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Theodor Wiesengrund ADORNO

Philosophe, sociologue, compositeur et musicologue allemand (1903 - 1969)

« Les auditeurs régressifs se conduisent comme des enfants. Ils ne cessent de réclamer avec un entêtement
hargneux le même plat qu'on leur a déjà servi dans le passé. Ce sont la mécanique névrotique de l'abrutissement, la
régression de l'écoute qui engendrent le rejet arrogant et béotien de tout ce qui est inhabituel. » (Théorie esthétique,
Klincksieck, Paris 1982)

« L'effet global de l'industrie culturelle est un effet de contre-Lumières &hellip; la Raison, c'est-à-dire la domination
progressive de la nature par la technique, s'est transformée en un moyen de leurrer les masses et d'aliéner les
consciences. »

« Le penchant pour l'occultisme est un symptôme de régression de la conscience. » (Minima Moralia. Réflexions sur
la vie mutilée, Payot, coll. « Petite bibliothèque », Paris, 2003.)

ANONYMES

« La bonne foi du savant n'est pas un critère scientifique. »

« Laisser braire le baudet au bout de sa corde. »

« L'homme descend du singe et il n'est pas arrivé en bas ! »

« Avoir des enfants n'est pas à la portée de toutes les bourses ! »

« Toute l'intelligence du monde est impuissante contre une idiotie à la mode. »

« Un homme sur deux est une femme. »
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« Mettre à l'index, c'est montrer du doigt. »

« Dans grève, il y a rêve&hellip; »

« Les hommes politiques, les taggeurs et les chiens marquent leurs territoires. »

« La soumission nuit gravement à la pensée. »

« Le tourisme c'est l'exploitation du plouc par le faussaire. »

ARISTOTE

Philosophe grec (384 - 322 av. J.-C.)

« La poésie est plus philosophique et plus noble que l'histoire : la poésie dit plutôt le général, l'histoire le particulier. »

« Dieu est trop parfait pour pouvoir penser à autre chose qu'à lui-même. »

« Un beau visage est un avantage préférable à toutes les lettres de recommandation. »

« La verge et le coeur sont des organes qui remuent d'eux-mêmes. »

« C'est par l'expérience que la science et l'art font leur progrès chez les hommes. »

« Avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir point d'amis. »

« Qui peut le plus peut le moins. »

« L'homme est naturellement un animal politique. »

« La définition fait connaître ce qu�est la chose. »

« La Politique a pour fin, non pas la connaissance, mais l'action. »

« Pour devenir habile en quelque profession que ce soit, il faut le concours de la nature, de l'étude et de l'exercice. »

« La totalité est plus que la somme des parties. »

« L'égoïsme n'est pas l'amour de soi, mais une passion désordonnée de soi. »

« La vertu est le juste milieu entre deux vices. »
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« La politique est l'art de commander à des hommes libres. »

« La main est l'instrument des instruments. »

« Savoir, c'est se souvenir. »

« L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. »

« L'objet de la guerre, c'est la paix. »

« Rien dans notre intelligence qui ne soit passé par nos sens. »

AVICENNE

Abk �Al+ al-Husayn ibn �Abd All�h ibn S+n�, connu sous le nom de Ibn S+n� ou Avicenne (forme latinisée),
était un philosophe, un écrivain, un médecin et un scientifique musulman d'origine persane (980 - 1037)

« Qui commet une erreur, et pour se défendre avance mille excuses, commet mille et une erreurs. »

« Dieu ne fit la mort que pour des raisons de commodité. »

« Dieu ne connaît rien hors lui. »

Kostas AXELOS

Philosophe français d'origine grecque (né en 1924)

« Ni le paradis terrestre ni le paradis céleste ne représentent un salut pour l'homme. L'homme ne constitue même
pas le dernier mot. Plus que de l'homme il y va du monde. Le jeu qui traverse l'homme fait de lui le fragment parlant,
le partenaire du jeu du monde. »

Gaston BACHELARD

Philosophe des sciences et de la poésie, français (1884 - 1962)

« L'imposture scientifique est à la science véritable ce que Canada dry est à l'alcool. »

« La pensée doit commencer par un refus de la vie. La première pensée claire, c�est la pensée du néant. »
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« Devant une flamme, dès qu�on rêve, ce que l�on perçoit n�est rien au regard de ce qu�on imagine. »

« L'imagination trouve plus de réalité à ce qui se cache qu'à ce qui se montre. »

« Avant de penser, il faut étudier. Seuls les philosophes pensent avant d'étudier. »

« Avec les êtres vivants, il semble que la nature s'essaie à la facticité. La vie distille et filtre. »

« Le temps n'a qu'une réalité, celle de l'instant. Autrement dit, le temps est une réalité resserrée sur l'instant et
suspendue entre deux néants. »

« Le paradis, à n'en pas douter, n'est qu'une immense bibliothèque. »

« L'Ecole Polytechnique est aux mathématiques ce qu'est un dictionnaire de rimes à la poésie baudelairienne. »

« Rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout est construit. »

« Nous comprenons la Nature en lui résistant. »

« Une expérience scientifique est une expérience qui contredit l'expérience commune. »

« Celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver. »

« Le noir est le refuge de la couleur. »

« L'oiseau construirait-il son nid s'il n'avait son instinct de confiance au monde ? »

« Le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser. »

« Imaginer, c'est hausser le réel d'un ton. »

Francis BACON

Homme politique et philosophe anglais (1561 - 1626)

« Celui qui veut commencer avec des certitudes, il finira dans le doute ; mais celui qui consent à commencer par des
doutes, il finira avec des certitudes. »

« On ne peut vaincre la nature qu'en lui obéissant. »

« Le silence est la vertu des sots. »
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« Le doute est l'école de la vérité. »

« Un homme n'est que ce qu'il sait. »

« C'est une erreur constante et propre à l'entendement humain d'être mis en branle d'avantage par les affirmatives
que par les négatives, alors que, en bonne règle, il devrait se prêter également aux deux. » (Aphorisme 46, Novum
Organum)

Charles BAUDELAIRE

Poète français (1821 - 1867)

« Dieu est le seul être qui, pour régner, n'ait même pas besoin d'exister. »

« Dieu est un scandale. Un scandale qui rapporte. »

« Les polissons sont "amoureux", mais les poètes sont "idolâtres". »

« J�ai toujours été étonné qu�on laissât les femmes entrer dans les églises. Quelle conversation peuvent-elles tenir
avec Dieu ? »

« Le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. »

« Les chinois voient l'heure dans l'Sil des chats. »

« Ce qui est créé par l�esprit est plus vivant que la matière. »

« Mais qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance ! »

George BERKELEY

Évêque et philosophe irlandais (1685 - 1753)

« La vérité, tous lui font la chasse, mais peu en font la prise. »

Éric BLONDEL

Philosophe et traducteur français (né en 1942)
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« Le raciste et le nationaliste xénophobe, le moralisateur des ligues de vertu ou le « macho » prennent pour des
idées ce qui n'est que fantasme : « l'immigré-délinquant-par-nature », le « pêcheur-débauché », la « putain » ou la «
femme-inférieure-soumise » sont, à leur insu, comme le diront plus tard Nietzsche et Freud, des traductions et des
travestissements des désirs, des « fantasmes », des manifestations de l'inconscient, des travestissements ou
symptômes des instincts du faible et des mécanismes de défense du névrosé. »

Nicolas BOILEAU

dit Boileau-Despréaux, écrivain français (1636 - 1711)

« Des vers, des contes bleus, de frivoles sornettes. »

« Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire. »

« Le pénible fardeau de n'avoir rien à faire. »

« Soyez plutôt maçon si c'est votre talent. »

« Dans ses prétentions une femme est sans borne. »

« Le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme. »

Kenneth Ewart BOULDING

Économiste, philosophe américain d'origine anglaise (1910 - 1993)

« Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. »

Henri BROCH

Professeur de biophysique théorique à l'Université de Nice Sofia-Antépolis (né en 1950)

« La charge de la preuve incombe à celui qui affirme l�existence de quelque chose, et non l�inverse. » (« Ei incumbit
probatio qui dicit, non qui negat » : la preuve incombe à celui qui affirme, pas à celui qui nie.)

