.fraseate.com/nous-tricotons-notre-vie-seule-avant-d-y-voir-notre-linceul--charles-de-leusse_17364 
http://www.fraseate.com/frases/caracter/40883 
http://www.fraseate.com/a-faire-le-petit-saint-on-meurt-aussi-comme-un_14548 
http://www.fraseate.com/chaque-amoureux-a-l-amour-qu-il-convertit-en-futur--charles-de-leusse_17335 
http://www.fraseate.com/langue-devient-une-dent-quand-toujours-on-ment--charles-de-leusse_17505 
http://www.fraseate.com/on-a-beau-tuer-le-temps-il-nous-enterre-avant--charles-de-leusse_17361 
http://www.fraseate.com/notre-coeur-tremble-a-chaque-seconde--charles-de-leusse_17513  

http://www.fraseate.com/qui-a-chien-n-aboie-pas--charles-de-leusse_17473 
http://www.fraseate.com/personne-n-a-vu-dieu-mais-j-ai-vu-tes-yeux--charles-de-leusse_17332 
http://www.que-significa.es/Saint-B%C3%A9at 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Pictures quoting Charles de Leusse 
 
http://www.flickr.com/photos/58845170@N07/sets/72157632319732906/ 

http://www.pinterest.com/pin/564920346980227749/  

http://charlesdeleusse.free.fr/img/en/ 

 

 

http://clarecallstheshots.blogspot.fr/2012/09/the-problem-with-stiffy.html 

http://onedayoneblackandwhiteshot.tumblr.com/post/23156547097/lucy-liu-le-loup-deroule-le-tapis-rouge-ce-qui 

http://www.motivateus.com/30-quotes-about-love.htm 

http://www.gold.com.uote.org/author/Charles+de+LEUSSE 

http://www.quoteglam.com/submit-quotes/#comment-40123 

http://www.egreenway.com/reason/touch.htm 

http://www.news.nom.co/charles-de-leusse-quotations/ 

http://www.egreenway.com/reason/handson.pdf 

 

http://www.finestquotes.com/quote-id-67382.htm 

http://www.amessofblues.com/post/72487800167/paradis 

http://www.quotes-and-poems.com/your-favorite-quotes-poems-claude56.html  

 

http://www.egouz.com/yuedu/topics/777.html  

 
http://www.nightbirds.be/about.html  

 
http://quotes-lover.com/quotes-by/charles-de-leusse/  
http://quotes.tk/45732  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tous livres protégés sur / All books protected on : http://copyrightfrance.com           -  ©                          Ecrit avec / Written with LibreOffice.org : http://fr.libreoffice.org       
Charles de LEUSSE  

Blogs et autres sites 
http://www.voscitations.org/citations-charles-leusse-105.html 
http://www.1001portails.com/citations-f-323-6221734-citation-du-26-01-2010.html 
http://www.per-bast.com/index.php?start=42 
http://likes101.com/view/26324/Love/And_love_is_two_misfortunes_which_together_happiness_are__Charles_de_LEUSSE_

french_writer 

http://www.petitepraline.com/category.php?id_category=33 
http://sites.google.com/site/languesexpressions/home/citations 

http://www.cadeauxdenoces.com/annu.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=3&sobi2Id=39 

http://www.mancalternativa.com/avers-et-revers/des-medailles-oui-mais-en-chocolat,a2987671.html 

http://la-minute-culture.blogspot.fr/2010/07/citations-humoristiques-les-femmes-les_25.html 

http://www.vitrail-tiffany.be/article-vendredi-15-juin-106955965.html 

http://www.espacefrancais.com/citations/?searchq=de+leusse&show=10000 

http://www.mescitations.fr/citations/index.php?mots_search=leusse&rechercher=Ok&debut=130&lang=&skin=&test 
http://www.griuli.fr/items/view/12972 

