Si nous sommes ce que nous mangeons mais ne savons pas ce que nous mangeons, comment
pouvons-nous savoir qui sommes-nous ? (Claude Fischler)
Nous ne tombons pas parce que nous sommes faibles ; nous tombons parce que nous nous croyons
forts. (proverbe juif)
Dans les sensations nous prenons passivement ce qui vient ; dans les sentiments nous intervenons
activement. (Antonin Artaud)
Un gentleman est quelqu’un qui sait jouer de la cornemuse. Et qui s’abstient. (proverbe anglais)
La seule façon de se libérer de la tentation c’est d’y succomber. (Oscar Wilde)
L’optimisme de la volonté combat le pessimisme de la réalité. (Gramsci)
L’ignorant est un sac vide. L’imbécile est un sac vide troué. (piqué je ne sais plus où)
Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche !
Légaré)

(Pierre

Il n’y a de réalité que dans l’action. (…) L’existentialiste pense donc que l’homme, sans aucun appui et
sans aucun secours, est condamné à chaque instant à inventer l’homme. Ponge a dit, dans un
très bel article : « L’homme est l’avenir de l’homme. » C’est parfaitement exact. (…) L’homme
n’est rien d’autre que son projet, il n’existe que dans la mesure où il se réalise, il n’est donc
rien d’autre que l’ensemble de ses actes, rien d’autre que sa vie. (…) Pour l’existentialiste, il
n’y a pas d’amour autre que celui qui se construit, il n’y a pas de possibilité d’amour autre que
celle qui se manifeste dans un amour ; il n’y a pas de génie autre que celui qui s’exprime dans
des œuvres d’art : le génie de Proust c’est la totalité des œuvres de Proust ; le génie de
Racine c’est la série de ses tragédies, en dehors de cela il n’y a rien. (…) Cependant, quand on
dit « tu n’es rien d’autre que ta vie », cela n’implique pas que l’artiste sera jugé uniquement
d’après ses œuvres d’art ; mille autres choses contribuent également à le définir. Ce que nous
voulons dire, c’est qu’un homme n’est rien d’autre qu’une série d’entreprises, qu’il est la
somme, l’organisation, l’ensemble des relations qui constituent ces entreprises.
(Jean-Paul
Sartre : L’existentialisme est un humanisme.)
C’est l’histoire qui fait les individus ; c’est leur propre histoire, à partir du moment où ils sont conçus,
qui fait que les individus ne naissent pas et n’apparaissent pas dans un monde qui leur fait
une condition abstraite, mais apparaissent dans un monde dont ils sont toujours eux-mêmes
fait partie, par lequel ils sont conditionnés et qu’ils contribuent eux-mêmes à conditionner, de
la façon dont la mère conditionne son enfant et dont cet enfant la conditionne aussi dès qu’il
est en gestation. (…) Cela signifie qu’il y a des lois de fonctionnement pour l’homme comme
pour tout autre objet de la science. (…) La seule position progressiste que nous connaissions
est celle du marxisme.
(Pierre Naville)
Le mysticisme fait partie de chacun. La religion non. Il y a une frontière qui m’intéresse beaucoup au
quotidien : c’est celle entre le charlatan et le saint. On imagine que ce sont des personnages
diamétralement opposés, mais je suis certain qu’il y a un charlatan dans chaque saint et un
saint dans chaque charlatan. (Paolo Sorrentino)
Les derniers chiffres de l’INSEE montrent que le revenu médian des français est de 1.667 euros
mensuels et qu’il y a plus de 8,6 millions de personnes qui vivent avec moins de 1.000 euros
par mois.
On ne change jamais les choses en luttant contre la réalité existante. Pour changer quelque chose,
construis un nouveau modèle qui rende l’existant obsolète. (Richard Buckminster Fuller)

J’aimerais parfois redevenir celui que j’étais lorsque je voulais devenir celui que je suis devenu.
(Marlon Brando)
Je suis un gaucher contrariant. C’est plus fort que moi. Il faut que j’emmerde les droitiers.
Desproges)

(Pierre

L’économie et la politique actuelles sont de la merde. Certes, je ne connais grand-chose ni à
l’économie ni à la politique. Mais je m’y connais pas mal en merde. (inconnu)
En démocratie, le pauvre aura plus de pouvoir que le riche, parce qu’ils sont plus nombreux et que la
volonté de la majorité est au-dessus de tout. (Aristote)1
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Quel naïf, tout de même, ce bon vieux Aristote…!
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