« Le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance. »

François BRUNE
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Bruno Hongre dit François BRUNE, écrivain français, professeur agrégé de lettres (né en 1940)

« Publicité : tu appelleras liberté de réaliser ton désir la soumission à ceux qui te l'ont inspiré. »

« Quand on n'a rien compris au monde, on décide d'être pessimiste pour avoir l'air lucide. »

« Comble de la modernité : faire de la foi dans le progrès une idée arrêtée. »

« Le premier pouvoir dont se méfie l'anarchiste véritable, c'est le sien. »

« Tout est fait pour que chez le consommateur l'acte d'achat soit déconnecté de ses réelles conséquences
humaines, environnementales et sociales. Pour jouir et gaspiller sans honte, il faut cacher les véritables coûts
humains des produits, les lieux et modes de production, les impacts sociaux, etc. »

Warren BUFFET

Homme d'affaires, investisseur, milliardaire américain (né en 1930)

« Je pense que la société est responsable d'un pourcentage significatif de ce que j'ai gagné. Plantez-moi au milieu
du Bangladesh, du Pérou ou d'ailleurs, et vous verrez ce qu'est réellement capable de produire mon talent dès lors
qu'il lui faut s'exercer sur le mauvais type de sol. Dans trente ans, je serais encore en train de lutter. » (Cité par
Denis Clerc, Droits et devoirs, Alternatives Économiques, nƒ269, mai 2008, p. 98)

« Il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre, et
nous sommes en train de la gagner. »

Louis-Ferdinand CÉLINE

Louis Ferdinand Auguste Destouches connu sous son nom de plume Louis-Ferdinand Céline, médecin et
écrivain français (1894 - 1961)

« Ce monde n'est qu'une immense entreprise à se foutre du monde. »

« Presque tous les désirs du pauvre sont punis de prison. »

« L'amour c'est comme l'alcool, plus on est impuissant et saoûl et plus on se croit fort et malin, et sûr de ses droits. »

« C'est comme les cochonneries, les histoires de bravoure, elles plaisent toujours à tous les militaires de tous les
pays. »

« La télé est dangereuse pour les hommes. Personne ne pourra empêcher maintenant la marche en avant de cette
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infernale machine. »

« Le peuple, il n'a pas d'idéal, il n'a que des besoins. »

« La vie c'est ça, un bout de lumière qui finit dans la nuit. »

« Un livre tout entier d'argot est plus ennuyeux qu'un rapport de la Cour des comptes. »

« Si les gens sont si méchants, c'est peut-être seulement parce qu'ils souffrent. »

« C'est parfois difficile à supporter le prestige d'un homme habillé. »

« On ne meurt pas de dettes. On meurt de ne plus pouvoir en faire. »

« L'amour c'est l'infini mis à la portée des caniches. »

« La médecine, c'est ingrat. Quand on se fait honorer par les riches, on a l'air d'un larbin ; par les pauvres, on a tout
du voleur. »

« Etre seul, c'est s'entraîner à la mort. »

Aimé CÉSAIRE

Poète et homme politique martiniquais (1913 - 2008)

« Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une
civilisation décadente. »

« La vérité scientifique a pour signe la cohérence et l'efficacité. La vérité poétique a pour signe la beauté. »

« Je suis de la race de ceux qu'on opprime. »

Emmanuel CHABRIER

Compositeur français (1841 - 1894)

« Il y a deux espèces de musique, la bonne et la mauvaise. Et puis il y a la musique d'Ambroise Thomas. »

« Je rythme ma musique avec mes sabots d'Auvergnat. »
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René CHAR

Poète et résistant français (1907 - 1988)

« Il existe une sorte d'homme toujours en avance sur ses propres excréments& » (Feuillets d'Hypnos (1946))

« Il n'y a que deux conduites avec la vie : ou on la rêve ou on l'accomplit. »

« L'homme est capable de faire ce qu'il est incapable d'imaginer. »

« L'esprit du château fort, c'est le pont-levis. »

« L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. »

« L'éternité n'est guère plus longue que la vie. »

François René de CHATEAUBRIAND

Vicomte de Chateaubriand, écrivain romantique et homme politique français (1768 - 1848)

« Les institutions passent par trois périodes : celle des services, celle des privilèges, celle des abus. »

« La menace du plus fort me fait toujours passer du côté du plus faible. »

« Ce que nous gagnons en connaissances, nous le perdons en sentiments. »

« La femme a naturellement l'instinct de mystère. »

« Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. »

« L'écrivain original n'est pas celui qui n'imite personne, mais celui que personne ne peut imiter. »

« Le coeur grossier de la prospérité ne peut comprendre les sentiments délicats de l'infortune. »

« La mémoire est souvent la qualité de la sottise : elle appartient généralement aux esprits lourds, qu'elle rend plus
pesants par le bagage dont elle les surcharge. »

« Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu'un terroriste. »

« L'aristocratie a trois âges successifs : l'âge des supériorités, l'âge des privilèges et l'âge des vanités. Sortie du
premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier. »
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« Le salaire n'est que l'esclavage prolongé. »

« En histoire comme en physique, ne prononçons que d'après les faits. »

Achille CHAVÉE

Aphoriste et poète belge de langue française (1906 - 1969)

« Les hommes possèdent le triste privilège de posséder des casernes, des jardins zoologiques, des Eglises, et des
prisons. »

« Je suis un vieux peau-rouge qui ne marchera jamais dans une file indienne. »

« Il ne faut pas toujours tourner la page, il faut parfois la déchirer. »

« Quand on sort d'un pénitencier on se réfugie plus volontiers dans un bordel que dans une cathédrale. »

« Tout croyant se masturbe dans sa propre sacristie. »

« On découvre aisément en Dieu des signes graves d'anthropomorphisme. »

« Dieu est un fils à papa. »

Noam CHOMSKY

Avram Noam Chomsky, linguiste et philosophe américain (né en 1928)

« Nous parlons comme nous voyons ; nous n�apprenons pas notre langue, elle est innée, inscrite dans notre
biologie. »

« La propagande est aux démocraties ce que la violence est aux dictatures. »

« Si l'on ne croit pas à la liberté d'expression pour les gens qu'on méprise, on n'y croit pas du tout. »

« La lutte contre l'idéalisation est la lutte contre la rationalité. »

« Les intellectuels ont un problème : ils doivent justifier leur existence. »

« C'est la responsabilité des intellectuels de dire la vérité et de dévoiler les mensonges. »
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CIORAN

