
Quelques paroles à méditer...
Petit recueil 

par
Thierry FERAL

                                                                                                                À la mémoire de mon ami, 
                                                                                                      le philosophe Jean Bardy ⃰1,
                                                                                                  en souvenir de longues années 
                                                                                   d''innombrables et fructueux échanges matutinaux.

Abstraction
« Je déteste la sévérité facile de l'éthique abstraite. »

Oscar Wilde (1854-1900)

Âge
 « Dans la nuit éternelle, emportés sans retour,
 Ne pourrons-nous jamais sur  l'océan des âges
                Jeter l'ancre un seul jour ? »

Alphonse Lamartine (1790-1869)

Action
« Quelle est la grande action qui ne soit pas un extrême au moment où on l'entreprend ?  
C'est quand elle est accomplie qu'elle semble possible aux êtres du commun. »

Stendhal (1783-1842)

Amour
« C'est l'amour de l'Autre qui te dit ce que tu es. »

Ludwig Feuerbach (1804-1872)

Art
« L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. »

Paul Klee (1879-1940)

Association
« Je connais bien la pathologie des associations et je sais combien souvent, dans les 
groupements politiques, sociaux et scientifique, règnent la mégalomanie puérile, la vanité, 
le respect des formules creuses, l'obéissance aveugle, l'intérêt personnel,  au lieu d'un 
travail consciencieux consacré au bien commun. »

Sándor Ferenczi (1873-1933)

1 1930-2003 ; outre ses ouvrages sur Bergson ((notamment Bergson professeur au lycée de Clermont  
Ferrand, L'Harmattan, 1998), on lira avec profit son bel article consacré à Sartre : « Les Mouches – 
Tragédie de la liberté », in Raison présente, 117 / 1996, pp. 5-25  (en libre accès sur www.persee.fr)..
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Autodafé
« Là où l'on brûle des livres, on finira aussi par brûler des hommes. »

Heinrich Heine (1797-1856)

Autonomie
« Il  faut,  surtout  dans  les  époques  où  l'angoisse  cherche  des  coupables,  tenter  de 
sauvegarder en soi l'autonomie de l'esprit et la sensibilité. »

Edgar Morin (1921 - ?)

Avant-garde artistique
« Les œuvres révolutionnaires attendront des années avant d'être vendues, jusqu'à ce 
que l'histoire de l'art ne soit plus concevable sans elles. »

Leonhard Frank (1882-1961)

Aveuglement
« Cela reste une loi immuable de l'Histoire qu'elle interdit précisément aux contemporains 
de discerner dès le début les grands mouvements qui déterminent leur époque. »

Stefan Zweig (1881-1942)

Bien
« L'homme est méchant, mais il aime le bien quand d'autres le font. »

Erich Maria Remarque (1898-1970)

Bonne volonté
« La  bonne  volonté  peut  faire  autant  de  dégâts  que la  méchanceté,  si  elle  n'est  pas 
éclairée. »

Albert Camus (1913-1960)

Cannibalisme
« Pourquoi l'homme mange ses enfants, quand sa faim devient trop pénible ? Parce que 
les animaux s'enfuient, se méfient de l'homme, son enfant, lui, ne se méfie pas. Il reste 
alors la seule chair accessible. »

 Titus Milech (1947-?)

Charité
« La charité ne fait que ralentir l'amélioration des rapports sociaux. »

Leonhard Frank (1882-1961)

Charme
« Vous savez ce qu'est le charme : une manière de s'entendre répondre oui sans avoir  
posé aucune question claire. »

Albert Camus (1913-1960)

Chasteté
« De toutes les aberration sexuelles, la pire est la chasteté. »

Anatole France (1844-1924)

Chef
« Que signifie-t-il d'être chef ? Pour guider, il faut connaître le chemin. Mais cela ne suffit  
pas. Pour montrer le chemin que l'on connaît, il faut y précéder ceux qu'on y mène. Et,  
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troisièmement, on doit veiller à ce que la troupe que l'on conduit reste vraiment ensemble.  
Rester ensemble n'est pas du tout courir ensemble derrière le premier. Le bélier qui est à 
la  tête  du  troupeau  n'est  pas  un  chef.  Rester  ensemble,  cela  veut  dire  que  l'on  est 
familièrement attaché à l'autre, qu'une affection mutuelle vous unit. »

Martin Buber (1878-1965)

Commémoration
« On fait valoir sans cesse le devoir de mémoire ; mais rappeler un événement ne sert à 
rien,  même pas  à  éviter  qu'il  ne  se  reproduise,  si  on  ne  l'explique  pas.  Il  faut  faire 
comprendre comment et pourquoi les choses arrivent. On découvre alors des complexités 
incompatibles avec le manichéisme purificateur de la commémoration. »

Antoine Prost (1933- ?)

Colonisation
« Tête de pont dans une civilisation de la barbarie d'où, à n'importe quel moment, peut  
déboucher la négation pure et simple de la civilisation. »

Aimé Césaire (1913-2008)

Conchylisation
« Quand la  conchylisation aura atteint  le  point  où les hommes livrés au désarroi  et  à  
l'horreur imploreront  à grands cris  aide et salut  de leurs différents dieux,  en guise de 
réponse le grand coquillage ouvrira ses ailes et les refermera sur le monde, broyant tout 
en son sein. »

Patrick Süskind (1949-?)

