
Vos citations préférées

Par Isidore Beautrelet, le 02/07/2019 à 09:45

Bonjour

Je propose ce sujet pour que vous partagiez vos citations ou passages d’œuvre littéraires 
préférés ou qui vous ont le plus marqués. 

J'ouvre les hostilités :

- L'homme est si peu le roi de la nature, qu'il est le seul de tous les animaux qui ne puisse rien 
faire sans payer. Alphonse Allais, A se tordre, 1891.

- Il est quelquefois plus facile d'acheter une montre que d'acheter un chou. 
Edmond About, Germaine, 1857

- aux yeux d'une fraction croissante de nos Hommes d'État les plus progressistes la vraie 
charité consisterait à les supprimer entièrement, en rendant passibles de la prison à vie ou en 
exécutant sans douleur tous ceux qui échouent à l'examen de sortie de l'Université.
Edwing A. Abbott, Flatland, 1884

- Quand on est mort, c'est pour longtemps. Émile Zola, L’Assommoir, 1878

- Christophe Colomb fut le premier socialiste : il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se 
trouvait... et il faisait tout ça aux frais du contribuable. Winston Churchill

- Après la guerre, deux choix s’offraient à moi : finir ma vie comme député, ou la finir comme 
alcoolique. Je remercie Dieu d’avoir si bien guidé mon choix : je ne suis plus député !
Winston Churchill 



lors d'une conférence en mars 1959

- Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe 
la main ; quand nous voulons nous enfuir on nous coupe la jambe : je me suis trouvé dans les 
deux cas. C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe.
Voltaire, Candide ou l'optimisme, 1759.

.

Par LouisDD, le 02/07/2019 à 22:28

Salut

Très bonne idée !
Mais face à tant de références littéraires de haut vol, comment faire ?
J’ai bien en tête une citation, mais faudrait que je retrouve le passage, perdu au milieu d’un 
des livres qui m’a le plus marqué... l’occasion de le relire pour le plaisir et pour partager ce 
fameux passage...

Par Isidore Beautrelet, le 03/07/2019 à 07:47

Bonjour

[quote]
l’occasion de le relire pour le plaisir et pour partager ce fameux passage...

[/quote]

C'était le but de caché de mon sujet !

.
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Par MorganM, le 03/07/2019 à 12:33

Bonjour, 

Effectivement difficile de rivaliser avec ces citations. J'ai une citation particulière en tête : 

- "L'individualisme dessine l'idéal d'une société où il n'y aurait plus ni juif, ni grec, ni esclave, 
ni libre, ni homme, ni femme, mais où chacun serait un individu à part entière"

François de Singly, L'individualisme est un humanisme, 2007

Par Isidore Beautrelet, le 03/07/2019 à 12:43

Ah effectivement, c'est une citation qui marque l'esprit !

Par C9 Stifler, le 05/07/2019 à 14:50

Bonjour, 

" L'essence du bel esprit peut devenir la substance même du mensonge " Aldous Huxley, 
Retour au meilleur des mondes.

" Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres " Georges Orwell, 
La ferme des animaux.

Par Isidore Beautrelet, le 05/07/2019 à 14:59

Excellent !

La citation d'Orwell pourrait presque être un slogan antispéciste !

.

Par Isidore Beautrelet, le 11/07/2019 à 14:59
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Bonjour

Autre réplique qui m'est revenue lorsque j'ai ouvert ma boîte aux lettres !

Il mentit comme un prospectus
Edmond About, Germaine, 1857

. 

Par Darkden, le 12/07/2019 à 07:32

La conviction est la volonté humaine portée à sa plus grande puissance 
Honoré de Balzac

La vertu, tel le corbeau, niche dans les ruines
Anatole France

Pendant que nous parlons, la nuit tombe; la mort se glisse, et dans sa grande ombre, nous 
endors..  (c'est de l'élégie, pas une citation mais je la trouve très jolie)
Gaius Cornelius Gallus 

C'est dans le feu que le fer se trempe et devient acier. C'est dans la douleur que l'Homme 
trouve la révélation de sa force
Henri Conscience

L'endroit le plus sombre, est sous la lampe
Proverbe chinois

L'impossible recule devant celui qui avance

Il n'existe que trois être respectables. Le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer
Charles Baudelaire

C'est parce qu'il croit être ce qu'il dit, qu'il fini par devenir ce qu'il affirme être

Que le monde périsse, mais que la justice demeure . Pereat mundus, fiat justicia

Voila, je ne connais pas les auteurs, ni les textes dont elles sont extraites, mais j'aime 
beaucoup ces citations.