http://www.griuli.fr/items/view/16255 

http://www.griuli.fr/items/view/14612  

http://www.lacitationdamour.com/search?q=de+leusse 
http://www.phraseculte.fr/phrase-culte-inclassable-charles-de-leusse.html 

http://www.critiqueslibres.com/i.php/vcrit/35632 

http://www.rc-peruwelz.be/EL%20GAZET/gztjuin2012.pdf 

https://plus.google.com/app/basic/103171659465178559078?source=apppromo 
http://www.citationdrole.com/citations/charles-de-leusse/ 

http://histoiredeschaussures.com/2013/06/25/les-contraintes-de-la-chaussure/   

http://www.citationsfrancaises.com/?p=43citation-d-amour.net 

http://www.labonnecitation.com/par-vous/886-lamoureux-vole-baiser 

http://www.couple-romantique.fr/proverbe-citation-romantique.php 

http://frauleinl.tumblr.com/post/697718027/nsfworld-julienh-miroir-miroir-facile-de 

http://larbremarius.fr/2011/07/06/doctor-flake-swell-line-video-clip/ 

http://theformofbeauty.tumblr.com/post/6384580882/amoureux-goutent-les-levres-sur-larbre-du 
http://bound5.rssing.com/chan-3994856/all_p1.html 

http://electrodepositable5.rssing.com/chan-4060342/all_p2.html 

http://www.citation-d-amour.net/2012/10/lamoureux-vole-un-baiser.html 

http://lesbeautesdemontreal.com/2011/08/02/ 

http://serving-love.com/fr/l-amour/un-baiser-ce-sont-deux-lvres/17 

http://www.dubruitdanslacom.com/une-image-dentreprise-a-la-fois-legere-poetique-et-structure-lorigami/ 

http://www.myloisirs.com/prestation/17e-votre-cours-d-origami-quartier-japon-paris-09   
http://www.123jaime.com/173975 

http://fr.quotesbox.org/quotes/435986 
http://www.unecitation.com/citations/auteurs-charles-de-leusse.html  

http://www.lacentiemeedition.com/226314203 

http://des-obseques.fr/content/l%C3%A2me-ne-respire-qu%C3%A0-notre-mort 

http://nekkokat.wordpress.com/tag/charles-de-leusse/  

http://www.vivienheitz-photographe.com/#!bapteme/c1cw8  

http://society6.com/pellamac/Quand-le-hibou-chante-la-nuit-est-silence  

http://www.citation-du-jour.fr/ses-propositions/100001397718001/#  

http://www.fredericgrolleau.com/32-categorie-12014567.html  

http://www.amour-citation.fr/rail-plus-long-que-les-wagons/  

http://www.citations.co/recherche/leusse  

http://empreintes-dart.fr/2014/05/21/charles-leusse-2/  

http://www.pinterest.com/akhribimarianne/%C5%93il-%C3%A0-quoi-bon-les-yeux-sans-rien-derri%C3%A8re-eux-cha/  

http://prepadz.com/citations.php?cat=amour&page=5  

http://quotejive.com/q/love-quotes  

http://short-edition.com/auteur/charles-de-leusse  

http://twitpic.com/dyf51v  

http://copainsdavant.linternaute.com/photo/list/christine-casanova-allegre-1355554  
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Facebook et sites liés 
http://fr-fr.facebook.com/media/set/?set=a.351396341540986.100824.308892015791419&type=1  
https://fr-fr.facebook.com/Jeunesse.Amoureux/posts/670231909657014  

http://www.facebook.com/fareastgemsjewellery/posts/297269313617143 

https://www.facebook.com/Jeunesse.Amoureux/posts/670231909657014 

 

 

https://www.facebook.com/InstitutFrLiban/posts/576636782430673?stream_ref=10  

 

 

 

 
 