Conformisme
« Il n'y a que les huitres et les sots qui adhèrent. »

Paul Valéry (1871-1945)

Contraire
« Le  contraire  d'une  grande  vérité  philosophique,  c'est  une  autre  grande  vérité 
philosophique. »

Niels Bohr (1885-1962)

Corporification
« J'ai pensé bien souvent que les bêtes malfaisantes et dégoutantes n'étaient peut-être 
que la vivification, corporification, éclosion à la vie matérielle, des mauvaises pensées de 
l'homme. »

Charles Baudelaire (1821-1867)

Courage civique
« Quand les nazis sont venus chercher les communistes,

je n'ai pas bronché,
je n'étais pas communiste.

Quand ils ont enfermé les social-démocrates,
je n'ai pas bronché,

je n'étais pas social-démocrate. 

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, 
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je n'ai pas bronché,
je n'étais pas syndicaliste.

Quand ils sont venus me chercher moi,
il n'y avait plus personne à même de protester. »

Martin Niemöller (1892-1984)2

Démagogue
« Un sinistre enchanteur capable par le seul pouvoir de sa voix de briser la structure de la  
civilisation. »

George Orwell (1903-1950)

Dépendance
« Ce qui pousse les gens dans les bras des différents types de prophète de l'imposture 
n'est pas seulement leur sentiment de dépendance, c'est aussi  leur désir  de renforcer 
cette dépendance, de ne pas avoir à prendre en main leurs affaires. »

Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969)

Développement culturel
« La question décisive pour le destin de l'espèce humaine me semble être de savoir si et 
dans  quelle  mesure  son  développement  culturel  réussira  à  se  rendre  maître  de  la 
perturbation apportée à la vie en commun par l'humaine pulsion d'agression et d'auto-
anéantissement. »

Sigmund Freud (1856-1939)

Dictateur
« Un roquet des rues que la populace a surexcité jusqu'à le rendre enragé et qui,  se  
nourrissant des détritus tombés de la boîte à ordure de la civilisation, mord aveuglément  
autour  de lui  dès qu'il  croit  flairer  quelque chose qui  sert  l'élégance de la  pensée ou  
l'intelligence. »

Walter Mehring (1896-1981)

Dieu
« L'idée la plus utile aux tyrans est celle de Dieu ».

Richard Carlile (1790-1843)

Écriture
« L'art d'écrire n'est pas protégé par les décrets immuables de la Providence : il est ce que  
les hommes le font,  ils le choisissent en se choisissant.  S'il  devait  se tourner en pure 

2  Après avoir effectué sept mois de prison pour ses prises de position contre le régime hitlérien, le pasteur 
Niemöller  fut,  en  mars  1938,  interné  au  camp  de  concentration  de  Sachsenhausen  en  tant  que 
« prisonnier personnel du Führer » ; en 1941, il sera transféré à Dachau où il restera détenu jusqu'en avril  
1945  au  bloc  pour  « prisonniers  de  qualité ».  Après  la  guerre,  il  rajoutera  à  son  texte  initial 
(vraisemblablement rédigé en 1942) :

« Quand ils sont venus chercher les catholiques,
je n'ai pas protesté,

je n'étais pas catholique.

Quand ils sont venus chercher les juifs,
je n'ai pas bronché,
je n'étais pas juif. »
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propagande ou en pur divertissement , la société retomberait dans la bauge de l'immédiat, 
c'est-à-dire dans la vie sans mémoire des hyménoptères et des gastéropodes. Bien sûr,  
tout cela n'est pas si important : le monde peut fort bien se passer de la littérature. Mais il  
peut se passer de l'homme encore mieux.

Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Échec
« L'échec définitif est parfois plus riche d'enseignements qu'un succès provisoire. »

Henri Arvon (1914-1992)
 
Église
« On peut se convertir à Dieu sans se convertir à l'Église. »

Albert Camus (1913-1960)

Élites
« Élites, craignez les ilotes que vous auriez créés. »

Gérard Mendel (1930-2004)

Endoctrinement
« Ressasser ce que la cohue en démence veut qu'on lui dise. »

Auguste Villiers de l'Isle-Adam (1838-1889)

Enseignement
« Tous  ceux  qui  ont  l'expérience  de  l'enseignement  savent  que  celui-ci  est  lié  à  une 
recherche. Un enseignant cherche et c'est pourquoi la notion d'enseignant-chercheur est 
un  abominable  pléonasme.  La  recherche  seule  est  sans  doute  possible,  encore  que 
chercher  pour  garder  jalousement  le  fruit  de  ses  recherches  me semble  une  attitude 
difficilement soutenable. On doit avoir envie de communiquer ce que l'on trouve. Mais un 
enseignement  qui  ne  va  pas puiser  dans  une recherche  qui  l'enrichit,  dégénère  pour 
sombrer  dans  un  discours  répétitif  qu'aucune  âme  n'habite  [...]  Un  enseignement 
authentique reçoit son oxygène et sa santé des recherches de celui qui le dispense. »