Emil Michel CIORAN, philosophe et écrivain roumain d'expression française à partir de 1949 (1911 - 1995)

« On est et on demeure esclave aussi longtemps que l'on n'est pas guéri de la manie d'espérer. »

« Le progrès est l'injustice que chaque génération commet à l'égard de celle qui l'a précédée. »

« Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à roter. »

« Il n�est guère qu�un signe qui atteste qu�on a tout compris : pleurer sans sujet. »

« Ce qui n'est pas déchirant est superflu, en musique tout au moins. »

« Expliquer quoi que ce soit par Dieu, c'est céder à une solution de facilité. Dieu n'explique rien, c'est là sa force. »

« Il est inélégant de se plaindre de la vie tant qu'on peut s'aménager une heure de solitude par jour. »

« Ce n�est pas la peine de se tuer puisqu�on se tue toujours trop tard. »

« Je ne crois pas avoir raté une seule occasion d'être triste. »

« Espérer, c�est démentir l�avenir. »

« L'espoir est une vertu d'esclaves. »

« Un homme qui se respecte n�a pas de patrie. Une patrie, c�est de la glu. »

« Dans les épreuves cruciales, la cigarette nous est d'une aide plus efficace que les évangiles. »

« Une civilisation débute par le mythe et finit par le doute. »

« S'ennuyer c'est chiquer du temps. »

« Je donnerais tous les paysages du monde pour celui de mon enfance. »

« En vieillissant, on apprend à troquer ses terreurs contre ses ricanements. »

« La vérité ? Une marotte d'adolescent, ou un symptôme de sénilité. »

« La musique est une illusion qui rachète toutes les autres. »
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« Donnez un but précis à la vie : elle perd instantanément son attrait. »

« La timidité, source inépuisable de malheurs dans la vie pratique, est la cause directe, voire unique de toute
richesse intérieure. »

« Le travail : une malédiction que l'homme a transformée en volupté. »

« Objection contre la science : ce monde ne mérite pas d'être connu. »

« Vivre à même l'éternité, c'est vivre au jour le jour. »

« Au zoo. Toutes ces bêtes ont une tenue décente, hormis les singes. On sent que l'homme n'est pas loin. »

« Et avec quelle quantité d'illusions ai-je dû naître pour pouvoir en perdre une chaque jour ! »

"Sans Bach, la théologie serait dépourvue d'objet, la Créativité fictive, le néant péremptoire.
S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu."

Marcel CONCHE

Philosophe français (né en 1922)

« On voit, par exemple, les théistes donner plusieurs « preuves » de l'existence de Dieu, qui ne sont en réalité que
des arguments, car, si « preuve » il y avait, une seule suffirait ;& » (Le sens de la philosophie)

« J'hésite, cependant, à me dire athée, car le mot « Dieu » a peu à peu perdu, pour moi, toute signification. Il me
paraît sans objet, et je ne crois pas qu'il y ait lieu de nier ce qui n'est rien. » (Le destin de solitude)

« Il est indubitable, (&) que le supplice des enfants a été, et devait ne pas être, et que Dieu pouvait faire qu�il ne soit
pas. Comme Dieu ne s�est pas manifesté dans les circonstances où, moralement, il l�aurait dû, s�il existait, il serait
coupable. La notion d�un Dieu coupable et méchant apparaissant contradictoire, il faut conclure que Dieu n�est pas. »
(Orientation philosophique)

Boris CYRULNIK

Médecin, psychiatre, neurologue et éthologue, français (né en 1937)

« Inventez une charlatanerie, n'importe laquelle, vous trouverez toujours des hommes qui diront que ça marche, tant
notre besoin d'illusion est intense. » (L'Ensorcellement du monde)

« L'évolution ne connait pas la marche arrière. »
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« Un enfant n'a jamais les parents dont il rêve. Seuls les enfants sans parents ont des parents de rêve. »

« La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. »

« Moins on a de connaissances, plus on a de convictions. »

« Le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres. »

« La violence animale naît de l'altération des lois de la nature, alors que la violence humaine naît de leur
transgression dans la parole et la civilité. »

« Le Soleil tourne autour de la Terre, c'est évident, ce n'est pas vrai. »(L'évidence, ce n'est pas évident, chronique
dans La Recherche nƒ 422, septembre 2008)

Didier DAENINCKS

Écrivain français (né en 1949)

« Le racisme, c'est la maladie de peau la plus grave. »

SALVADOR DALI

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domènech dit SALVADOR DALI, peintre surréaliste (1904 - 1974)

« Je suis pratiquant, mais pas croyant. »

Richard DAWKINS

Éthologiste britannique (né en 1941)

« [L�hypothèse de Dieu] suggère que la réalité dans laquelle nous habitons contient aussi un agent surnaturel qui a
conçu l�univers, [voire] qui le fait fonctionner, éventuellement en y intervenant par des miracles qui enfreignent
temporairement ses propres lois. »

« Étant produites par l'évolution, les intelligences créatrices apparaissent nécessairement tard dans l'Univers, on ne
peut donc leur imputer sa création. Dans ce sens ainsi défini, Dieu est une illusion. » (Pour en finir avec Dieu, 2006)

« [Si la religion] n�a pas en soi d�utilité directe pour la survie, [elle] est un produit dérivé d�une autre chose qui en a
une, [&] un produit dérivé aberrant d�une propension psychologique qui a, ou avait, son utilité dans d�autres cas, [&]
un produit dérivé de dispositions psychologiques normales, [& bref] un effet secondaire du fonctionnement de notre
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cerveau. »

Guy DEBORD

Écrivain, théoricien du spectacle et cinéaste français (1931 - 1994)

« Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une
immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. »

« Pour savoir écrire, il faut avoir lu, et pour savoir lire, il faut savoir vivre. »

« La culture, devenue intégralement marchandise, doit aussi devenir la marchandise vedette de la société
spectaculaire. »

« Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des
images. »

« Les spectateurs ne trouvent pas ce qu'ils désirent, ils désirent ce qu'ils trouvent. »

Claude DEBUSSY

Compositeur français (1862 - 1918)

« C'est une musique de sauvage avec tout le confort moderne. » (à la première du Sacre du Printemps de Igor
Stravinsky le 29 mai 1913, Théâtre des Champs-Elysées, Paris.)

« L'art est le plus beau des mensonges. »

René DESCARTES

Mathématicien, physicien et philosophe français (1596 - 1650)

« La volonté est tellement libre de sa nature qu'elle ne peut jamais être contrainte. »

« Je suis comme un milieu entre Dieu et le néant. »

« Si l'homme est libre, c'est Dieu qui ne l'est pas. »

« Je pense, donc je suis. »
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« La raison est la seule chose qui nous rend hommes. »

« Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée : car chacun pense en être bien pourvu. »

« Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus grandes vertus. »

« C�est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher. »

Denis DIDEROT

Écrivain, philososophe et encyclopédiste français (1713 - 1784)

« Il est très important de ne pas prendre de la ciguë pour du persil, mais nullement de croire ou de ne pas croire en
Dieu. »

« On demandait un jour à quelqu'un s'il y avait de vrais athées. Croyez-vous répondit-il qu'il y ait de vrais chrétiens ?
»

« L'amour ôte l'esprit à ceux qui en ont et en donne à ceux qui n'en ont pas. »

« Sais-tu qui sont les mauvais pères ? Ce sont ceux qui ont oublié les fautes de leur jeunesse. »