Par Isidore Beautrelet, le 12/07/2019 à 12:51
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Merci pour la partage !

J'ai fait quelques recherches et je me suis permis d'éditer ton message pour ajouter les 
auteurs que j'ai pu trouver.

J'apprécie particulièrement le proverbe chinois et "C'est parce qu'il croit être ce qu'il dit, qu'il 
fini par devenir ce qu'il affirme être"

Par Isidore Beautrelet, le 13/07/2019 à 14:16

Bonjour

J'ajoute deux autres citations

- La souveraineté ne se partage pas.
Jean Bodin
(Certains auront reconnu mon euroscepticisme assumé !)

- Une boite de cassoulet, c'est une société en réduction. Les gens importants c'est les 
saucisses, le bout de lard. Et puis il y a les haricots. Quand il manque un haricot dans la boite, 
personne ne la rapporte à l'épicier
Jean-Marc Reiser, Gros dégueulasse, 1985

. 

Par Darkden, le 14/07/2019 à 12:47

Merci Isidore d'avoir édité mon message avec certains des auteurs. Et effectivement, c'est 
également une de mes citations préférées.

Pour rendre grâce à ton euroscepticisme assumé (qui est le mien également), je ne peux 
qu'ajouter à cette citation de Jean Bodin, celle de Mayer A. Rothschild

"Donnez moi le contrôle sur la monnaie d'une nation,et je n'aurai pas à me soucier de ceux 
qui font ses lois"
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Par Isidore Beautrelet, le 14/07/2019 à 13:02

Magnifique citation ! Et malheureusement on ne peut que constater sa véracité ...

.

Par Darkden, le 14/07/2019 à 21:20

Oui encore pour quelques temps.. Mais toute personne saine d'esprit et un minimum informée 
sait que la survie de l'euro n'est qu'une question de temps. La plus grosse crise obligataire de 
l'histoire est à nos portes. Et je ne parle même pas des expositions aux produits dérivés des 
banques où c'est juste une énorme blague. De mémoire juste pour BNP Paribas, son 
exposition sur les dérivés est de l'ordre de 10x le PIB de la France oO . A force de toquer à la 
porte du diable, il ne faut pas s'étonner qu'un jour quelqu'un ouvre la porte..

Par Isidore Beautrelet, le 14/07/2019 à 22:31

Je rejoins complètement ton analyse ! Si tu es d'accord on peut poursuivre le débat sur ce 
sujet 
https://www.juristudiant.com/forum/transferer-plus-de-souverainete-a-l-ue-t32392.html

Je reste dans le thème avec cette citation

L’Europe ne dit pas ce qu’elle fait ; elle ne fait pas ce qu’elle dit. Elle dit ce qu’elle ne fait pas 
; elle fait ce qu’elle ne dit pas. Cette Europe qu’on nous construit, c’est une Europe en trompe 
l’œil.
Pierre Bourdieu

Je souhaitais également partager celle-ci

La merde a de l'avenir, vous verrez qu'un jour on en fera des discours
Louis-Ferdinand Celine

,

!
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Par C9 Stifler, le 15/07/2019 à 10:57

Je remets une nouvelle citation : " Nous parlerons contre les lois insensées jusqu'à ce qu'on 
les réformes, et, en attendant, nous nous y soumettrons ", Supplément au voyage de 
Bougainville, Denis Diderot.

Par Isidore Beautrelet, le 15/07/2019 à 12:05

Bonjour

Un grand merci à Sam et C9stifler pour ces citations qui sont en effet très véridiques et très 
juridiques.

Par LouisDD, le 15/07/2019 à 14:55

Après avoir retrouvé le fameux passage (fameux pour qui le veut bien ?) dont je parlais, il est 
temps de partager, et peut être de méditer sur la dure réalité des propos :

Contexte : une personne chargée de faire un rapport suite à l'épidémie zombie transcrit les 
témoignages de divers survivants. Celui-ci est un homme d'affaires peu scrupuleux qui 
prétendait vendre un vaccin et divers produits censés lutter voire empêcher la contamination...