Jean Bardy (1930-2013)

Ensorceleur
« Mais  un  homme viendra  et  sa  bouche  sera  une  fournaise  et  sa  langue  une  épée 
destructrice. Il saura la grammaire de l'enfer... »

George Steiner (1929-2020)

Errance morale
« Le ciel étoilé de Kant ne brille plus que dans la sombre nuit de la pure connaissance ; il  
n'éclaire  plus  le  sentier  d'aucun  voyageur  solitaire  et  dans  le  monde  nouveau,  être 
homme, c'est être seul. La lumière intérieure ne fournit qu'au prochain pas l'évidence ou le  
faux-semblant de la sécurité. Du dedans, aucune lumière ne rayonne plus sur le monde 
des événements et sur son labyrinthe privé de toute affinité avec l'âme. »

Georg Lukács (1885-1971)

État
« Une usine aussi  compliquée que l'est  devenu notre  État  moderne doit  se servir  (ou 
s'emparer) des moyens de production, mais aussi s'assurer la disposition des stupéfiants 
nécessaires pour provoquer la gaieté qui accélère la production, l'exaltation verbale qui 
endort la peur de vivre, tandis que leurs effets aphrodisiaques stimulent la reproduction de 
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l'espèce nécessaire au service de l'usine. »
Walter Mehring (1896-1981)

Éthique
« L'éthique a pour tâche de concilier penchant naturel et principe moral. »

Henri Arvon (1914-1992)

Étincelle
« Il y a infiniment plus d'aspiration dans la masse qu'il n'y paraît tout d'abord, et souvent il  
suffit d'une étincelle pour l'éveiller. » 

Albert Schweitzer (1875-1965)

Étranger
« La rencontre avec l'étranger est un moyen de voir plus clair en soi-même. »

Kamel Daoud (1970-?)

Europe
« Tous  les  éléments  d'une  solution  aux  grands  problèmes  de  l'humanité  ont,  à  des 
moments  différents,  existé  dans  la  pensée  de  l'Europe.  Mais  l'action  des  hommes 
européens n'a pas réalisé la mission qui lui revenait et qui consistait à peser avec violence 
sur ces éléments, à modifier leur arrangement, leur être, à les changer, enfin à porter le  
problème de l'homme à un niveau incomparablement supérieur. »

Frantz Fanon (1925-1961)

Existence
« Exister consiste à changer, changer à se mûrir, se mûrir à se créer indéfiniment nous-
mêmes. »

Henri Bergson (1859-1941)

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

Charles Baudelaire (1821-1867)

Expérience
« Gardons-nous de tirer d'une expérience plus de sagesse qu'elle n'en recèle. Sinon il en 
ira de nous comme du chat qui grimpe sur un poêle brulant. Il ne grimpera jamais plus sur  
un poêle brulant mais non plus sur un poêle froid. »

Mark Twain (1835-1910)

Expérience concentrationnaire
« Celui qui a vécu dans sa chair l'expérience concentrationnaire se meut dans une langue 
que celui  qui  ne  l'a  pas vécue ne peut  connaître  dans le  meilleur  des cas que dans 
quelque traduction. On ne parle donc pas de la même chose. »

Elias Canetti (1905-1994)

Faillite
« La partie éclairée et civilisée de la culture allemande n'a pas fait le poids pour éviter que 
la conception du sous-homme ne soit non seulement revendiquée scientifiquement, mais 
qu'elle fasse loi dans le pays et se traduise par des actions concrètes. »

Titus Milech (1947-?)
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Fascination
« Les chefs qui trop fascinent sont à décapiter tout de suite.»

Umberto Eco (1932-2016)

Fascisme
« Des hommes peuvent décider d'établir  le fascisme, et les autres peuvent être assez 
lâches et désemparés pour les laisser faire ; à ce moment-là, le fascisme sera la vérité  
humaine. »

Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Fasciste
« Il faut absolument prendre l'habitude d'écouter attentivement ce que dit le fasciste et ne 
pas écarter ses propos en les qualifiant de sottise ou de tromperie. »

Wilhelm Reich (1897-1957)

Fatalité
« On vous dira : Ce sont les lois de l'histoire. On vous l'expliquera savamment. Redressez-
vous, Messieurs, contre cette savante lâcheté. C'est plus qu'une sottise, c'est le péché 
contre l'esprit. »

Charles de Gaulle (1890-1970)

Folie
« Le  comportement  d'une  société  envers  ses  malades  mentaux  est  un  des  meilleurs 
témoignages de son degré de civilisation. »

Lucien Bonnafé (1912-2003)

Guerre 
« La guerre tuera l'humanité si l'humanité ne tue pas la guerre. »

Ernest Lavisse (1842-1922)

Haine
« Quand nous haïssons un homme, nous haïssons dans son image quelque chose qui 
réside en nous. »

Hermann Hesse (1877-1962)

Héros
« Malheureux le pays qui a besoin de héros. »

Bertolt Brecht (1898-1956)

Histoire
« L'individu  qui  joue  un  rôle  dans  un  drame  de  l'histoire  ne  comprend  jamais  la 
signification de la pièce. »

