?

Le parfait et l'utile sont les deux mamelles du désespoir.

?

Ce n'est pas parce que dieu n'existe pas qu'il faut se prendre pour lui

?

L'habitude est la crampe de l'aventure

?

Tout homme craint le chaos de la foule, il lui préfère son propre chaos d'homme

?

Le printemps est la saison des amants, l'été celle des enfants, l'automne est aux poètes et l'hiver aux chats et aux écrivains.

?

Règlement de compte : Monsieur, si vous multipliez les actes visant à diviser notre groupe je vous sommerai de vous
soustraire à ma vue.

?

Un présent imparfait vaut mieux qu'un futur fut-il antérieur.

?

Il n'est pas de vertu que l'excès ne pervertisse

?

L'imaginaire est la coulisse du réel

1-4-1978

La douleur est l'une des premières formes d'intelligence

13-7-1978

Le temps est infiniment présent

19.10.94

C'est dans le noir que je réfléchis le mieux

1976

C'est l'usure de l'ouïe du souvenir qui fait que l'on est sourd au cri du passé

1976

Entre le bonheur et le malheur, il n'y a que le chemin de l'esprit
( à rapprocher de Il n'y a pas de bonheur ailleurs que dans la paix intérieure. (Tolstoï) )

1978

Guérissez du pire, le meilleur fuira avec.

1981

L'homme intelligent se sert de sa tête, l'homme cultivé de la tête des autres. (2005, l'un n'empêche pas l'autre)

1985

Ce qui est inquiétant avec la mort, c'est qu'elle n'a pas d'avenir

1995

Pourquoi la folie s'interdirait-elle un peu de rationalité, histoire de fausser les pistes ?

1997

Le désordre n'est qu'un ordre distrait, l'ordre, un désordre en apnée.

1998

Je ne voudrais pas blanchir au soleil de mes nuits

1998

La folie ne serait pas vraiment utile si elle ne servait qu'aux fous
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1998

Vivre est facile, c'est mourir qui complique l'existence

2003

Les frontières sont les cicatrices des guerres, et les nations en sont fières !

2003

L’action n’est pas le fruit de la réflexion mais elle vient du même arbre

2003

L’association (d’idée) est une confusion pertinente

2004

Ce que nous appelons créativité doit beaucoup à cette prodigieuse faculté de mémoriser les concepts en oubliant leurs
auteurs

2005

«Etre» est une illusion intime, qui grandit dans le dénuement. (in Etre et Avoir)

2005

L'histoire n'est belle que dans les livres des vainqueurs et parfois même, dans les livres des vaincus.

25.01.94

Le rêve est une réalité provisoire

26.11.05

Ça sert à quoi d’affoler les gens avec toute les maladies qu’ils ont alors que bien souvent ils ne meurent que d’une seule.

3.11.95

Ce que je donne ne peut plus m'être repris

30-10-1974

Ce que l'on reproche aux prétentieux n'est pas de s'attribuer des qualités mais d'en avoir. Surtout si notre modestie nous
empêche de nous les attribuer.

4.11.95

Celui qui s'écoute parler ne doit pas s'attendre à être entendu

Mai 2007

Le suicide est un manque de savoir-vivre

Février 2008

Les traditions sont des processus qui s'ignorent, mais comme ils s'ignorent, ils ne se remettent jamais en question

Mars 2008

On a toujours en mémoire quelque tristesse inachevée qu'un malheur de passage fait éclore

Août 2008

L'élitisme est l'adoration inconditionnelle que nous avons pour nos supposés talents

Septembre 2008

Si la liberté fait si peur c'est parce qu'elle est sans limite

2005

L'amour de la patrie est un sentiment non partagé

2009/03/01

La justice n'est pas innocente.

02/05/09

La violence de la vengeance doit moins son succès à sa fragile efficacité qu'au plaisir sadique qu'elle procure
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2009

La culture est à la société ce que le cerveau est au muscle

09 2009

La réalité n'est que la somme des illusions sur lesquelles nous tombons d'accord

09 2009

Ça ne sert à rien d'entasser, on emporte dans la tombe que ce qu'on a donné

03 2010

Il faut s'intéresser au derrière des choses. C'est parfois leur meilleur profil.
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