[quote]
La seule règle qui signifie quelque chose pour moi, c'est un prof d'histoire qui me l'a apprise, à 
Wharton. Pas d'économie, hein, d'histoire. "La peur, il disait, c'est la peur la plus précieuse 
matière première de l'univers." Ça m'a calmé tout net. "Allumez la télévision, qu'est-ce que 
vous voyez ? Des gens qui vendent leurs produits ? Non. Des gens qui vendent la peur que 
vous éprouvez à l'idée de ne pas les avoir." Putain que c'était bien vu ! Peur de la vieillesse, 
peur de la solitude, peur de la pauvreté... La peur c'est l'émotion la plus primitive qui soit. 
Primaire, presque. C'est devenu un mantra pour moi. "La peur fait vendre."

[/quote]
Max Brooks, World War Z

Par Isidore Beautrelet, le 16/07/2019 à 06:56

Bonjour

Merci Louis. On ne peut que rejoindre son analyse.
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Par Thibault11, le 16/07/2019 à 10:46

[quote]

Je propose ce sujet pour que vous partagiez vos citations ou passages d’œuvre littéraires 
préférés ou qui vous ont le plus marqués. 
J'ouvre les hostilités :
- L'homme est si peu le roi de la nature, qu'il est le seul de tous les animaux qui ne puisse rien 
faire sans payer. Alphonse Allais, A se tordre, 1891.
- Il est quelquefois plus facile d'acheter une montre que d'acheter un chou. 
Edmond About, Germaine, 1857
- aux yeux d'une fraction croissante de nos Hommes d'État les plus progressistes la vraie 
charité consisterait à les supprimer entièrement, en rendant passibles de la prison à vie ou en 
exécutant sans douleur tous ceux qui échouent à l'examen de sortie de l'Université.
Edwing A. Abbott, Flatland, 1884

[/quote]

bonjour je suis Thibault, je suis content de voir toutes ces informations ici 

merci beaucoup mais cependant j'ai une question à vous poser si possible :)

merci de votre retour

.

Par Isidore Beautrelet, le 16/07/2019 à 13:00

Bonjour

Oui c'est possible mais le mieux est de créer votre propre sujet.

PS : Tiens c'est bizarre, dans votre citation il s'était glissé un lien publicitaire pour une offre de 
prêt, mais rassurez-vous je l'ai supprimé 

.
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Par Isidore Beautrelet, le 17/07/2019 à 10:05

Bonjour

Petit point culture générale : vous connaissez tous cette célèbre citation indûment attribuée à 
Voltaire "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"

En réalité, cette phrase est d'Evelyn Beatrice Hall femme de lettres britannique, dans son 
livre The Friends of Voltaire, 1906. Elle a écrite cette phrase (en anglais bien sûr) pour tenter 
de résumer la pensée de Voltaire. Sauf qu'elle l'a écrite entre guillemets ce qui a entretenu la 
confusion. 

En revanche, Voltaire a écrit dans une lettre en 1770 adressé à l'abbé Le Riche "Monsieur 
l’abbé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez 
continuer à écrire".

https://www.projet-voltaire.fr/culture-generale/voltaire-citation-apocryphe-je-ne-suis-pas-d-
accord-avec-vous/

. 

Par LouisDD, le 17/07/2019 à 12:42

Quel intéressant point culture !
Comme quoi l’importance de la forme est primordiale !

Par Isidore Beautrelet, le 17/07/2019 à 13:31

Tout à fait !

J'en profite pour partager deux autres citations :

Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi
La Bible, Jean 17:10 

Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable
Joseph Staline
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A vous de voir quelle est votre philosophie 

.

Par ., le 17/07/2019 à 15:54

Pour plaisanter :

"Je pense qu'on peut me faire changer d'avis mais il y a peu de gens qui y arrivent."

Éric Zemmour, On n'est pas couché, France 2, 17 mars 2012

De manière plus sérieuse j'ai essayé de trouver d'autres citations :

« Une maxime non écrite veut que nul ne soit censé ignorer la loi [...]. Il y a un évident mépris 
des réalités à exiger ainsi de l’homme qu’il sache, par science infuse, ce que quatre ans de 
faculté et dix ans de pratique ne suffisent pas toujours à apprendre. »

Doyen Jean Carbonnier

« Contre le flux des lois nouvelles un moratoire législatif, constitutionnellement proclamé, 
pourrait avoir les vertus d’une cure de repos. Mais on devine les résistances politiques. Quant 
à réduire le stock existant, autant s’attaquer aux écuries d’Augias en l’absence d’Hercule. »
("Droit et passion du droit sous la Ve République")

Jean Carbonnier once again.