Pages FaceBook ayant pour titre une citation de Charles de LEUSSE 

 
« Paradis sans amour, voilà ce qu'est l'enfer. » - [Charles de LEUSSE] 

http://www.facebook.com/pages/Paradis-sans-amour-voil%C3%A0-ce-quest-lenfer/421659494570051?ref=stream 

"Qui a chien N'aboie pas. " - [Charles de LEUSSE] 

https://www.facebook.com/QuiAChienNaboiePas 

« Qui sort de la jungle Trouve les crocodiles » - [Charles de LEUSSE] 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.492593414114005.117161.489334777773202&type=3 

« Le présent, c'est l'équilibre Du passé et du futur » - [Charles de LEUSSE] 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Le-pr%C3%A9sent-cest-l-%C3%A9quilibre-Du-pass%C3%A9-et-du-

futur/432459470163273 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Le-présent-cest-l-équilibre-Du-passé-et-du-futur/432459470163273  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livres citant Charles de LEUSSE 
 
 

 

p213 : « Qui a chien n'aboie pas. » - [Charles de LEUSSE] 
(Cité dans le livre de Didier Hallépée, Mon chat m'a dit - mon chien m'a dit - 2500 citations 

http://books.google.fr/books?id=bJWxjftRq9QC&pg=PA213&lpg=PA213&dq=%22Qui+a+chien+N%27aboie+pas.%22&sou

rce=bl&ots=SjFYKD0H94&sig=9mow_Ee9HO-

bxxMcg1u8Osd6rI8&hl=fr&sa=X&ei=XCV5UbGTB8i0PKWpgPgJ&ved=0CDwQ6AEwBQ#v=onepage&q=%22Qui%20a

%20chien%20N%27aboie%20pas.%22&f=false 
 
p340 : "Les terroristes tuent de loin, Mais la lâcheté n'est pas loin." - [Charles de LEUSSE] 
(Cité dans le livre de Léandre Sahiri, Le bon usage de la répétition dans l'expression écrite et orale) 

http://books.google.fr/books?id=Unih-U8-

yhEC&pg=PA340&lpg=PA340&dq=%22Les+terroristes+tuent+de+loin,+Mais+la+l%C3%A2chet%C3%A9+n%27est+pas+l

oin.%22&source=bl&ots=PSNuNUbrL3&sig=zxJ-lYgKwIpdHvINV6-

r0B2BjR4&hl=fr&sa=X&ei=ks0tUb6WNMGn0AWivoG4Ag&ved=0CEwQ6AEwBQ#v=onepage&q=%22Les%20terroristes

%20tuent%20de%20loin%2C%20Mais%20la%20l%C3%A2chet%C3%A9%20n%27est%20pas%20loin.%22&f=false 
 

Facebook and related sites 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=178426022345670&story_fbid=179183862269886* 

https://www.facebook.com/fareastgemsjewellery/posts/297269313617143 

 

 

http://jaimefb.ca/index.php?option=com_alphaquotation&view=quotation&id=4399 

 
 
 
 
 
FaceBook pages having for title a quote from Charles de LEUSSE 
 

« Heaven without love : What a hell. » - [Charles de LEUSSE] 

https://www.facebook.com/.../Heaven-without-love-what-a-hell/190853011070070  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Books quoting Charles de LEUSSE 
 

 

 

p213 : « Who has dog doesn’t bark. » - [Charles de LEUSSE] 

(Quoted in the book of Didier Hallépée, My cat told me - my dog told me 

http://books.google.fr/books?id=Cpg2Fzy3xVYC&pg=PA196&dq=charles+de+leusse& 
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"Le riche aime son prochain. Mais son prochain repas. " - [Charles de LEUSSE] 

(Cité dans le livre de Pierre ARDITI, Les Pensées gourmandes) 

http://books.google.fr/books?id=-BM-

fvffEQoC&pg=PT58&lpg=PT58&dq=%22Le+riche+aime+son+prochain.+Mais+son+prochain+repas.+%22&source=bl&ots

