Il faut bien que jeunesse se passe… de travail ! (dessin du Canard enchaîné)
La gauche doit faire son autocritique. La gauche, bien sûr, est la première visée, qui est censée
combattre en priorité la progression de l’extrême droite. C’est un fait que la grisaille
gouvernementale et la priorité donnée au rétablissement des comptes ne risquent pas d’attirer
les électeurs séduits par un langage national-social simple à défaut d’être censé. Il manque à
la social-démocratie -outre des résultats- un projet qui ne soit pas seulement la gestion de la
crise. (…) C’est un fait, aussi, que l’électorat de gauche se recrute désormais au premier chef
dans les classes moyennes ou favorisées, y compris celui de Mélenchon. Beaucoup de bobos,
très peu de prolos. Le problème de la gauche, c’est le peuple. (Laurent Joffrin)
Saviez-vous qu’il existe des produits halal pour sex-shops ? Peut-être êtes-vous musulman. Deux
grandes chaînes européennes de sex-shops s’unissent pour ouvrir une enseigne halal à La
Mecque où trois millions de pèlerins se rendent chaque année. C’est pas à Lourdes qu’on
verrait les bonnes sœurs proposer des sex-toys fabriqués dans leurs couvents. La chrétienté à
des soucis à se faire. (Delfeil de Ton)
La littérature est mon poison et mon antidote, mon épouse et ma maîtresse, les sécrétions que distille
mon corps. Pour elle, je donnerais ma vie (et je la donne chaque jour) sans hésitation. Je suis
né pour écrire et je mourrai d’écrire. Je suis un écrivain absolument anachronique, parce que
cette vision de la littérature est celle des déséquilibrés ; car rien ne me répugne davantage
que l’ « équilibre » des lâches, des dandies et des arrivistes, combinaison qui caractérise notre
époque. (Juan Manuel de Prada)
Je refuse l'oraison de toutes les Églises, je demande une prière à toutes les âmes.
testament de Victor Hugo)

(codicille du

Finalement, il y aura quand même eu un changement sous le quinquennat de François Hollande. (…)
C’est dans le discours qu’il s’est passé quelque chose. (…) Dire « social-démocratie » pour
« néolibéralisme » ou bien inventer l’oxymore « socialisme de l’offre » pour « politique de
droite », c’est faire un usage des mots politiquement classique : mentir, dissimuler, se justifier
par des contorsions rhétoriques, essayer d’abuser un auditoire ou de sauver les apparences.
Un homme politique fait des promesses, les électeurs font semblant d’y croire ; c’est le jeu. En
littérature, on appelle ça la suspension d’incrédulité. En politique, c’est une campagne
électorale. À charge pour l’élu de justifier, par la suite, son incapacité à appliquer son
programme malgré toute sa bonne volonté : la conjoncture, l’Europe, la crise des subprimes,
etc. (…) La « provocation » (comme il l’a qualifiée lui-même) de Michel Sapin déclarant que,
tout compte fait, « notre amie, c’est la finance », nous fait basculer dans une autre
dimension. Ce n’est pas seulement que le cynisme goguenard nous dégoûte. Après tout, il y a
une forme de panache dans ce crachat à la gueule des électeurs. (Panache entaché toutefois
par la précision que Sapin a cru bon d’apporter, en ajoutant le ridicule à l’abjection : la
« bonne finance » évoquant irrésistiblement le sketch des Inconnus sur le bon et le mauvais
chasseur). Mais c’est, d’une certaine manière, une déclaration de guerre. Le message ne peut
pas être plus clair : les mots ne veulent rien dire, ils sont réversibles comme des gants, ne
nous écoutez jamais, ne croyez jamais ce qu’on vous dit, on vous a entubés jusqu’à la garde,
abandonnez toute espérance, après nous le déluge. (…) L’Histoire se souviendra de ces
hommes comme de la cinquième colonne du Medef, je crois que la cause est entendue.
L’explication n’est sans doute pas à chercher très loin : ni soumission ni incompétence mais
complicité de classe, tout simplement. Il restera quand même ce mystère : quelle ivresse,
quelle étrange perversité les aura conduits à s’exhiber, à mettre en scène de façon aussi
spectaculaire leur duplicité ? Plaisir de trahir, joie de décevoir. « La gauche peut mourir », dit
l’assassin. Mais non, la gauche ne mourra pas. C’est elle ou vous, et ce sera vous, parce que
les idées de justice sociale auxquelles vous avez tourné le dos sont éternelles, tandis que vous
êtes déjà oubliés. Ce masque que Michel Sapin a laissé tomber dans son geste de folle
théâtralité, il y aura toujours des gens pour le ramasser et, l’Histoire nous a aussi appris ces
choses-là, certains parmi eux qui seront dignes de le porter. (Laurent Binet)