Et c'est vrai que malgré nos réformes successives de la Constitution les lois s'accumulent.

Par Isidore Beautrelet, le 18/07/2019 à 08:17

Bonjour

Ah merci pour votre partage, c'est toujours un plaisir de relire ces citations de Jean 
Carbonnier !

Celle de Zemmour n'était pas mal non plus, il fallait oser!
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De mon côté, je vous en propose trois autres :

- Ce qui compte ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes.
Joseph Staline

- Crever pour crever, je préfère crever de passion que de crever d'ennui !
Émile Zola,  Au bonheur des dames , 1883.

Et le pire pour la fin :

- C'est une affaire de travail, une application de mois ... peut-être d'années ... On arrive à tout 
... comme dit le proverbe espagnol : " Beaucoup de vaseline, encore plus de patience, 
Éléphant encugule fourmis"
Louis-Ferdinand Céline, Bagatelles pour un massacre, 1937.

) Et oui moi aussi j'ai osé !

.

Par Darkden, le 18/07/2019 à 13:43

Concernant Staline, je pense que celle qui résume tout est:

"Pas d'homme, pas de problème"

Par LouisDD, le 18/07/2019 à 19:59

Merci pour tous ces partages qui font de plus en plus preuve d’audace ahah, mais intéressant 
de vérité ahaha

Par Isidore Beautrelet, le 20/07/2019 à 10:38
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Bonjour

@ Darken : c'est vrai que ça résume bien la mentalité du personnage.

Je vous propose désormais un passage d'un livre que j'ai déjà eu l'occasion de placer sur des 
sujets du forum :

Si l’on s’aperçoit que l’adversaire est supérieur et que l’on ne va pas gagner, il faut tenir des 
propos désobligeants, blessants et grossiers. Être désobligeant., cela consiste à quitter l’objet 
de la querelle (puisqu’on a perdu la partie) pour passer à l’adversaire, et à
l’attaquer d’une manière ou d’une autre dans ce qu’il est : on pourrait appeler cela 
argumentum ad personom pour faire la différence avec l’argumentum ad hominem. 
Ce dernier s’écarte de l’objet purement objectif pour s’attacher à ce que l’adversaire en a dit 
ou concédé. Mais quand on passe aux attaques personnelles, on délaisse complètement 
l’objet et on dirige ses attaques sur la personne de l’adversaire. On devient donc vexant, 
méchant, blessant, grossier. C’est un appel des facultés de l’esprit à celles du corps ou à 
l’animalité. 

Arthur Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, 1830-1831.

Malheureusement, c'est un stratège régulièrement appliqué par nos hommes et femmes 
politiques et même parfois par les journalistes et chroniqueurs politique.

.

Par Isidore Beautrelet, le 26/07/2019 à 12:50

Bonjour

Poisson pourri de Salonique
Long collier des sommeils affreux
D’yeux arrachés à coup de pique
Ta mère fit un pet foireux
Et tu naquis de sa colique

Guillaume Apollinaire

Il semble donc que ce soit lui qui ait lancé le mouvement des blagues "Ta mère [...]" !

.
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Par LouisDD, le 26/07/2019 à 13:23

C’est hilarant, et ça « pet-rdure »

Par Lorella, le 26/07/2019 à 19:24

Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.

de Nicolas Boileau (1636-1711)

Au niveau des lois, on ne peut pas toujours en dire autant.

Par LouisDD, le 26/07/2019 à 19:47

Encore une récente illustration de ces dires avec la loi sur les droits d’auteurs sur internet...

Par Isidore Beautrelet, le 27/07/2019 à 07:31

Bonjour

Merci Lorella ! C'est une très belle citation et je rejoins totalement ta réflexion sur les lois.

Par Lorella, le 27/07/2019 à 09:02

Et tu as vu ma rime ?

Par Isidore Beautrelet, le 27/07/2019 à 13:00

Et non je ne l'avais pas remarqué

C'est pas mal !

Par Lorella, le 27/07/2019 à 15:00
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Il faut lire à haute voix pour s en rendre compte.