« Quoi de plus commun de se croire deux nez au visage, et de se moquer de celui qui se croit deux trous au cul. »

« Il y a autant de manières d'être heureux qu'il y a d'individus. »

« Dieu n'a fait ni maître ni serviteur, je ne veux donner ni recevoir de lois. »

« Les beautés ont dans les arts le même fondement que les vérités dans la philosophie. »

« L'indécent n'est pas le nu mais le troussé. »

« L'idée qu'il n'y a pas de Dieu ne fait trembler personne ; on tremble plutôt qu'il y en ait un. »

« Parce qu'un homme a tort de ne pas croire en Dieu, avons-nous raison de l'injurier ? On n'a recours aux invectives
que quand on manque de preuves. »

Paul DIEL

Psychologue français d'origine autrichienne (1893 - 1972)
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« Dieu n'est ni illusion ni réalité, Dieu est un symbole mythique. »

« Croire, n'est pas savoir, c'est même ne pas vouloir savoir. »

« L'homme est l'animal qui doit penser sa vie. »

« Le mystère expliqué tue le mystère senti. »

« La reconnaissance de l'égalité des sexes est un progrès de portée biologique. »

« La preuve qu'un problème est correctement posé est le jaillissement sans fin de nouveaux problèmes&hellip; »

« L'éducation est l'événement le plus important dans la vie de chaque être humain. »

« Toutes les valeurs culturelles sont créées à partir de l'exaltation biologique de l'adolescence. »

« Depuis que l'homme vit, et tant qu'il vivra, il cherchera la joie et les conditions de son accomplissement. »

« L'individu peut devenir plus ou moins libre ; il n'est pas libre. La liberté est le but idéal ; elle n'est pas un fait réel. »

« Si les êtres humains qui ont pris tant de retard dans la connaissance du monde intérieur ne s'appliquent pas à
cette tâche comme ils s'appliquent à connaître le monde extérieur, il est vivement à craindre que l'espèce disparaîtra.
Elle s'en est donné les moyens. »

Gerald Maurice EDELMAN

Biologiste américain (né en 1929), Prix Nobel de Physiologie 1972

« Il faut des ailes pour voler et un cerveau pour penser. C'est la morphologie qui a créé l'esprit. »

Albert EINSTEIN

Physicien allemand (1879 - 1955)

« Quiconque trouve du plaisir à marcher en rangs serrés au son de la musique est pour moi, d�emblée, un objet de
mépris ; il n�a reçu son cerveau que par mégarde, puisque la moelle épinière lui aurait amplement suffi. Héroïsme
sur commande, violence insensée, chauvinisme pénible, comme je les hais ardemment. »

« Le nationalisme est une maladie infantile. C'est la rougeole de l'humanité. »
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« L'imagination est plus importante que le savoir. »

« La bureaucratie réalise la mort de toute action. »

« La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. »

« Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. »

« Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble durer une heure. Asseyez vous auprès d'une jolie
fille une heure et ça vous semble durer une minute. C'est ça la relativité. »

« Les machines un jour pourront résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune d'entre elles ne pourra en poser
un ! »

« La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. »

« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que
personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne&hellip; et personne ne sait
pourquoi ! »

« Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. »

« Inventer, c'est penser à côté. »

« Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. »

« Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. »

« Le mot Dieu n'évoque, pour moi, rien d'autre que l'expression et le résultat de la faiblesse humaine ; et la bible une
collection de légendes honorables, mais primitives et assez naïves. » (Lettre au philosophe allemand Eric Gutkind,
1954)

« Il y a deux choses d'infini au monde : l'univers et la bétise humaine&hellip;.mais pour l'univers j'en suis pas très sûr.
»

ÉPICURE

Philosophe grec (341 - 270 av. JC)

« Hâtons-nous de succomber à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne. »

« Si les Dieux voulaient exaucer les voeux des mortels, il y a longtemps que la terre serait déserte, car les hommes
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demandent beaucoup de choses nuisibles au genre humain. »

« Tous nos actes visent à écarter de nous la souffrance et la peur. »

« Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien. »

« Seul celui qui peut se passer de la richesse est digne d'en jouir. »

« Quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder ce bien inestimable qu�est la liberté. »

« Chacun de nous quitte la vie avec le sentiment qu'il vient à peine de naître. »

« Le plaisir n'est pas un mal en soi, mais certains plaisirs apportent plus de peine que de plaisir. »

EUCLIDE

Mathématicien de la Grèce antique (-325 à -265)

« Ce qui est affirmé sans preuve, peut être nié sans preuve. »

Ludwig FEUERBACH

Philosophie allemand (1804 - 1872)

« Les individus ne reconnaissent un Dieu au-dessus d'eux que pour posséder en lui un espace infini où ils puissent
étendre et étaler dans l'éternité leur individualité particulière, pitoyable&hellip; »

« Les temples érigés en l'honneur de la religion le sont, en vérité, en l'honneur de l'architecture. »

« L'homme affirme en Dieu ce qu'il nie en lui-même. »

« L'idole se différencie de Dieu en ce qu'elle est quelque chose alors que Dieu est tout. »

« Autant vaut l'homme, autant vaut son Dieu, et pas plus. »

« L'Etre divin n'est que l'être de l'homme dans sa subjectivité sans bornes et absolument libre. »

« La religion est une affection subjective ; et c'est pourquoi elle tient, objectivement aussi l'affection pour divine. »
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François FLAHAULT

Philosophe, écrivain, chercheur au CNRS (né en 1942 ?)

« La biosphère est plus complexe que l'intelligence qu'elle a engendrée. » Le crépuscule de Prométhée, 2008.

Gustave FLAUBERT

Écrivain français (1821 - 1880)

« Comme il faisait une chaleur de trente-trois degrés, le champ de conscience de Pécuchet était bercé par le son du
pipeau. »

« Le doigt de Dieu se fourre partout. »

« La manière la plus profonde de sentir quelque chose est d'en souffrir. »

« La superstition est le fond de la religion, la seule vraie, celle qui survit sous toutes les autres. »

« Dieu est une espèce d'éternuement familier aux ecclésiastiques. »

Sigmund FREUD

Sigismund Schlomo Freud dit Sigmund Freud, médecin neurologue autrichien, fondateur de la psychanalyse
(1856 - 1939)

« L'anatomie, c'est le destin. »

« Chaque rêve qui réussit est un accomplissement du désir de dormir. »

« Après trente ans passés à étudier la psychologie féminine, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à la grande
question : Que veulent-elles au juste ? »

« Le premier homme à jeter une insulte plutôt qu�une pierre est le fondateur de la civilisation. »

« Les femmes, c'est le continent noir. »

Erich FROMM
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Psychanalyste humaniste nord-américain (USA) d'origine juive allemande (1900 - 1980)

« Il n'est peut-être pas de phénomène aussi riche en sentiments destructeurs que l'« indignation morale », qui
permet à l'envie ou à la haine de s'extérioriser sous les dehors de la vertu. »

André GIDE

Écrivain français (1869 - 1951)

« Trop nombreux sont en France, aujourd'hui, ceux qui ne s'intéressent plus qu'aux vieilleries ou qu'aux sornettes. »
(Journal)

« Tout ce que tu ne sais pas donner te possède. »

« Il est bien plus difficile qu'on ne croit de ne pas croire à Dieu. »

« Moins le Blanc est intelligent, plus le Noir lui paraît bête. »