=X9kC-

QxJzC&sig=vW1_p0XMBvyktXakmA6GhEOPPMI&hl=fr&sa=X&ei=bcnyUfa3M6nM0QWMvoG4Dw&ved=0CEEQ6AE

wAg#v=onepage&q=%22Le%20riche%20aime%20son%20prochain.%20Mais%20son%20prochain%20repas.%20%22&f=fa

lse  

 « Le tueur se croit invulnérable. En cela, il est vulnérable ». [Charles de Leusse]  
(Cité dans le livre de Sébastien Bouchery, Ma vie avec la mort) 

http://www.franceloisirs.com/Product/EBOOKS/784080;jsessionid=7E1E08788A2BFC0068355DF43B1BD351.6672271C70

781407702E491B 
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• PROPORTION 
 

 

 

 

 

 

 

                  

  TYPE NOMBRE SUR LE WEB DATE (année)   

    Livres Eléments Eléments Proportion Ecrit Protégé * 
  

  
Aphorismes 

Citations 15 14600 500 3% 

1999-2006      & 

2010 

2006   &  

2010 
  

  Poèmes 3 117 6 5% 2009 -2010 2009 - 2010   

  Fables 1 50     2013 2014   

                  

 

 

 

 

 

 

 

* Documents horodatés par huissier de justice et conservés 30 ans.  
  Maître F. LE ROY, Huissier associé - S.C.P. J.P. TYRAN - J. DOUVILLE - C. RAULT - F. LE ROY 19, rue Saint       
Sauveur 27000 EVREUX – FRANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PROPORTION 
 

 

 

 

 

 

 

                  

  TYPE NUMBER ON THE WEB DATE (year)   

    Books Elements 

Elements (in 

English) Proportion Written Protected * 
  

  

Aphorisms 

Quotes 15 14600 20 0,13% 

1999-2006      & 

2010 

2006   &  

2010 
  

  Poems 3 117     2009 -2010 2009 - 2010   

  Fables 1 50     2013 2014   

                  

 

 

 

 

 

 

 

* Documents stamped by a bailiff and kept for 30 years. 
Maître F. LE ROY, Huissier associé - S.C.P. J.P. TYRAN - J. DOUVILLE - C. RAULT - F. LE ROY 19, rue Saint       
Sauveur 27000 EVREUX – FRANCE 
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• PROTECTION 
 

 
Sur : www.CopyRightFrance.com  ©  * 

 

CITATIONS © 
 
http://2n78165.copyrightfrance.com/  (14 livres) 

http://u37x1a2.copyrightfrance.com/  (1 livre) 

http://zb6a1c4.copyrightfrance.com/  (1 recueil d'aphorismes sur 15 livres) 

 

 

POEMES © 
 
http://2n78195.copyrightfrance.com/   (1 livre) 

http://2rh319b.copyrightfrance.com/    (1 livre) 

http://54c41a2.copyrightfrance.com/    (1 livre) 
 

 

FABLES © 
 
http://7zm81e2.copyrightfrance.com   (1 livre) 

 

* Documents horodatés par huissier de justice et conservés 30 ans.  
  Maître F. LE ROY, Huissier associé - S.C.P. J.P. TYRAN - J. DOUVILLE - C. RAULT - F. LE ROY 19, rue Saint       
Sauveur 27000 EVREUX – FRANCE 

 

• DROITS  
 

« (art L122-5 CPI) : « […] Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de 
l'auteur et la source ». Le droit de citation est gratuit et autorisé à tous. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_courte_citation#France  
 

 

 

• LIVRE PAPIER 
 
http://www.manuscrit.com/Book.aspx?id=6247  

http://www.librairiedialogues.fr/livre/658098-le-sablier-de-leusse-charles-manuscrit 

http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/de-leusse-charles/le-sablier,1317583.aspx 

http://www.amazon.fr/Sablier-Leusse-Charles/dp/274817934X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1305400625&sr=8-1 

 

 

• PARTICULARITE 
 

Aphorismes (citations) en français, mais en vers. 