Par Isidore Beautrelet, le 27/07/2019 à 15:21

Effectivement, je lis toujours dans ma tête.

Par Darkden, le 01/08/2019 à 15:08

"C'est être bien riche que de n'avoir rien à perdre"

Proverbe chinois

Par Isidore Beautrelet, le 01/08/2019 à 15:15

Bonjour

Merci pour ce proverbe !

Par Isidore Beautrelet, le 01/08/2019 à 15:23

J'enchaine avec un classique

A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Corneille*, Le Cid, 1637

* Le dramaturge, pas le chanteur !

Mais ce qui est un peu moins connu, c'est qu'en réalité Corneille fait référence au philosophe 
Sénèque qui a écrit" On vainc sans gloire quand on vainc sans péril" 

https://biospraktikos.hypotheses.org/1921

. 

Par Lorella, le 01/08/2019 à 21:44

oui la satisfaction vient davantage après l'effort et les difficultés rencontrées.
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Par C9 Stifler, le 03/08/2019 à 16:34

Bonjour,

" La clémence n'est rien qu'un meurtre, si elle absout ceux qui tuent " Shakespeare, Roméo 
et Juliette.

Par Lorella, le 03/08/2019 à 18:54

C est glauque.

Par Isidore Beautrelet, le 04/08/2019 à 11:41

Bonjour

Merci pour cette citation.

Et c'est vrai que c'est assez glauque ! Ce pourrait être un slogan pour les partisans de la 
peine de mort.

Par Isidore Beautrelet, le 24/08/2019 à 12:57

Bonjour

[quote]
ceux qui possèdent uniquement les dons de la fortune deviennent eux aussi dédaigneux et 
insolents, car sans vertu il n'est pas facile de supporter avec aisance la prospérité, et de tels 
hommes, dans leur incapacité d'y parvenir et se croyant supérieurs à tout le monde, 
méprisent les autres et font eux-mêmes tout ce qui leur passe par la tête.

[/quote]
Citation d'Aristote qui l'on pourrait résumer en : L'argent ne fait pas la vertu.

Par Darkden, le 24/08/2019 à 20:38

"Il n'existe que trois êtres respectables: le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer et créer"
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Charles Baudelaire

PS: " La clémence n'est rien qu'un meurtre, si elle absout ceux qui tuent "

J'adore... Elle me fait penser à une citation dont je ne connais pas l'auteur

"Si tu refuses de tuer ton ennemi, tu mets en péril la vie de tous ceux
qui vont l'affronter après toi. Si le fait d'avoir blessé et tué
de nombreuses personnes qui pourtant étaient des ennemis est un
pécher, dans ce cas j'accepterai le jugement des dieux. Mais pas
avant d'avoir purifié le monde de tout le mal qui l'habite."

Par Isidore Beautrelet, le 25/08/2019 à 08:33

Bonjour

[quote]
Elle me fait penser à une citation dont je ne connais pas l'auteur

[/quote]
Toujours partant pour un faire un trait d'humour, je pensais te répondre que c'est peut- être 
Moon Knight un personnage Marvel qui est une version cinglé du Batman de DC (comme si 
celui-ci ne l'était pas déjà ...) et qui est très branché mysticisme. 

Cependant après recherche, il s'avère que cette citation n'est pas du chevalier de la lune ni 
même du chevalier noir, mais d'un chevalier du zodiaque https://phoenlx.pagesperso-
orange.fr/sitecdz/repliques.html 

Comme quoi on trouve de belle citation même dans les manga

. 

Par Isidore Beautrelet, le 25/08/2019 à 12:48

Je continue ma phase Aristote en citant un de ses syllogismes qui est assez d'actualité

[quote]
Il ne lancera donc pas n'importe quelle plaisanterie, car la raillerie constitue une sorte 
d'outrage, et certaines formes d'outrages sont prohibées par le législateur ; peut-être aussi 
devrait-on interdire certaines formes de raillerie

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés

https://phoenlx.pagesperso-orange.fr/sitecdz/repliques.html
https://phoenlx.pagesperso-orange.fr/sitecdz/repliques.html


[/quote]

Par Darkden, le 25/08/2019 à 20:25

Merci Isidore pour ta citation et ton explication ;)

Par FluctuatNecMergitur, le 25/08/2019 à 20:54

" La vie n'est qu'un bref éclair de lumière entre deux éternités d'obscurité " (V. Nabokov).