Lev Tolstoï (1828-1910)

Honneur
« Il y a des honneurs qui déshonorent. »

Gustave Flaubert (1821-1880)

Honte
« La honte n'est pas de tomber mais de rester à terre. »

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
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Humanité
« On ne peut faire preuve d'humanité avec des cervelles brouillées. »

Hans Henny Jahnn (1894-1959)

Humour
« Le manque d'humour est le début de tous les vices. »

Walter Mehring (1896-1981)

Identité
« L'identité  n'est  jamais  du  point  de  vue  sociologique  qu'un  état  de  chose  relatif  et  
flottant. »

Max Weber (1864-1920)

Illusion documentaire
« Le mot ʺdocumentʺ suggère une crédibilité qui est souvent imméritée. »

Hans Magnus Enzensberger (1929-?)

Image
« L'homme créa Dieu à son image. »

Ludwig Feuerbach (1804-1872)

Impopularité
« C'est une mâle école que l'impopularité. Rien ne vaut, pour vous entretenir en souplesse 
et en force, la huée des imbéciles. »

Émile Zola (1840-1902)

Imprévisibilité
« Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu,  
l'autre vers Satan. »

Charles Baudelaire (1821-1967)

Incertitude
«L'incertitude reste un élément inexpugnable de la condition humaine […]. Nous essayons 
de nous entourer d'un maximum de certitudes, mais vivre c'est naviguer dans un mer 
d'incertitudes,  à  travers  des  îlots  et  des  archipels  de  certitudes  sur  lesquels  on  se 
ravitaille. » 

Edgar Morin ((1921 - ?)

Indifférence
« La bête humaine continue de féconder grâce à notre indifférence »

Daniel Cohen (1950-?)

Inertie
« Il  se  peut  que l'individu  envisage toutes  sortes  de but,  de  perspectives,  de  projets, 
d'espoirs personnels dans lesquels il puise l'impulsion pour une activité et des efforts plus 
grands ;  mais si  l'élément  impersonnel  autour  de lui,  l'époque elle-même est  au fond 
dépourvue d'espoirs et de perspectives malgré toute son agitation extérieure, si elle se 
dévoile à lui en secret comme sans espoir, sans perspective et sans issue, et réplique par 
un silence vide à la question posée de quelque façon, sur le sens absolu suprême, et plus 
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que personnel de tout effort et de toute activité,  alors un tel  état  de fait  aura presque 
fatalement dans le cas d'hommes honnêtes, une certaine façon paralysante qui risque de 
se  communiquer,  par  delà  les  fonctions spirituelles  et  morales,  directement  jusqu'à  la 
partie physique et organique de l'individu. »

Thomas Mann (1875-1955)

Infection
« Il suffit qu'un homme en haïsse un autre pour que la haine gagne de proche en proche  
l'humanité entière »

Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Insignifiance
« Comme tant d'autres de la même volée dont je vois le beau monde raffoler, il se borne à  
prendre le ton du jour et adopter les usages du moment. Simple écume sur les remous de 
l'opinion. Soufflez seulement sur ces bulles pour les éprouver, elles crèvent »

William Shakespeare (1564-1516)

Interdiscipline
« C'est un bonheur pour les enseignants de collaborer sur des thèmes communs, chacun 
apportant  le  regard de sa  discipline propre,  mais  aussi  un bonheur  pour  les  élèves ;  
malheureusement,  la  majorité  des  professeurs  continuent  à  associer  interdiscipline  et 
dépossession. »

Edgar Morin (1921 - ?)

Invraisemblance
« C'est l'invraisemblable même qui a le plus de chance d'être la vérité. »

Heinrich Mann (1871-1950)

Jazz
« Cette musique a été galvaudée, avilie et commercialisée pour donner lieu à des succès 
ʺpopulairesʺ.  L'industrie américaine de la musique a, pendant des décennies, exploité, 
trompé, volé, méprisé, exclu, plagié, les chanteurs, musiciens de jazz, compositeurs noirs, 
et cela lui a réussi. L'appropriation par les blancs, au début de ce siècle 3, de la musique 
folklorique  afro-américaine  fut  la  première  manifestation  raciste  dans  le  domaine 
économique lié à  la culture. Ce racisme culturel, une fois instauré pour la musique, s'est 
propagé à tout le domaine de la culture. »

Harold Wright Cruse (1916-2005)

Jeunesse
« Quiconque s'est privé du plaisir de commettre une folie, qui n'a pas lu un livre pour la 
seule raison qu'il est interdit par la censure, n'a jamais été jeune. »

Walter Mehring (1896-1981)

Juif 
« Les particularités  ʺauthentiquement juivesʺ ne sont nullement des particularités juives. 
Ce  sont  des  caractéristiques  d'êtres  humains  privés  de  tout  droit,  opprimés,  traqués, 
humiliés. »

Soma Morgenstern (1890-1976)

3 C'est-à-dire le XXe siècle.
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Jugement 
« Et même lorsqu'on disposera de toutes les informations concernant les causes et les 
liens qui existent entre les différents faits, le jugement que l'on portera sur l'ensemble des 
événements  et  sur  leur  déroulement  dépendra  toujours  uniquement  de  la  position 
intellectuelle du sujet... »