Il faut se méfier de ceux qui préfèrent maudire l’obscurité plutôt que d’allumer la moindre chandelle.
(Aude Lancelin)
Les chiffres sont effarants. Chaque année, 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires, soit le tiers
de la production, sont perdues ou gaspillées, selon les données de la FAO (Food and
Agriculture Organisation) collectées dans tous les pays du monde. La perte s’élève à 500
milliards d’euros par an. Une « indécence morale » pour le directeur général de la FAO, José
Graziano da Silva, alors que la faim frappe près d’un milliard d’individus, pas seulement dans
les pays pauvres. Rien qu’au sein de l’Union européenne, le gâchis alimentaire (on parle de ce
qu’on aurait pu consommer, non pas des os de poulet ou des pelures d’orange laissés dans
l’assiette) s’élève à 179 kilos par habitant et par an. Et, dans l’Hexagone, chaque Français
jette à la poubelle en moyenne 20 kilos d’aliments par an, dont 7 kilos de produits encore
emballés et 13 kilos de fruits et légumes abîmés, soit environ 400 euros de perdus par an,
selon l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie)
En à peu-près 15 ans, 7,7 millions de personnes vivaient sous le seuil de la pauvreté aux États-Unis ;
ils sont aujourd’hui plus de 46 millions.
En 2014, la France consacrera près de quatre fois plus d’argent (46 milliards) pour rembourser la
charge des seuls intérêts de la dette que pour investir (12 milliards). Et, en plus, la dette
continuera de se creuser.
En écartant toute éventualité de soutien des forces centristes au gouvernement Hollande, Hervé Morin
a « tweeté » cette maxime à côté de laquelle les rafarinades d’antan font figure de sages
proverbes : « Le Centre ne doit pas être la roue de secours du ‘Titanic’ »
Lundi 7 juillet, les blessures infligées à un jeune de 15 ans par la police israélienne ont fait les gros
titres du « Tampa Tribune », le grand quotidien de Florida. (…) Il faut dire que Tareq Abou
Khdeier, d’origine palestinienne, est scolarisé dans une école privée de Tampa et citoyen des
États-Unis. Son cousin s’appelait Mohammed Abou Khdeier, 16 ans. Quelques jours plus tôt,
en represailles à l’assassinat de trois jeunes Israéliens, ce dernier avait été enlevé et brulé vif
-crime pour crime- (…) Cinq jours après la mort de son cousin, obligé de boire de l’essence
puis transformé en torche vive, six personnes présentées par le journal « Haaretz » comme
des « extrémistes juifs » ont été arrêtés. La veille, selon le quotidien israélien, ces hommes dont trois auraient avoué- avaient déjà tenté d’enlever un écolier de 9 ans. Depuis plusieurs
années, des Israéliens d’extrême droite ont lancé l’opération « Prix à payer » s’en prenant
violemment aux Palestiniens, aux arabes d’Israël, aux chrétiens. Et donc à la démocratie
israélienne, qui en paye chèrement le prix. (lu dans Le Canard enchaîné)
En France, les pauvres y sont chaque jour plus nombreux. Parallèlement, les riches sont toujours plus
riches. C’est comme des vases communicants qui communiquent pas. (Delfeil de Ton)
Si un marin ne sait pas vers quel port il se dirige, aucun vent ne lui sera favorable. (Sénèque)
Je me dis parfois que nous sommes dans cette ville [Jérusalem] comme des endeuillés dans un
cimetière, chacun pleurant son mort sans oreille pour les autres et même, peut-être, aimant
plus que le mort la pierre qui le retient. (Gwenaëlle Aubry, Partages, Mercure de France)
Le sucre ne sert à rien lors qu’on a besoin de sel.
« Un peu de science éloigne de Dieu ; beaucoup de science y ramène » ont dit, paraît-il, aussi bien
Francis Bacon que Louis Pasteur. J’ajouterais, humblement : « Mais beaucoup de science et
une solide formation en épistémologie vient définitivement à bout de toute velléité de
croyance ».
Un pour cent des ménages les plus riches en Chine (pays officiellement communiste) contrôle plus
d'un tiers des richesses du pays, tandis que 25% des ménages les plus pauvres en contrôlent
juste 1%.