Très belle citation je trouve, et surtout très vraie.

Par Isidore Beautrelet, le 26/08/2019 à 06:46

Bonjour

En effet c'est une magnifique citation !

Par Isidore Beautrelet, le 14/09/2019 à 14:25

Bonjour

Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres
Albert Einstein

Si cette citation vous dit quelque chose, c'est soit que vous avez une bonne culture gé, soit 
vous êtes mort plusieurs fois lorsque vous jouiez à Call of Duty 2. 
Mais l'un n’empêche pas l'autre !

. 

Par Lorella, le 15/09/2019 à 09:01

j ai déjà vu cette citation, mais je ne savais pas que c était de albert einstein
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Par Lorella, le 18/09/2019 à 19:21

suite presentation d un mooc sur l orthographe, je me suis souvenue de cette citation. Ca 
fonctionne dans tous les domaines.

C' est ce que nous pensons déjà connaitre qui nous empêche souvent d'apprendre

Claude Bernard (scientifique - 1813-1878)

En suivant la même idée :

Plus on apprend, plus on voit que l’on ignore beaucoup de choses.

Confucius

Celui qui confesse son ignorance la montre une fois ; celui qui essaye de la cacher la 
montre plusieurs fois.

Proverbe japonais

Par Isidore Beautrelet, le 19/09/2019 à 06:40

Bonjour

Merci pour ces magnifiques citations !

J'aime particulièrement le proverbe japonais.
C'est vrai qu'il y a trop de personnes qui ne veulent pas admettre qu'elles se sont trompées et 
elles ne font que s'enfoncer ...

Par Le Lunaire, le 25/09/2019 à 14:46

Bonjour bonjour,

C'est une super idée d'avoir créer ce petit débat citation ! 

Merci à tout le monde pour vos citations aussi intéressante que farfelus ! Maintenant c'est à 
mon tour de vous partager LA citation du moment que j'aime beaucoup (Puis vous aller 
constater un petit peu mes idéologies)

"Meilleur que mille mots sans utilité est un seul mot bénéfique, qui pacifie celui qui l'entend. " 
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Versets sur les mille, LES DITS DU BOUDDHA, Alain Michel, 2004

À bon entendeur. :)

Par Lorella, le 25/09/2019 à 19:08

Dans les discours politiques, le but est de nous endormir avec mille mots et surtout de ne pas 
accorder les paroles avec les actes.

Par Le Lunaire, le 25/09/2019 à 19:42

C'est clairement la langue de bois, parler pour ne rien dire. A tel point que celui qui parle ne 
se comprend limite même plus des fois. Et ça tourne toujours ainsi. Une spirale infernal où les 
choses qui sont sensées être simple sont rendu compliquées. Voir tordus et moche. 

Par Isidore Beautrelet, le 26/09/2019 à 06:39

Bonjour

Je remercie le lunaire pour cette citation.

C'est vrai que certains de nos politiciens feraient bien de s'en inspirer

Par Isidore Beautrelet, le 07/04/2020 à 08:29

Bonjour

Un proche d'Emmanuel Macron a déclaré à la presse : 

[quote]
« Son problème, c’est qu’il adore les déguisements : en militaire, en aviateur, etc. Il ne 
faudrait pas que les Français finissent par croire qu’il s’est déguisé en président ! »

[/quote]

Au-delà du côté cinglant des propos, je trouve que c'est plutôt poétique.

Par Isidore Beautrelet, le 31/07/2020 à 13:51
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[quote]
Tu es l’homme qui a sauvé la vie de l’Empereur. C’est la fortune. On
va te construire une cathédrale et t’élever une statue, jusqu’au jour où l’on
te maudira… 

[/quote]
Maurice Leblanc, 813 (Arsène Lupin), 1910.

Je trouve que cette citation est plutôt d'actualité avec tous ces idiots qui déboulonnent les 
statues de personnages historiques

Par Isidore Beautrelet, le 19/05/2023 à 13:31

[quote]
Je vous avais prévenus. Je vous avais dit : «Aujourd’hui on leur laisse prendre une tranche de 
gâteau sans râler, mais demain ils vous faucheront le reste de la tarte. » 

[/quote]

Michel Lambesc, La horse, 2016.

Dans le livre, c'est un agriculteur qui tient ces propos par rapport aux promoteurs immobiliers.
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