Lion Feuchtwanger (1884-1958)

Leçons de l'histoire
« Tout ce que l'histoire nous apprend de l'homme, c'est que l'homme n'apprend rien de 
l'histoire. »

Albert Einstein (1879-1955)

Liberté
« Plus on ʺéclaireʺ le monde, plus la liberté ainsi mise au grand jour semble misérable. »

Walter Mehring (1896-1981)

Littérature
« Sauvegarder contre les technocraties et contre les bureaucraties ce qu'il y a d'humain 
dans l'homme, livrer le monde dans sa dimension humaine, c'est-à-dire en tant qu'il se 
dévoile à des individus à la fois liés entre eux et séparés, je crois que c'est la tâche de la  
littérature et ce qui la rend irremplaçable. »

Simone de Beauvoir (1908-1986)

Livre
« Le livre, qui contribue à donner configuration à une représentation générale du monde, 
peut à l'occasion, quand les conditions économiques s'y prêtent et pour le meilleur comme 
pour le pire, se faire force matérielle. »

Lionel Richard (1938-?)

Loi
« C'est la loi, et non pas l'homme, qui doit régner.»

Fénelon (1651-1715)

Lucidité
« Les hommes ont toujours été, en politique, les victimes unilatérales de la tromperie et de 
l'illusion, et ils le seront aussi longtemps qu'ils n'auront pas appris à chercher derrière les 
phrases morales, religieuses, politiques et sociales, les intérêts de telle ou telle classe. »

Vladimir Illitch Lénine (1870-1924)

Mal
« Il n'existe pas d'extinction absolue du mal, pas même au Ciel, car rien de ce qui fut une  
partie essentielle de l'esprit humain ne saurait être anéanti. »

Emanuel Swedenborg (1688-1772)

Maladie
« Il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades. »

Lucien Bonnafé (1912-2003)

Masse
« Dans certaines circonstances la masse devient si forte qu'elle contraint l'individu à des 
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actes en contradiction avec ses propres intérêts. »
Elias Canetti (1905-1994

Médiocrité
« Si tu veux marcher sur les autres, tu dois en laisser d'autres te marcher dessus. »

Heinrich Mann (1871-1950)

Mémoire
« Il n'est de mémoire féconde que celle qui nous remémore qu'il reste toujours à agir »

Ernst Bloch (1885-1977)

Mémoire des peuples
« La  mémoire  des  peuples  ne  dispose  que  d'un  entrepôt  réduit  pour  les  hontes 
nationales. »

Erwin Chargaff (1905-2002)

Militantisme
« L'inaccompli bourdonne d'essentiel. »

René Char (1907-1988)

Morale
« Le plus sévère gardien de la morale est celui qui en secret viole la loi, car il sait que 
l'humanité périrait si tout le monde pouvait vivre comme lui. »

Marlen Haushofer (1920-1970)

Moralité
« Ce qu'il y a de plus important, voire d'essentiel dans l'existence, ce dont tout le reste 
dépend, sa signification véritable, sa phase critique, sa pointe, se trouve dans la moralité  
du  comportement  humain.  Mais  pour  ce  qui  est  de  son  sens,  des  modalités,  de  la  
possibilité  de  la  chose,  voilà  les  philosophes plongés dans le  désaccord  total,  placés 
devant un abîme de ténèbres. Il en résulte que s'il est facile de prêcher la morale, il est 
difficile de la fonder. »

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Mort
« La mort naturelle, la mort en tant que résultat d'une vie accomplie n'est pas un mal, mais 
certainement  la  mort  qui  est  une  conséquence  de  la  misère,  du  vice,  du  crime,  de 
l'ignorance, de la brutalité. Faites disparaître cette mort ou tâchez tout au moins de la  
limiter le plus possible. Voilà ce que la raison dit à l'homme. »

Ludwig Feuerbach (1804-1872)

Mot-poison
« Quand  nous  lisons  ou  entendons  un  ʺmot-poisonʺ,  nous  devons  nous  poser 
immédiatement les questions suivantes : 
Que  se  passe-t-il  ?  Qu'est-ce  que  ce  mot  signifie  ?  En  quoi  touche-t-il  mes  propres 
réflexes ? Qui est celui qui l'emploie et avec quelle intention ? Qu'est-ce qu'il cherche de  
moi que je fasse ? Quelles conséquences s'ensuivront si je suivais ses désirs ? »

Clyde Raymond Miller (1888-1977)
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Musique
« Je pense que la musique, en tant qu'expression du cœur humain, ou de l'être humain 
lui-même, exprime  ce qui se passe.  Je pense qu'elle exprime tout – toute l'expérience 
humaine au moment précis où elle est en train de s'exprimer. »

John Coltrane (1926-1967)

Nature
« Seul l'homme des villes idolâtre la croissance sauvage, cette prétendue ʺnature viergeʺ 
dont il prend les charmes tellement à cœur parce que toute une littérature dégénérée le 
berce de l'illusion qu'il est atteint d'un excès de l'esprit quand, au contraire, il ne souffre 
que des carences de son intelligence. »

