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« N'est-ce pas précisément cela, l'infantilisme du XXIème siècle ? On est à la fois con et snob, binaire et 
goguenard. On régresse avec un sourire en coin. On simplifie tout, en clignant de l’œil pour bien 
montrer qu'on n'est pas dupe. Et au bout du compte, rien ne subsiste, ni du passé, ni du présent. Ne 
reste, en guise de réalité, qu'une dévastation narquoise. » - p. 25 
 
« C'est le jeu ordinaire des journalistes, écrivait déjà Péguy en 1901, que d'ameuter toutes les libertés, 
toutes les licences, toutes les révoltes, et en effet toutes les autorités, le plus souvent contradictoires, 
contre les autorités gouvernementales officielles. "Nous, simples citoyens", vont-ils répétant. Ils 
veulent ainsi cumuler tous les privilèges de l'autorité avec tous les droits de la liberté. […] Dans la 
grande bataille des puissances de ce monde, il ne peut pas porter des coups redoutables au nom de sa 
puissance et quand les puissances contraires à lui rendent ses coups, il ne peut pas se réclamer du 
simple citoyen. » - Charles Péguy – De la raison – pp. 48-49 
 
« Être autonome, ce n'est pas faire ce qui nous plaît, c'est répondre de ce qu'on fait. » - p. 62 
 
« J'écris non pour le lecteur d'aujourd'hui, mais pour les lecteurs qui pourront se présenter tant que la 
langue vivra. » Gustave Flaubert à Georges Sand - pp. 70-71 
 
« Le candidats au baccalauréat n'ont pas le droit de tricher. Mais les professeurs, eux, sont fermement 
invités à trafiquer les notes, et même menacés de sanctions s'ils se montrent trop sévères afin que 
soient atteints les chiffres du Plan : 85% de reçus annuels. Jadis délictuelle, la falsification devient 
obligatoire. La véracité sort de la légalité et le trucage s'y installe : chacun doit collaborer à la 
mascarade qui camoufle sous des statistiques mirobolantes l'effondrement de notre école. Ce Grand 
Mensonge national est beaucoup plus grave que la dissimulation par un ministre de son compte 
bancaire à l'étranger. Mais il n'émeut guère les croisés de la transparence. » - p. 77 
 
« Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur 
et un opprimé : restent un homme mort et un homme libre. » - Sartre – Les damnés de la Terre – p. 102 
 
« Le monde, disait Chesterton, est plein d'idées chrétiennes devenues folles. » - p. 184 
 
« Le démocrate est modeste, il avoue une certaine part d'ignorance, il reconnaît le caractère en partie 
aventureux de son effort et que tout ne lui est pas donné, et à partir de cet aveu, il reconnaît qu'il a 
besoin de consulter les autres, de compléter ce qu'il sait par ce qu'ils savent. » - Albert Camus – 
Réflexion sur une démocratie sans catéchisme – p. 193 
 
« Quelque chose d'absurde est venu pourrir dans l'âme humaine cette passion de l'admiration qui était 
la plus belle. » - Jean Baudrillard – Cool Memories – p. 204 
 
« Le politiquement correct est la langue de gens qui tremblent à l'idée de ce qui pourrait arriver s'ils 
s'arrêtaient de se mentir. » - Pierre Manent – p. 233 
 
« Dans L'écriture du désastre, Maurice Blanchot cite cette phrase d'un membre des Sonder-kommandos 
d'Auschwitz dont on a retrouvé les notes enfouies près d'un crématoire : "La vérité fut toujours plus 
atroce, plus tragique que ce que l'on en dira." Pour autant, écrit Blanchot, "comment …  accepter de ne 
pas connaître ? Nous lisons les livres sur Auschwitz. Le vœu de tous là-bas, le dernier vœu : sachez ce 
qui s'est passé, n'oubliez pas, et en même temps jamais vous ne saurez. » - p. 237 
 
« "Dieu même a craint le mort", dit Néarque à Polyeucte qui s'apprête au martyre. » - p. 253 
 



« De même que notre esprit devient plus fort grâce à la communication avec les esprits vigoureux et 
raisonnables, de même on ne peut pas dire combien il perd et combien il s'abâtardir par le commerce 
continuel et la fréquentation que nous avons des esprits bas et maladifs. » - p. 272 
 
« Mon seul et triste espoir, face à ces accusations d'une Gauche rendue démente par le démenti des 
faits, je le mets dans le constat qu'un scandale chasse l'autre et que, comme dit Octavio Paz, tous sont 
guettés par "le Grand Bâillement, anonyme et universel, qui est l'Apocalypse et le Jugement dernier de 
la société du spectacle. » - p. 276 
 
« La dispute durera tant que les hommes et les femmes ne se reconnaîtront pas comme des 
semblables. » - Simone de Beauvoir – Le deuxième sexe – p. 277 
 
« Une seule injustice, un seul crime, une seule illégalité, surtout si elle est officiellement enregistrée, 
confirmée, une seule indure à l'humanité, une seule injure à la justice et au droit, surtout si elle est 
universellement, légalement, nationalement, commodément acceptée, un seul crime rompt et suffit à 
rompre tout le pacte social, tout le contrat social. » - Péguy – Notre jeunesse – p. 292 
 
 
 