• PROTECTION 
 

 
On : www.CopyRightFrance.com  ©  * 

 

QUOTES ©  
 
http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-2N78165-lgus.htm   (14 books) 

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-U37X1A2-lgus.htm  (1 book) 

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-ZB6A1C4-lgus.htm (aphorisms about 15 books) 

 

 

POEMS © 
 
http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-2N78195-lgus.htm  (1 book) 

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-2RH319B-lgus.htm (1 book) 

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-54C41A2-lgus.htm  (1 book) 

 

 

FABLES © 
 
http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-7ZM81E2-lgus.htm (1 book) 

 

* Documents stamped by a bailiff and kept for 30 years. 
Maître F. LE ROY, Huissier associé - S.C.P. J.P. TYRAN - J. DOUVILLE - C. RAULT - F. LE ROY 19, rue Saint       
Sauveur 27000 EVREUX – FRANCE 
 

• RIGHTS 
 

« (art L122-5 CPI) : « […] Povided that are clearly stated the name of the 
author and the source. "The right to quote is free and entitled to all. " 
 

 

 

 

 

• BOOK PAPER 
 

 

 

 

• CHARACTERISTIC 
 

Aphorisms (quotes) in French, but in verse. 
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• DONS 
 
Associations reconnues d'Utilité Publique ou d'Intérêt Général  

(déduction d'impôts en France : 66 % du don).  

 

http://soutenir.framasoft.org/    Association soutenant le Logiciel Libre 

https://dons.wikimedia.fr/     Fondation soutenant l’Encyclopédie Libre 

https://www.croix-rouge.fr/Je-donne/Don-ponctuel  Secourisme 

http://www.snsm.org/page/faire-un-don    Sauveteur en Mer 

                         

Don du sang 
http://www.dondusang.net 

 

 

 

• AUTRES LIENS 
 

 
 
Albane Parker ® est une marque déposée, protégée par le droit des marques.  

 
| N° National           :  10 3 789 911    (INPI) 

| Dépôt du           :  13 DECEMBRE 2010 
 

http://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/getPdf?idObjet=3789911_201236_fmark 

 

https://www.facebook.com/ALBANE.PARKER.AGENCY 

http://jamaissansmonlivre.hautetfort.com/ 

http://amphorette.hautetfort.com/ 

 

 

 

 

Jérôme de LEUSSE (né en 1978) – Mémoire Master II © 

http://www.iquesta.com/Memoires-Theses/Economie-Gestion-Commerce/Telecharger-Memoire-fonction-de-la-culture-pour-l-

education-et-la-formation-214.html 

 

 

 

 

 
 Maj : 10 nov 2014   (2014/11/10) 
 

 

 

 

 

• DONATION 
 
Recognized of public utility associations and Community Service  

(Tax deduction in France : 66% of the donation). 

 

Association supporting Free Software 

Fondation supporting the Free Encyclopedia  https://donate.wikimedia.org    (to US) 

First Aid     https://www.redcross.org/quickdonate/index.jsp   (to US) 

Sea Rescue 

 

Blood donation 
http://www.dondusang.net/rewrite/headingl1/1123/blood-donation.htm    (to FR)  

 

 

 

• OTHER LINKS 
 

 
 
Albane Parker ® is a registered trademark, protected by trademark law. 

      

 | N° National           :  10 3 789 911    (INPI) 

  | Deposit of            :  13 DECEMBRE 2010 
 

http://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/getPdf?idObjet=3789911_201236_fmark 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme de LEUSSE (born in 1978) – Memory Master II (in French only) © 

http://www.iquesta.com/Memoires-Theses/Economie-Gestion-Commerce/Telecharger-Memoire-fonction-de-la-culture-pour-l-

education-et-la-formation-214.html 
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