
MILLE APOPHTEGMES 

 

 

 

 

1- La naissance est l'enfance de la souffrance 

 

2- Toute connaissance nouvelle est une souffrance supplémentaire 

 

3- À quoi sert-il d'avoir raison lorsque l'on a prédit le triomphe de l'erreur ? 

 

4- De petites compromissions en grands reniements, l'homme décline en s'inclinant 

 

5- Vous ne verrez pas les âges qui fleuriront vos tombes 

 

6- La naissance est baptême mais sa dédicace chrysanthèmes 

 

7- Que reviennent les jours... que s'effacent les jours... 

 

8- Quand il ne restera plus de futur pour conjuguer l'avenir, quand demain aura embrassé 

hier, alors... alors il n'y aura plus d'alors, tout comme il n'y en eut jamais 

 

9- Aux jours de doute fiduciaire, l'argent ne nourrit plus ! 

 

10- « Un potager ! Un potager ! Mon supermarché pour un potager ! » 

 

11- Ils ont inventé l'abstraction et arraché l'homme à sa direction : le reflet a remplacé le 

visage et le miroir est devenu sujet 

 

12- On te nourrira, disent-ils, pour peu que tu oublies la faim ! 

 

13- Quand l'appétit se fait plus rare que les denrées, on en vient à souhaiter la fin 

 

14- Satiété : suicide des désirs ! 

 

15- Les choses simples : un luxe ! 

 

16- Le feu : image d'un péril domestiqué 

 

17- L'enfer est englouti ! disent les plus audacieux, les autres taisent tout danger... 

 

18- Trouveront-ils ? Trouveront-ils, décidément, un monde meilleur ? 

 

19- Art de vivre : chef d’œuvre en péril 

 

20- Douceur : « Ta gueule ! » 

 

21- Bonheur : oui, le mien 

 

22- Argent : la devise du bonheur 

 

23- Profit : à exploiter... 



 

24- Pauvreté : toute richesse doit avoir sa mesure 

 

25- Lâcheté : vertu paradoxale de ceux qui s'avouent vicieux 

 

26- Corruption : la fortune, avant de s'établir, connaît des errances 

 

27- Délit : pour ceux qui sont pris 

 

28- Amitié : elle aussi, il a fallu l'acheter 

 

29- Pouffiasses : en Dior ou Chanel, uniquement ! 

 

30- Amour : à trois au minimum 

 

31- Volupté : je n'sais pas ? j'baise de trop ! 

 

32- Pureté : infamie des vertueuses 

 

33- Femme : trou, et tantôt ventre 

 

34- Homme : « parle pour toi ! » 

 

35- Et pourquoi ne choisirait-on pas son sexe ? changeons nos réflexes, sans complexe ! 

 

36- T'as dis vrai, mauvaise graine ! 

 

37- Quand tu songes à la vérité, mensonge, tu la prends en défaut 

 

38- Omission : j'en ai même oublié mes fautes... 

 

39- Repentir : mais puisque je vous dis que c'est oublié ! 

 

40- Pardon : certes, mais je n'oublie pas le mal que tu m'as fait ! 

 

41- Châtiment : tu l'as bien mérité, non ? 

 

42- Rédemption : le salut comme punition 

 

43- Damnation : acquisition de la perdition 

 

44- Le prisonnier s'est évadé pour gagner une plus vaste... prison ! 

 

45- Toutes les frontières de la terre sont connues : champs clos totalement ressassé 

 

46- De mes veines a jailli un nouveau fleuve, mais j'y ai noyé ma vie... 

 

47- Suicide : impair, passe et manque 

 

48- Choix : intact tant qu’on n’a fait aucun choix 

 

49- Décision : sacrifice du choix 



 

50- Liberté : choix de décider ?! 

 

51- Que m'enivre le vain ! 

 

52- Il n'est rien de plus désolant qu'un donneur de leçons qui oublie qu'il y a un squelette 

sous sa chair 

 

53- Si rien ne vient nous sauver, rien ne vaut la peine d'être sauvé ! 

 

54- S'il n'y a pas de Maître absolu, il ne saurait y avoir de Loi absolue 

 

55- Si rien ne nous justifie, rien ne se justifie : le crime et la vertu se confondent alors en un 

même crime ou en une même vertu 

 

56- Mariage : lien de distinction 

 

57- Divorce : rupture d'attachement 

 

58- Épouvante : insoutenable émerveillement 

 

59- Béatitude : suave saisissement 

 

60- Beauté : creuset des jalousies 

 

61- Meurtre : inceste orgiaque 

 

62- Victime : communié de force 

 

63- Monarchie : souveraineté injuste 

 

64- Révolution : injustice souveraine 

 

65- Le pouvoir fut ravi, et puis restitué en rançon de nouveaux chefs !... 

 

66- Passez-vous d'un roi, vous aurez un tyran ; passez-vous d'un tyran, vous aurez une 

tyrannie ! 

 

67- Démocratie : oh, le beau déguisement ! 

 

68- Que périsse Périclès ! 

 

69- Les bourses sont remplies de richesses infertiles 

 

70- La spéculation est aux bourses ce que la ligature des trompes est à la fécondation 

 

71- « Tais-toi ! » 

 

72- La télé qu'on t'inflige t'afflige ? Démissionne de ton poste ! 

 

73- Surveillance : précaution superflue si on t'a éduqué à l'obéissance 

 



74- Obéissance : auto-surveillance inculquée de tes actes et pensées 

 

 

75- Je jette une pensée comme une semence ; je pousse un cri comme une semonce... pour 

quel enfantement ? Pour quel avertissement ? Pour que croisse la crainte du danger 

 

76- Lorsque la vérité est mauvaise à dire, elle est mauvaise à entendre 

 

77- L'annonce d'une catastrophe démoralise les troupes et fait passer l'avertisseur pour un 

traître 

 

78- Mais l'histoire le sait, elle : les empires, un jour ou l'autre, s'écroulent !... 

 

79- Consentez à admettre que vos ancêtres sont morts pour rien : la guerre n'enrichit que les 

cimetières 

 

80- Vos descendants maudiront vos dépouilles et braderont vos trophées 

 

81-   La terre qui recouvre vos cadavres appartient désormais à vos ennemis ; et bientôt l'on 

ne tardera pas à faire la guerre à vos  restes. Pire, on vous oubliera 

 

81- Tranchées, boyaux, trous individuels : vous avez bien appris, vivants, à creuser vos 

tombes, alors, une fois morts, quelle gêne y aurait-il à ce qu'on vous enterre ?! 

 

82- A-t-on déjà vu des brebis tondre des loups ? 

 

83- Leurs sourires masquent d'implacables dentitions 
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