Soma Morgenstern (1890-1976)

Nazisme
« Ce serait une duperie, et criminelle, que de prétendre qu'il  est impossible aux autres 
peuples  de  faire  une  expérience  analogue  pour  des  raisons  d'opposition  de  nature. 
L'Allemagne a interprété avec l'originalité propre à son histoire la crise qui l'a conduite à  
l'univers concentrationnaire. Mais l'existence et le mécanisme de cette crise tiennent aux 
fondements  économiques  et  sociaux  du  capitalisme  et  de  l'impérialisme.  Sous  une 
figuration nouvelle, des effets analogues peuvent demain encore apparaître. »

David Rousset (1912-1997)

Négation
« Nous devenons ce que nous sommes que par la négation intime et radicale de ce qu'on 
a fait de nous. »

Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Neutralité
« Il n'y a que le néant qui soit neutre. »

Jean Jaurès (1859-1914)

Nouveauté
« La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources. »

Edgar Morin (1921 - ?)

Opacité du passé
« Nous déchiffrons cela comme nous pouvons, de nos yeux myopes ; mais tout ce qui en 
ressort  n'est qu'un murmure confus. Nous avons affaire à des hiéroglyphes dont nous 
n'avons pas la clé. »

John Lothrop Motley (1814-1877)

Oubli
« L'oubli n'est pas une vertu. »

Hans Magnus Enzensberger (1929-?)

Pacotille
« En vérité, le fascisme, quel que soit le pays en question, se sert de la littérature et de  
l'art de pacotille, de leurs procédés, car ils sont les plus aptes à porter sa propagande. »

Lionel Richard (1938-?)
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Passé
« Le  passé  n'est  que  le  cimetière  de  nos  illusions,  on  s'y  brise  les  pieds  contre  les 
tombes »

Émile Zola (1840-1902)

Patrie
« J'aimerais  savoir,  en  fait,  pour  qui  tous  ces  actes  furent  commis  dont  on  prétendit  
publiquement qu'ils le furent au nom de la patrie. »

Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)

Péché
« Attenter à la croyance en soi d'un être humain, à sa capacité de création, c'est là le  
péché absolu. »

Gérard Mendel (1930-2004)

Pédagogie
« Il faut enseigner aux enfants comment penser, pas quoi penser. »

Margaret Mead (1901-1978)

Pestilence sociétale
« Aussi  longtemps  que  cette  odeur  était  discrète  suffisamment,  on  avait  pu  feindre 
d'ignorer qu'elle était là, présente, quotidienne, permanente. Maintenant que sa pestilence 
s'imposait de manière irrépressible, il fallait s'avouer, et ce n'était pas le plus facile, qu'on  
l'avait déjà reniflée auparavant, l'odeur, et que sous les joies orgiaques, orgastiques, de 
l'effusion collective, de l'embrassade à s'étouffer, de la joie universelle, il y avait eu des 
moments déjà où on l'avait flairée, connue, par bouffées, par à-coups. »

Gérard Mendel (1930-2004)

Petit-bourgeois
« Homme moyen,  d'intelligence commune,  dépendant  du milieu  et  de la  circonstance, 
sans courage tant que le vent lui est contraire, imposant dès que le vent tourne en sa 
faveur. »

Heinrich Mann (1871-1950)

Philosophie
« Le rôle de la philosophie n'est pas de forger à l'usage de qui que ce soit des mythes, pas 
plus des mythes d'abdication que les mythes barbares de la négation de l'homme. Le rôle 
de la philosophie n'est pas d'obscurcir mais d'éclaircir. Il n'est pas d'aider les ennemis de 
l'homme à la duper, mais d'aider l'homme à réaliser son être effectivement. »

Georges Politzer (1903-1942)

Politique
« Un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, 
mais pour un citoyen inutile. »

Périclès (495-429 av. J.-C. )

Politique artistique
« L'art  n'est pas apte à transposer les conceptions artistiques des bureaux en œuvres 
d'art. Seules des bottes peuvent être faites sur mesure. »

Bertolt Brecht (1898-1956)

13



Pourrissement
« Les conditions de vie  en Europe peuvent être,  en l'espace d'une nuit,  atteintes d'un 
brusque processus de pourrissement et ce qui, actuellement, figure encore en tant que 
forces positives durables, révélera soudain une faiblesse mortelle.»

Jacob Burckhardt (1818-1897)

Pouvoir
« Nul puissant de ce monde n'a pouvoir sur l'âme du peuple, à moins que ce peuple ne lui  
donne le pouvoir. »

Martin Buber (1878-1965

Projet
« L'intervalle  est  cruel  entre  un  grand  projet  conçu  et  son  exécution  !  Il  s'agit…  de 
l'honneur. »

Friedrich Schiller (1759-1805)

Propagande
« Véritable  artillerie  psychologique  où  tout  ce  qui  a  valeur  de  choc  est  employé,  où 
finalement l'idée ne compte plus, pourvu que le mot porte. »

Jean-Marie Domenach (1922-1997)

Propriété
« Ce n'est pas la propriété qui doit être supprimée ; non, ce que nous ne voulons pas, 
c'est que quelques uns soient propriétaires et que tous les autres ne possèdent rien. Tous 
doivent être propriétaires. »

Ludwig Feuerbach (1804-1872)

Psychologie politique
« Ce qui se passe aujourd'hui dans la tête de chaque individu prend nécessairement une 
dimension politique, qu'il faut considérer comme telle. »

Gérard Mendel (1930-2004)

Radicalisation
« Au-delà  d'un  certain  seul  de  radicalisation,  tout  devient  irréparable,  irréconciliable, 
inexpiable. »

Edgar Morin (1921 - ?)