Françoise GIROUD

Née Lea France Gourdji, journaliste, écrivain et femme politique française (1916 - 2003)

« La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme
incompétente. »

« Les hommes ont toujours eu beaucoup de courage pour supporter les malheurs des femmes. »

« La féminité n'est pas une incompétence. Elle n'est pas non plus une compétence. »

« Le foot, c'est la guerre sans morts. »

« Vivre sans téléphone portable, vous imaginez le supplice ? »

« Les footballeurs n'ont plus de nationalité. Ils n'ont que des clubs qui ont plus ou moins d'argent pour les acheter. »

Jean-Luc GODARD

Cinéaste franco-suisse (né en 1930)
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« Le cinéma projetait, donc avait un projet. La télévision, elle, ne fait que de la diffusion, c�est à dire quelque chose
de diffus. »

« La télévision, c'est comme la poste, ça transmet. »

« Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse. »

« Le cinéma crée de la mémoire, la télévision crée de l'oubli. »

« Ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. »

« Il y a le visible et l�invisible. Si vous ne filmez que le visible, c�est un téléfilm que vous faites. »

« Dans le domaine des arts, on parle de littérature ancienne, de tableau ancien, de musique ancienne, d'architecture
ancienne, etc&hellip;, mais, pour le cinéma on parle de vieux films. »

« La culture, c'est la règle ; l'art, c'est l'exception. »

« L'art, c'est ce qui vous permet de vous retourner en arrière, et de voir Sodome et Gomorrhe sans mourir. » (Art
Press, numéro spécial Godard, février 1985.)

« La littérature, c'est souvent du cinéma. »

« Le cinéma, comme la peinture, montre l'invisible. »

« Les Américains veulent envahir car ils n'ont pas d'histoire. »

« Qu'est-ce que l'art sinon ce par quoi les formes deviennent style. »

« Le cinéma n'a jamais fait partie de l'industrie du spectacle, mais de l'industrie des cosmétiques, de l'industrie des
masques, succursale elle-même de l'industrie du mensonge. »

« En littérature, il y a beaucoup de passé et un peu de futur, mais il n'y a pas de présent. Au cinéma, il n'y a que du
présent qui ne fait que passer. »

« Aujourd'hui, les festivals de cinéma sont comme les congrès de dentistes. C'est tellement folklorique que c'en est
déprimant. »

« Quelle est votre ambition dans la vie ? - Devenir immortel et mourir. »

Denys d'HALICARNASSE
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Historien grec (54 av. J.-C. - 8 ap. J.-C.)

« L'histoire est la philosophie enseignée par l'exemple. »

« Le plus sûr moyen de ruiner un pays est de donner le pouvoir aux démagogues. »

« La foule est la mère des tyrans. »

Stephen HAWKING

Physicien théoricien et cosmologiste anglais (né en 1942)

« En raison de la loi de la gravité, l'Univers peut et va se créer de lui-même, à partir de rien. La création spontanée
est la raison pour laquelle il existe quelque chose plutôt que rien, pour laquelle l'Univers existe, pour laquelle nous
existons. Il n'est pas nécessaire d'invoquer Dieu pour déclencher la création de l'Univers. » (The Grand Design,
2010)

Per-Jakez HÉLIAS

Journaliste, écrivain, poète, folkloriste breton, auteur de Le Cheval d'orgueil (1914 - 1995)

« Le mélodrame des riches, c�est la vraie vie des pauvres gens. »

HÉRACLITE d'Éphèse

Philosophe grec (né vers 544-541 av. J.-C. -  mort vers 480 av. J.-C.)

« Tout s'écoule et n'est jamais le même. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. »

« Rien n'est permanent, sauf le changement. »

« Ce qui attend les hommes après la mort, ce n'est ni ce qu'ils espèrent ni ce qu'ils croient. »

Edouard HERRIOT

Homme politique français (1872 - 1957)

« Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme : c'est l'homme qui a créé Dieu. »
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« En politique, il vaut mieux avoir tort avec ses amis que raison avec ses adversaires. »

« La tradition, c'est le progrès dans le passé ; le progrès, dans l'avenir, ce sera la tradition. »

Victor HUGO

Écrivain,dramaturge, poète, homme politique français (1802 - 1885)

« Enfer chrétien : du feu. Enfer païen : du feu. Enfer mahométan : du feu. Enfer hindou : des flammes. A en croire les
religions, Dieu est un rôtisseur. »

« Dieu n'avait fait que l'eau, mais l'homme a fait le vin. »

« La musique, c'est du bruit qui pense. »

Joseph JOUBERT

Moraliste français (1754 - 1824)

« Le tambour dissipe les idées. C�est par cela même qu�il est un instrument éminemment militaire. »

« Enseigner, c'est apprendre deux fois. »

« Ferme les yeux et tu verras. »

« Quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil. »

Emmanuel KANT

Philosophe allemand (1724 - 1804)

« Le bois dont est fait l'homme est si courbe, qu'on ne saurait rien y tailler de bien droit. »

« La possession du pouvoir corrompt inévitablement la raison. »

Joseph Rudyard KIPLING
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Romancier et poète anglais (1865 - 1936)

« Rêve, mais sans laisser ton rêve être ton maître. »

« Les mots sont la plus puissante drogue utilisée par l'humanité. »

« N'admettez rien a priori si vous pouvez le vérifier. »

« La première victime d'une guerre, c'est la vérité. »

Alfred KORZYBSKI

Comte Alfred Habdank Skarbeck Korzybski, ingénieur chimiste polonais, fonde la Sémantique Générale aux
Etats-Unis (1879 - 1950)

« La carte n'est pas le territoire. »

« Le mot n'est pas l'objet »

Karel KOSIK

Philosophe tchèque (1926 - 2003)

« L'écologie pense qu'il faut préserver l'environnement. La philosophie juge qu'il faut sauver le monde. »

Milan KUNDERA

Écrivain de langue tchèque et française (né en 1929)

« Le sexe n'est pas l'amour, ce n'est qu'un territoire que l'amour s'approprie. »

« Les métaphores sont dangereuses. L'amour commence par une métaphore. »

« La nostalgie du Paradis, c'est le désir de l'homme de ne pas être homme. »

« Il est des regards à la tentation desquels personne ne résiste : par exemple le regard sur un accident de la
circulation ou sur une lettre d'amour qui appartient à l'autre. »

« La valeur d'un hasard est égale à son degré d'improbabilité. »
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« La religion et l'humour sont incompatibles. »

« Le soutien-gorge a pour fonction de soutenir quelque chose de plus lourd que prévu, dont le poids a été mal
calculé, et qu'il faut étayer après coup un peu comme on étaye avec des piliers et des contreforts le balcon d'une
bâtisse mal construite. »

« La mémoire ne filme pas, la mémoire photographie. »

« Celui qui est absolument aimé ne peut être misérable. »

« La mort a un double aspect : elle est le non-être. Mais elle est aussi l'être, l'être atrocement matériel du cadavre. »

« L'amour ne peut pas être risible. L'amour n'a rien de commun avec le rire. »

« La laideur de l'homme c'est la laideur des vêtements. »

« La musique c'est la négation des phrases, la musique c'est l'anti-mot ! »

« Le présent, ce point invisible, ce néant qui avance lentement vers la mort. »

« Les croyants ont un sens aigu de la mise en scène des miracles. »