Le temps est un fleuve qui m’emporte, mais en réalité c’est moi qui suis le fleuve.
Borges)

(Jorge Luís

Il y a des périodes où, l’habilité, c’est d’être subtil car ça déroute les gens simples. Mais il y en a
d’autres où, l’habilité, c’est d’être simple car ça déroute les gens trop subtils.
(Bernard
Cazeneuve)
L’essentiel de la biographie d’un écrivain consiste dans la liste des livres qu’il a lus. (Valery Larbaud)
Elle [la lorette1] peut se passer du nécessaire, mais pas du superflu.

(Théophile Gautier)

Les patrons d’outre-Manche gagnent 143 fois plus que le salaire moyen de leur pays.
Il serait sans doute vain de chercher à pourfendre ces gens-là : comme les vagues de l’océan qui
renaissent de leur défaite même, c’est leur inconsistance qui les rend indestructibles. (Pierre
Ryckmans, alias Simon Leys)
En 2050, plus de 40% des naissances mondiales auront lieu en Afrique. (Rapport de l’Unicef)
La crainte de perdre ce que l'on a nous empêche d'atteindre ce que l'on est.
Arnaud Montebourg)

(Saint Augustin cité par

J’ai toujours eu l’impression d’être considéré un phénomène, situation qui ne peut être tenue pour
souhaitable en dehors du milieu du cirque. (Joseph Conrad, Souvenirs personnels)
Celui qui veut convaincre ne devrait pas mettre sa confiance dans l’argument valable mais dans le mot
juste. Le pouvoir du son a toujours été plus grand que celui du sens. (…) Ne venez pas me
parler de votre principe d’Archimède. (…) Donnez-moi le mot juste, l’intonation juste, et je
soulèverai des montagnes. (Joseph Conrad, Souvenirs personnels)
Du rire ou des larmes, il est facile de descendre aux pleurnicheries et aux ricanements.
Conrad, Souvenirs personnels)

(Joseph

Je crois que toutes les ambitions sont légitimes, hormis celles qui pour s’élever s’appuient sur le
malheur ou la crédulité des hommes. (Joseph Conrad, Souvenirs personnels)
Le chaos n’est qu’un ordre qui n’a pas encore été déchiffré.
… aller là où la main de l’homme n’a jamais posé le pied. (Claude Farrère, Prix Goncourt 1905)
D’après l’ONU, la faim dans le monde a reculé ces dernières années malgré l’augmentation de la
population, et ce, en partie, grâce à l’utilisation intelligente de certaines nouvelles
technologies. Néanmoins, un habitant de la planète sur neuf connaît la faim au quotidien.

1

, « lorette » désignait, de façon générique, une jeune femme entretenue par plusieurs amants, indépendante,
élégante et, si possible, vive d’esprit. D’après Théophile Gautier, elle ne pouvait avoir plus de vingt-neuf ans
(notez la précision !) Appellation apparue en 1844 et, selon Larousse, déjà disparue en 1873.