Radicalisme
« Être radical,  c'est prendre les choses à la racine. Or,  pour l'homme, la racine, c'est 
l'homme lui-même. »

Karl Marx (1818-1883)

Raison
« La raison peut créer l'irrationnel  si  elle se met au service de la justification des bas 
instincts. »

Hanna Arendt (1906-1975)

Religion
« La religion, que ce soit celle-ci ou celle-là, permet à son fou d'assouvir ses folies. »

Egon Erwin Kisch (1885-1948)
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Rencontre
« Un homme sensible retire de toute rencontre un profit  ou un préjudice parce qu'elle 
éveille en lui des sentiments et des souvenirs. »

Elias Canetti (1905-1994)

Résistance
« La pensée qu'une résistance énergique peut plier le bras d'un despote est grande et 
rassurante. »

Friedrich Schiller (1759-1805)

Retour du refoulé
« Les  épisodes  honteux,  et  certainement  innombrables,  de  l'enfance  d'un  homme qui  
demeurent  en  lui,  oubliés  et  cachés,  sont  capables,  le  cas  échéant,  de  faire  de  lui  
l'instrument de n'importe quel acte. »

Leonhard Frank (1882-1961)
 
Romanesque
« Le romanesque est le privilège des nantis et non la profession des chômeurs. »

Oscar Wilde (1854-1900)

Rythme
« Les cris sont particulièrement propres à exciter ceux qui les profèrent comme ceux qui 
les écoutent.  Les cris ont plus d'effet,  s'ils sont rythmés et cadencés, c'est-à-dire,  s'ils 
comportent  des  sons  qui,  plus  fortement  accentués  que  les  autres,  retentissent  à 
intervalles  réguliers.  Le  rythme  s'accompagne  fatalement  d'un  engourdissement  de  la 
conscience. Il facilite l'exécution des tâches les plus pénibles en déterminant chez ceux 
qui  s'en  acquittent  un  état  de  nature  hypnotique,  qui  supprime ou diminue,  au  moins 
temporairement en eux, la sensibilité à la fatigue. »

Philippe de Félice (1880-1964)

Sagesse
« Il y longtemps que le rôle de sage est dangereux parmi les fous »

Denis Diderot (1713-1784)

Sauveur
« Malheur aux peuples qui ont besoin de sauveurs. »

Gérard Mendel (1930-2004)

Secret
« Il n'est point de secret que le temps ne révèle. »

Jean Racine (1639-1699)

Servitude
« Chose vraiment étonnante – et pourtant si commune qu'il faut plutôt en gémir que s'en 
ébahir –, de voir un million d'hommes misérablement asservis, la tête sous le joug, non 
qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés et pour  
ainsi dire ensorcelés par le seul nom d'un, qu'ils ne devraient pas redouter – puisqu'il est 
seul – ni aimer – puisqu'il est envers eux tous inhumain et cruel. »

Étienne de La Boétie (1530-1563)
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Singularité
« Apologie des singularités dans la culture des solidarités. »

Lucien Bonnafé (1912-2003)

Sociabilité
« La sociabilité n'est que grand sourire et le sourire n'est que dents »

Jack Kerouac (1922-1969)

Socialiste
« Les socialistes n'ont rien fait d'autre qu'épuiser les énergies révolutionnaires de l'Europe 
en  phrases  vides  et  gesticulations  pathétiques  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  mûre  –  pour  le 
dictateur. »

Soma Morgenstern (1890-1976)

Soif de savoir
« Si pressante est la soif de savoir que l'on passe à côté de bien des choses sans même 
s'en apercevoir. »

Elias Canetti (1905-1994)

Soleil
« Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face. »

François de la Rochefoucauld (1613-1680)

Solidarité
« Des voix fraternelles s'essayent maladroitement à dire leur solidarité mais démontrent 
en même temps la terrible impuissance où se trouve tout homme de partager une douleur 
qu'il ne peut pas voir. »

Albert Camus (1913-1960)

Solution
« Il n'est pas de solution hors l'amour. »

André Breton (1896-1966)

Souffrance
« Nos symptômes, nos souffrances ne parlent pas d'une maladie, mais de nous. »

Titus Milech (1947-?)

Standardisation
« La civilisation actuelle confère à tout un air de ressemblance. »

Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969)

Succession
« La succession est un fait incontestable, même dans le contexte matériel... Si je veux me 
préparer un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde. »

Henri Bergson (1859-1941)

Suffisance politicienne
« Facile à dire : mauvaise politique.
   Quand ça mauvaise ? Aujourd'hui ? Dans dix ans ? Dans un siècle ? »

Gottfried Benn (1886-1956)
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Survie
« Il faut oublier pour survivre, déblayer les souvenirs qui empêchent de progresser. »

Pascal Bruckner (1948-?)