« Etre possédé par l'actualité, c'est être possédé par l'oubli. »

« Les femmes ne recherchent pas le bel homme. Les femmes recherchent l'homme qui a eu de belles femmes. »

« L'optimiste est l'opium du genre humain ! L'esprit saint pue la connerie. »

Étienne de LA BOÉTIE

Écrivain français (1530 - 1563)

« Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres. »

« Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genou. »

« J�aime ce qui me nourrit : le boire, le manger, les livres. »

Henri LABORIT
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Médecin chirurgien français, neurobiologiste, pharmacologue, philosophe et eutonologue du comportement
animal et humain (1914 - 1995)

« Le racisme est une théorie biologiquement sans fondement au stade où est parvenue l'espèce humaine, mais dont
on comprend la généralisation par la nécessité, à tous les niveaux d'organisation, de la défense des structures
périmées. »

« Mais en vertu de quel principe biologique fondamental, le plus grand nombre serait-il préservé de l'erreur ? »

« Beaucoup d'entre nous mourront ainsi sans jamais être nés à leur humanité, ayant confiné leurs systèmes
associatifs à l'innovation marchande, en couvrant de mots la nudité simpliste de leur inconscient dominateur. »

« L'homme est un être de désir. Le travail ne peut qu'assouvir des besoins. Rares sont les privilégiés qui réussissent
à satisfaire les seconds en répondant au premier. Ceux-là ne travaillent jamais. »

« En ce qui concerne la douleur, je ne puis me convaincre qu'elle élève, et les hommes que j'ai vus souffrir m'ont
toujours paru enfermés dans leur douleur et non point ouverts sur des vues cosmiques. Si la douleur élève, je
voudrais savoir vers quoi. »

« Ce n'est pas l'utopie qui est dangereuse, car elle est indispensable à l'évolution. C'est le dogmatisme, que certains
utilisent pour maintenir leur pouvoir, leurs prérogatives et leur dominance. »

« Une action humaine n'est jamais gratuite et quand on croit connaître les mécanismes fondamentaux des
comportements humains, on peut toujours déceler un égoïsme biologique et trivial dans toute action en apparence
désintéressée. »

« Il est plus facile de professer en paroles un humanisme de bon aloi, que de rendre service à son voisin de palier. »

« La raison d'être d'un être c'est d'être. » (Voir Spinosa : « L�être d�un être est de persévérer dans son être. »)

LAO-TSEU

Läo Zi ou LAO-TSEU, philosophe chinois (VIème siècle avant J-C)

« Quand les gros sont maigres il y a longtemps que les maigres sont morts. »

Paul LÉAUTAUD

Écrivain français (1872 - 1956)

« Le mariage fait des cocus et le patriotisme des imbéciles malfaisants. »
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« Tout ce qui est l'autorité me donne envie d'injurier. »

Gottfried Wilhelm von LEIBNIZ

Philosophe, mathématicien, diplomate, bibliothécaire allemand (1646 - 1716)

« Il y a deux sortes de vérités : celles de raisonnement et celles de fait. Les vérités de raisonnement sont
nécessaires et leur opposé impossible ; les vérités de fait sont contingentes, et leur opposé est possible. »

« Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? »

Claude LÉVI-STRAUSS

Anthropologue, ethnologue et philosophe français (1908 - 2009)

« Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui. »

« Le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions. »

« Tout mariage est une rencontre dramatique entre la nature et la culture, entre l'alliance et la parenté. »

« La fonction primaire de la communication écrite est de faciliter l'asservissement. »

« Rien ne ressemble plus à la pensée mythique que l'idéologie politique. »

« Le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. »

H. P. LOVECRAFT

Howard Phillips Lovecraft, écrivain américain connu pour ses récits d'horreur et de science-fiction (1890 -
1937)

« Oubliez le symbolisme pueril de Freud, vous comprendrez la prodigieuse signification des rêves. »

James LOVELOCK

James Ephraim Lovelock,  penseur, médecin et biologiste britannique, auteur de l'hypothèse Gaïa, (né en
1919)
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« Je ne crois pas l'homme assez intelligent pour faire face à une situation aussi complexe que celle du changement
climatique. »

Pierre MAC ORLAN

Écrivain français, de son vrai nom Pierre Dumarchey (1882 - 1970)

« Un match d'un homme de 70 kilos contre un obus du même poids est, sans discussion, une des inventions les plus
sottes de notre temps. »

« Le pétrole me paraît très nettement être l'odeur la plus parfaite du désespoir humain, si le désespoir humain a une
odeur. »

« Il est très difficile d'imaginer quelque chose de simple. »

MARC AURÈLE

Empereur romain et philosophe stoïcien (121 - 180)

« Tout le temps présent n'est qu'un point dans l'éternité. Tout est infime, instable, évanescent. »

Marcel MAUSS

Anthropologue et sociologue français (1872 - 1950)

« Il n'existe pas de peuples non civilisés. Il n'existe que des peuples de civilisations différentes. »

« On se donne en donnant. »

« Deux groupes d'hommes qui se rencontrent ne peuvent que : ou s'écarter - et s'ils se marquent une méfiance ou
se lancent un défi, se battre - ou bien traiter. »

John Stuart MILL

Philosophe et économiste britannique (1806 - 1873)

« La guerre est une chose hideuse, mais non la plus hideuse : l'état de décadence morale et patriotique consistant à
penser que rien ne vaut une guerre est bien pire. »
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« Il vaut mieux être un homme malheureux qu'un porc satisfait, être Socrate mécontent qu'un imbécile heureux. Et si
l'imbécile et le porc sont d'une opinion différente c'est qu'ils ne connaissent qu'un côté de la question. »

MOLIÈRE

Jean-Baptiste Poquelin, dit MOLIÈRE, acteur et dramaturge français (1622 - 1673)

"Et ce qui m'a fait vingt fois tomber de mon haut,
C'est de vous voir au ciel élever des sornettes
Que vous désavoûriez si vous les aviez faites." (Les femmes savantes)

Edgar MORIN

Edgar Nahoum, dit Edgar MORIN, sociologue et philosophe français (né en 1921)

« L'homme est un être culturel par nature parce qu'il est un être naturel par culture. »

« Le pourcentage de voleurs est le même dans toutes les communautés, même chez les gendarmes. »

« Une société s'autoproduit sans cesse parce qu'elle s'autodétruit sans cesse. »

« Il y a moins de désordre dans la nature que dans l'humanité. »

« Plus puissante est l'intelligence générale, plus grande est sa faculté de traiter des problèmes spéciaux. »

« La tolérance comporte une souffrance à supporter l'expression d'idées, selon nous, néfastes, et une volonté
d'assumer cette souffrance. »

« Connaître l'humain, c'est d'abord le situer dans l'univers, non l'en retrancher. »

« La culture, c'est ce qui relie les savoirs et les féconde. »

« L'intelligence, ce n'est pas seulement ce que mesurent les tests, c'est aussi ce qui leur échappe. »

« Il y a un vice dans notre façon de penser. Plus les connaissances s'accumulent moins le monde devient
compréhensible. »

« Ce qui nous manque le plus, ce n'est pas la connaissance de ce que nous ignorons, mais l'aptitude à penser ce
que nous savons. »

« Contrairement à l'opinion courante, la connaissance progresse en intégrant en elle l'incertitude, non en l'exorcisant.
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»

