Exister n’est seulement le fait de vivre, brut, mais une attitude. Personnelle et collective.
Pedrolo)

(Manuel de

Les choses ne sont impossibles que jusqu’au jour où elles arrivent. (Nelson Mandela)
En temps de paix, les enfants enterrent leurs parents. Par temps de guerre, ce sont les parents qui
enterrent leurs enfants. On appelle orphelins les enfants qui ont perdu leurs parents ; mais il
n’y a pas de mot pour désigner les parents qui ont perdu leurs enfants.
Toutes les 7 secondes, une fillette de moins de 15 ans est mariée de force quelque part dans le
monde. Si on prend en compte toutes les mineures (moins de 18 ans), cela donne une toutes
les 2 secondes…..
Quand on touche à quelque chose de grand, on en sort forcément grandi. (réplique tirée du film La
fin du jour, de Duvivier)
Peut-être l’amour est-il ce levain qui soudain éveille la matière et lui fait souvenir qu’elle contient en
elle de nouvelles naissances ? (François Mitterrand, Lettres à Anne)
L’une des pires choses qui puisse arriver à des jeunes gens qui se pratiquent déjà depuis un certain
temps, c’est de commencer à parler au passé composé. « Nous avons fait ceci, nous sommes
allés là. Je t’ai aimée au premier regard. » Quand cela arrive trop tôt, le présent se leste de
regret. À chaque minute, le démon de la comparaison menace de raturer ce qui n’est pas
encore écrit, au nom de ce qui l’a déjà été.
(Marc Lambron, Les menteurs, Grasset)
Entre celui qui n’a rien et celui qui veut tout, lequel des deux est le plus pauvre ? C’est la question que
je me pose. (tiré d’une chanson du groupe Dabacaracol )
Une nation se révèle à elle-même non seulement par les hommes qu’elle produit, mais aussi par les
hommes qu’elle honore et ceux dont elle entretient la mémoire. (John F. Kennedy)
J'approche tout doucement du moment où les philosophes et les imbéciles ont la même destinée.
(Voltaire)
Si ce que tu te proposes de dire n’est pas plus beau que le silence, abstiens-toi et ne le dis pas.
(Manolo García)
La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent ; c’est d’apprendre comment danser sous la
pluie. (Sénèque)
Le nombre de personnes vivant seules a doublé en 25 ans.
Ils disent qu’il n’est pas nécessaire de savoir des choses, que l’on peut tout trouver sur Google. Mais si
tu ne sais rien tu ne te poses même pas de questions. (Manfred Spitzer)
Définition de Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre la police et la
jeunesse.
Chose étrange que l’injustice se plaigne de l’incivilité.

(Pierre Charron, en 1603)

On ne peut plus parler d’échec scolaire. Le Ministère a banni cette expression. Il faut la remplacer par
« réussite différée ».
(Franck Lepage)
On dit parfois : « avant-guerre … ». Mais, par définition, on ne sait jamais quand on est en train de
vivre une période « avant-guerre »… (réplique tirée du film Planétarium)

Un rapport publié par la Banque Mondiale informe que 2/3 des emplois des pays développés sont
susceptibles d’être remplacés par des robots. Par ailleurs, une étude de l’Université d’Oxford
prévoit que les robots assureront, en effet, presque la moitié (47%) des tâches d’ici à 10 ou
20 ans.
Le blanc, il a des montres. Mais in n’a pas le temps.

(proverbe africain ?)

Le chemin le plus sûr vers le bonheur personnel est de rendre les autres heureux. (H.Marsh)
Certains ne deviennent précoces que très tardivement…
Définition d’apéro : des verres de contact. (Antoine Blondin)
Si tu es athée, c’est que tu es de mauvaise foi. (Frédéric Dard)