Technocratie
« Prendre conscience des multiples mutilations infligées à l'homme par l'effet néfaste de la 
technocratie afin de lutter en toute connaissance de cause contre toutes les formes et 
toutes  les  forces  de  réification,  contre  toutes  les  idoles  et  toutes  les  puissances  de 
l'idéologie dominante. »

 Henri Arvon (1914-1992)

Technophrénie
« La technophrénie, c'est le grand refus de l'idée de la mort et de la présence de la folie, le 
refus de la dimension tragique de l'existence humaine. »

Gérard Mendel (1930-2004)

Totalitarisme
« Les hommes vivent désormais dans un présent vide de souvenirs et d'espoirs. La vie 
sociale  pourtant,  sous  peine  de  se  désagréger,  exige  un  certain  nombre  de  valeurs 
reconnues  par  tous.  Le  trésor  que  les  générations  passées  avaient  accumulé,  étant 
devenu inaccessible, on cherche désespérément à inscrire dans un monde vide de sens 
des  intentions  nouvelles.  On  assiste  ainsi  à  une  efflorescence  continuelle  de  mythes 
creux, de passions collectives et irraisonnées, de sanglantes mystifications idéologiques. 
Des doctrines éphémères se posent en vérité absolues et prétendent, à ce titre, guider la  
vie  des  hommes.  Filles  de  la  pensée  grégaire,  elles  en  portent  les  stigmates  :  la 
simplification,  ennemi  de  toute  nuance  et  de  toute  réserve,  qui  crée  de  fausses 
oppositions et des rapprochements fictifs, la brutalité et l'agressivité qui témoignent d'un 
manque d'assurance. Le totalitarisme, forme extrême du mépris de l'homme, découvre sa 
face grimaçante. »

Henri Arvon (1914-1992)

Traumatisme de guerre
« Je n'ai plus jamais perdu tout à fait conscience. J'ai toujours dormi ainsi dans le bruit  
atroce depuis décembre 14. J'ai attrapé la guerre dans ma tête. Elle est enfermée dans 
ma tête. »

Louis-Ferdinand Céline (1894-1961)

Trahison
« Tout langage est une trahison de la pensée. »

Étienne Klein (1958- ?)

Tyrannie
« La tyrannie devient une habitude,  puis une maladie...  Elle infecte le sang et  l'esprit, 
admet les pires anomalies ; et cela peut dégénérer au point que celles-ci sembleront de 
pures joies. L'occasion de se laisser aller à de tels excès contamine parfois un peuple 
entier. La bonne société méprise sans doute le bourreau qui est à la solde de l'État, mais 
pas celui qui possède la toute-puissance... »

Fiodor Dostoïevski (1821-1881)

Unidimensionnalité historique
« Tant que les lapins n'auront pas d'historiens, l'histoire sera racontée par les chasseurs. »

Howard Zinn (1922-2010)
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Valeur
« Moins un homme a conscience de sa valeur et plus il vaut. »

Erich Maria Remarque (1898-1970)

Valeurs
« L'ultime  élément  de  la  dislocation  dans  la  dégradation  des  valeurs  c'est  l'individu 
humain. »

Hermann Broch (1886-1951)

Vanité
« La vanité d'autrui n'offense notre goût que lorsqu'elle choque notre propre vanité. »

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Vérité
« Pense-t-on que la vérité, en notre monde, n'ait qu'à paraître pour être reconnue ? Nous 
avons appris à nos dépens qu'il ne suffit pas pour qu'elle survive, de la conserver au cœur 
de quelques initiés. La vérité a besoin d'un climat pour exister et conquérir. »

Jean-Marie Domenach (1922-1997)

Vie 
« J'aime trop la vie pour me contenter de son pâle fantôme.»

Jean-Michel Palmier (1944-1998)

Vieillissement 
« Partout  où  quelque  chose  vit,  il  y  a,  ouvert  quelque  part,  un  registre  où  le  temps 
s'inscrit. »

Henri Bergson (1859-1941)

Vie littéraire
« Il ne peut y avoir de littérature que là où l'esprit est lui-même une puissance, au lieu de 
démissionner et de se plier devant la violence abrutissante. »

Heinrich Mann (1871-1950)

Vin 
« L'art et le vin sont les joies supérieures des hommes libres. »

Aristote (384 – 322 av. J.-C.)

Violence
« Lorsque l'homme est prisonnier de conditions sociales surannées, la violence archaïque 
resurgit »

Walter Benjamin (1892-1940)

Virtuel
« Pendant qu'on amuse la galerie avec le virtuel, c'est partout le réel qui fiche le camp. »

Gérard Mendel (1930-2004)

Volupté
« Il y a une certaine volupté à se laisser couler dans le désastre : quand il n'y a presque 
plus rien à perdre, autant tout perdre. »

Jean-Jacques Schuhl (1941- ?)
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