« La structure vivante produit des fonctions qui produisent la structure&hellip; Chaque organe contribue à organiser
l'organe qui contribue à son organisation. »

« Le principe hologrammique : dans l'organisation complexe, la partie est dans le tout et le tout est dans la partie. »

« La gigantesque crise de l'humanité n'est autre que la crise de l'humanité qui n'arrive pas à accéder à son humanité.
»

Friedrich Wilhelm NIETZSCHE

Philosophe et philologue prussien (1844 - 1900)

« Dieu est mort : mais telle est la nature des hommes que, des millénaires durant peut-être, il y aura des cavernes où
l'on montrera encore son ombre. »

Guillaume d'OCKHAM

Franciscain, philosophe et théologien anglais (1285 - 1347)

« Les entités [conceptuelles] ne doivent pas être multipliées sans nécessité. » (Principe d'économie en logique. Voir
« Rasoir d'Ockham » dans Petite encyclopédie indispensable)

George ORWELL

Eric Blair dit George ORWELL, écrivain anglais (1903 - 1950)

« Les hommes sont tous égaux mais certains sont plus égaux que d'autres. »

« Il est des idées d�une telle absurdité que seuls les intellectuels peuvent y croire. »

« Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. »

« Faire de la publicité, c�est agiter un bâton dans l�auge à cochons. »

« Pratiqué avec sérieux, le sport n'a rien à voir avec le fair-play. Il déborde de jalousie haineuse, de bestialité, du
mépris de toute règle, de plaisir sadique et de violence ; en d'autres mots, c'est la guerre, les fusils en moins. »
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« La façon la plus rapide de mettre fin à une guerre est de la perdre. »

Blaise PASCAL

Mathématicien, physicien, philosophe et théologien français (1623 - 1662)

« Je mets en fait que si tous les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y aurait pas quatre amis
dans le monde. »

Harry PATCH

Dernier vétéran britannique survivant de la guerre 14-18, mort à 111 ans le 25 juillet 2009 (1898 - 2009)

« La guerre n'est jamais qu'un crime organisé par les hommes politiques. »

Octavio PAZ

Poète, essayiste et diplomate mexicain, prix Nobel de littérature en 1990 (1914 - 1998)

« Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs. À l'inverse, c'est de l'isolement que meurent les
civilisations. »

« Le plaisir est instantané parce que l'homme résiste mieux au temps qu'à l'éternité. »

« Toute oeuvre d'art est une possibilité permanente de métamorphose, offerte à tous les hommes. »

« La solitude est le fond ultime de la condition humaine. L'homme est l'unique être qui se sente seul et qui cherche
l'autre. »

Karl Raimund POPPER

Philosophe des sciences (1902 - 1994)

« Dans la mesure où un énoncé scientifique parle de la réalité, il doit être falsifiable [i.e. réfutable] ; dans la mesure
où il n'est pas falsifiable, il ne parle pas de la réalité. »

François RABELAIS
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Médecin et écrivain français (1483 - 1553)

« Après souper furent jouées plusieurs farces, comédies, sornettes plaisantes. » (Pantagruel)

Maximilien Marie Isidore de ROBESPIERRE

Homme politique français (1758 - 1794)

« La plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d'un politique est de croire qu'il suffit à un peuple d'entrer à
main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter  ses lois et sa Constitution. Personne n'aime les
missionnaire armés. »  Cité par Kennett Brown (sous la dir. de), L'Irak de la crise au chaos, Ibis Press, Paris, 2004.

Romain ROLLAND

Écrivain français (1866 - 1944)

« Un héros, c'est celui qui fait ce qu'il peut. Les autres ne le font pas. »

Edmond ROSTAND

Edmond Eugène Joseph Alexis Rostand est un auteur dramatique français (1868 - 1918)

« On tue un homme, on est un assassin. On tue des millions d'hommes, on est un conquérant. On les tue tous, on
est un dieu. »

Jean ROSTAND

Biologiste et écrivain français (1894 - 1977)

« Avoir l'esprit ouvert ne signifie pas l'avoir béant à toutes les sottises. »

« Totalitarisme : racisme intellectuel. Lignée pure de la pensée, avec tous les inconvénients de l'homogénéité
génétique. »

« Peu de gens sont dignes de ne croire à rien. »

« Dieu, ce dépotoir de nos rêves ! »

Copyright © Sornettes Page 35/42

http://sornettes.free.fr
http://sornettes.free.fr


Penseurs

Jean-Jacques ROUSSEAU

Écrivain, philosophe et musicien genevois (1712 - 1778)

« Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire, ceci est à moi, et trouva des gens simples pour le croire, fut
le vrai fondateur de la société civile. »

« Chacun met son être dans le paraître. »

« L'homme tire le bien qu'il fait de son coeur, non de sa bourse. »

« Nous nous faisons plus de mal que les autres ne peuvent nous en faire. »

« La femme observe et l'homme raisonne. »

« La violence de la femme est dans ses charmes. »

« Plus le corps est faible, plus il commande ; plus il est fort, plus il obéit. »

« Jamais la nature ne nous trompe ; c'est toujours nous qui nous trompons. »

« On n'est curieux qu'à proportion qu'on est instruit. »

« Le monde de la réalité a ses limites ; le monde de l'imagination est sans frontières. »

Salman RUSHDIE

Sir Ahmed Salman Rushdie est un essayiste et romancier britannique d'origine indienne (né en 1947)

« Trop de démons à l'intérieur de ceux qui croient en Dieu. » (Les Versets sataniques, 1988)

« Le surpeuplement de la planète est dû au moins en partie à la folie des guides spirituels de l'humanité. Au cours de
ta vie, tu verras sans doute l'arrivée du neuf milliardième citoyen du monde. Et trop peu d'hommes naissent en partie
à cause de l'opposition religieuse au contrôle des naissances, beaucoup de gens meurent aussi à cause des
religions& » (« Imagine there's no heaven : A lettre to the six billionth world citizen », lettre aux Nations unies, 2007)

Jean-Paul Charles Aymard SARTRE

Philosophe et écrivain français (1905 - 1980)

Copyright © Sornettes Page 36/42

http://sornettes.free.fr
http://sornettes.free.fr


Penseurs

« Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même. Quand il arrive qu'on s'en rende compte, ça vous tourne le coeur
et tout se met à flotter &hellip; voilà la Nausée. »

« Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce que l'on veut. »

« Quand beaucoup d�hommes sont ensemble, il faut les séparer par des rites, ou bien ils se massacrent. »

« Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. »

« Voulez-vous que je vous dise pourquoi vous n'avez pas peur de la mort ? Chacun de vous pense qu'elle tombera
sur le voisin. »

« Le grade confère autorité et non supériorité. »

« On ne fait pas ce qu'on veut et cependant on est responsable de ce qu'on est. »

« Si l�hypothèse communiste n�est pas bonne, si elle n�est pas praticable, alors cela veut dire que l�humanité n�est
pas en soi une chose très différente des fourmis ou des termites »

Michel SERRES

Philosophe et épistémologue français (né en 1930)

« Un chercheur est celui qui risque sa vérité et qui se casse la figure. »

« L'intelligence, c'est l'imprévisible. »

« Aujourd'hui, on prend un parapluie parce que la télé a dit qu'il allait pleuvoir. Autrefois, on aurait regardé le ciel. »

« Le monde tend vers l'angélisme et il n'a jamais été plus satanique. »

« Ecrire est le dernier des métiers manuels&hellip; »

« Notre sénilité endormie se trouve à l'aise dans l'absurde. »

« La science, c'est ce que le père enseigne à son fils. La technologie, c'est ce que le fils enseigne à son papa. »

Adam SMITH

Philosophe et économiste écossais (1723 - 1790)
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« La science est le grand antidote contre le poison de l'enthousiasme et de la superstition. »

Alan David SOKAL

Professeur de physique à New-York University et de mathématiques à University College London (né en
1955)

« Le christianisme, l�islam et l�hindouisme sont les pseudosciences les plus largement pratiquées dans le monde
aujourd�hui, bien loin devant l�homéopathie ou l�astrologie. »

Robert SOLOW

Économiste américain, prix Nobel 1987 (né en 1924)

« La prison est l'allocation chômage américaine. »

Baruch SPINOZA

Philosophe juif portugais néerlandais (1632 - 1677)

« Tout ce qui est remarquable est difficile autant que rare. »

« La haine doit être vaincue par l'amour et la générosité. »

« Nous ne désirons aucune chose parce que nous la trouvons bonne mais, au contraire, nous jugeons qu�une chose
est bonne parce que nous la désirons. »

« Nul ne peut avoir Dieu en haine. »

« L'être d'un être est de persévérer dans son être. »

« Comprendre est le commencement d'approuver. »

« Le chat n�est pas tenu de vivre selon les lois du lion. »

« Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. »

« Le désir est l'essence même de l'homme, c'est à dire l'effort par lequel l'homme s'efforce de persévérer dans son
être. »
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TALLEYRAND

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord dit TALLEYRAND, homme politique et diplomate français (1754 -
1838)

« Si les gens savaient par quels petits hommes ils sont gouvernés, ils se révolteraient vite. »

« Tout ce qui est excessif est insignifiant. »

« En politique, ce qui est cru devient plus important que ce qui est vrai. »

« La politique ce n'est qu'une certaine façon d'agiter le peuple avant de s'en servir. »

« Là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir. »

« On ne croit qu'en ceux qui croient en eux. »

Antoni TAPIES

Peintre catalan né à Barcelone en 1923

« C'est un paradoxe mais c'est ainsi, plus on plonge dans la spiritualité et plus on se retrouve dans la matière. Mettre
ses chaussettes par exemple. Je fais ça tous les jours, de moins en moins facilement avec l'âge, mais pour moi c'est
à la fois une sorte de cérémonie et un moment de réflexion sur le quotidien. Le sacré, c'est le quotidien. »

THOMAS D'AQUIN

Théologien, philosophe et dominicain italien (vers 1225 - 1274)

« L'homme possède le libre arbitre, sans quoi les conseils, exhortations, préceptes, interdictions, récompenses et
châtiments seraient vains. »

« La vérité est l'accord entre l'intelligence et les choses. »

« La femme est un être occasionnel et accidentel. »

« Je crains l'homme d'un seul livre. »

« Il faut un minimum de confort pour pratiquer la vertu. »
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« Le meilleur gouvernement est celui d'un seul chef. »

Alexis de TOCQUEVILLE

Alexis-Henri-Charles Clérel, vicomte de Tocqueville, penseur politique, historien, écrivain français (1805 -
1859)

« Croit-on qu'après avoir détruit la féodalité et vaincu les rois, la démocratie s'arrêtera devant les bourgeois et les
riches ? »

« L�histoire est une galerie de tableaux où il y a peu d�originaux et beaucoup de copies. »

« En politique, ce qu�il y a souvent de plus difficile à apprécier et à comprendre, c�est ce qui se passe sous nos yeux.
»

« Dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau. »

« Quelle triste chose que sur toute la terre les gouvernements soient toujours précisément aussi coquins que les
moeurs de leurs sujets peuvent leur permettre de l'être. »

« Les despotes eux-mêmes ne nient pas que la liberté ne soit excellente ; seulement ils ne la veulent que pour
eux-mêmes, et ils soutiennent que tous les autres en sont indignes tout à fait. »

« Le moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement est d'ordinaire celui où il commence à se réformer. »

« Il n'y a que Dieu qui puisse sans danger être tout-puissant. »

Paul VALERY,

Écrivain, poète, philosophe français (1871 - 1945)

« Un homme sérieux a peu d'idées. Un homme à idées n'est jamais sérieux. »

« Les petits faits inexpliqués contiennent toujours de quoi renverser toutes les explications des grands faits. »

« Une femme intelligente est une femme avec laquelle on peut être aussi bête que l'on veut. »

« L'Europe deviendra-t-elle ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire : un petit cap du continent asiatique ? »

« La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. »
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« Il fallait être Newton pour apercevoir que la lune tombe, quand tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. »

« On a trop réduit la connaissance de la langue à la simple mémoire. Faire de l'orthographe le signe de la culture,
signe des temps et de sottise. »

VOLTAIRE

François Marie Arouet, dit VOLTAIRE, écrivain français (1694 - 1778)

« Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le
dire. » (Phrase attribuée faussement à Voltaire [1])

« Toute plaisanterie doit être courte, et même le sérieux devrait bien être court aussi. »

« Quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. »

« Le génie français est perdu ; il veut devenir anglais, hollandais et allemand. Nous sommes des singes qui avons
renoncé à nos jolies gambades, pour imiter mal les boeufs et les ours. »

« L'hypocrite sourit, l'énergumène aboie. »

« L'art de gouverner consiste à prendre le plus d'argent possible à une catégorie de citoyens afin de le donner à une
autre. »

« La femme coquette est l'agrément des autres et le mal de qui la possède. »

« Le premier devin fut le premier fripon qui rencontra un imbécile. »

« Comme le despotisme est l'abus de la royauté, l'anarchie est l'abus de la démocratie. »

« La patrie est là où on vit heureux. »

« Toute secte, en quelque genre que ce puisse être, est le ralliement du doute et de l'erreur. »

Stephen WEINBERG

Physicien américain, prix Nobel de physique avec Abdus Salam et Sheldon Glashow en 1979 (né en 1933)

« Certains se font de Dieu une idée si large et si souple qu'inévitablement ils le trouveront partout où ils le
chercheront. On entend dire ainsi : « Dieu est l'ultime » ou « Dieu est ce que nous avons de meilleur en nous » ou «
Dieu est l'Univers ». Bien entendu, « Dieu » est un mot auquel, comme tous les autres, on peut donner le sens que
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l'on veut. Si vous dites « Dieu est énergie » ; alors vous le trouverez dans un morceau de charbon. » (Le rêve d'une
théorie ultime, 1997)

Ludwig Josef Johann WlTTGENSTEIN

Philosophe autrichien puis britannique (1889 - 1951)

« Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. »

Voir aussi : Humoristes

[1] A l'origine de cette formule, une Britannique, Evelyn Beatrice Hall qui, dans un ouvrage consacré à Voltaire en 1906, lui attribue le célèbre « I

disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it ».
Dans un documentaire de la TSR retraçant l'histoire de cette phrase, Charles Wirz, le conservateur du musée Voltaire de Genève, confirme que le

philosophe n'a jamais rien dit de tel et présente même l'aveu d'Evelyn Beatrice Hall :
« Je ne suis pas d'accord avec vous [&] est ma propre expression et n'aurait pas dû être mise entre guillemets. »
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