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De l’amitié 

❖ Une famille en deuil, un cœur en or, des amis endormis à jamais derrière l'ordi. 

❖ L'amitié n'est souvent qu'un prétexte pour profiter des autres. 

❖ L’amitié, ce n’est pas trouver du temps libre pour quelqu'un mais c’est plutôt libérer de 

son temps pour cette personne. 

❖ On dit souvent qu'on sera amis pour toujours mais on oublie de préciser la durée du 

toujours. 

 

 

De l’amour 

❖ Le désir qu’une personne vous appartienne indéfiniment, vous en éloigne le plus souvent. 

 

❖ Nous faisant semblant d'aimer une personne, et ainsi on lui fait du mal. 

 

❖ L’amour n’est qu’une autre copie de nous même qui nous complète.  

 

❖ Le cœur est un monstre, c’est pourquoi nos côtes lui servent de cage.  

 

❖ Aimer c'est le besoin d’être aimé. 

 

❖ On est plus souvent amoureux de l'idée d'aimer que l'on est amoureux de l’être aimé. 

 



 

3 

 

 

De l’amour-propre  

❖ L'amour propre n'est au final qu'un simple vase, soit il est très cher mais facile à briser, 

soit il n'est pas précieux mais très dur à briser. 

 

 

 

De l’argent 

❖ De nos jours, il est plus fréquent de se faire des amis par aisance de ses finances que par 

sa propre présence. 

❖ À penser que l'argent n'a pas d'égal, nous semblons oublier que savoir en user est tout un 

art que peu de gens maîtrisent. 

❖ L'argent, pour certains, est un moyen pour vivre, mais pour d'autre, l'argent est seulement 

une marque de reconnaissance. 

❖ L'argent ne fait pas le bonheur mais le bonheur ne comble pas la faim. 

 

Des autres 

❖ Nous sommes tellement obnubilés par le regard des autres que notre visibilité face à un 

miroir en devient celle d'un autre. 

❖ Le respect des autres n'est souvent que le désir d'être respecté en échange. 

❖ Pour certains, le respect des autres est seulement un moyen de nuire. 
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❖ L'envie de satisfaire notre entourage nous empêche souvent de se combler soi-même. 

❖ Nous sommes si habitués à nous préoccuper de la vie des autres que l'on oublie de vivre 

la nôtre. 

❖ Nous sommes si habitués au respect des autres que nous n’eesayons plus de le gagner. 

❖ Nous sommes souvent spectateur de la pauvreté que ça en devient une tasse de thé. 

 

De la confiance 

❖ La confiance est un jeu où vous ne pouvez que perdre. 

 

❖ Prenez garde à qui vous accordez votre confiance, même le diable était autrefois ange. 

 

 

 

De la famille 

❖ La famille est comme les branches d’un arbre : elle grandit dans toutes les directions mais 

garde toujours les mêmes racines. 

 

 

De l’hypocrisie 

❖ Ils s’avancent masqués, font semblant de nous parler, on fait semblant de les aimer. 
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❖ T-shirts rouges, jeans bleus, allongés sur la rive, et s'endormant sur le coussin de leur 

bonne conscience. 

❖ Une gentillesse apparente n’est qu’une méchanceté cachée. 

 

D’Internet  

❖ Nous sommes si habitués à penser qu'Internet est nettement révolutionnaire, qu'il ouvre 

la porte à demain, au futur, que nous oublions la réalité de la chose : Kilodiscriminateur, 

Mégamaladif et Gigatueur font qu'Internet n'est pas si net. 

 

 

De la lâcheté 

❖ Les chiens ne sont bons à aboyer que quand on tient leur laisse mais perdent leur voix 

aussitôt qu'on les détache. 

 

 

Du mensonge 

❖ Quand on ment souvent on finit par croire à son propre mensonge. 

❖ Le mensonge, ce n'est pas la force de cacher la vérité, mais la faiblesse de ne pas s'y 

confronter. 

❖ On porte des masques mensongers les jours de Carnaval mais certains oublient de le faire 

tomber. 
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De la religion 

❖ Certains faits atroces ont été justifiés par la religion mais la religion ne justifie pas 

l’atrocité. 

 

 

Des réseaux sociaux  

❖ Nos réseaux sociaux ne sont le plus souvent qu'une échappatoire à la vraie vie. 

 

 

Du savoir 

❖ La société ignorante ne voit rien, tandis que l’aveugle cultivé peut voir tout. 

 

❖ Si le lycée n'est pas l'endroit où l'on peut se tromper, l'erreur serait d'y aller. 

 

De la sincérité  

❖ Nous ne sommes que l’image de nous-mêmes. 
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De la spiritualité  

❖ On dit que l'esprit domine la matière, cependant l'esprit va, la matière reste. 

 

De la télévision 

❖ La télévision ne donne souvent qu'une image, mais nous ôte la vision. 

 

Du temps 

❖ À force de passer le temps, c’est le temps qui finit par nous dépasser. 

 

 

De la trahison 

❖ Si la trahison n’a pas accru la simplicité, la confiance plus haute, l’étendue de l’amour, on 

vous aura trahi inutilement, et vous pourrez vous dire qu’il ne s’est rien passé. 

❖ C’est drôle comment parfois, les personnes pour lesquelles on prendrait une balle sont 

souvent celles derrière la gâchette.   

 

Du travail 

❖ L'échec est seulement une façon de recommencer d'une manière plus intelligente. 
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Des valeurs 

❖ Triste vérité, beau mensonge, les lâches ne vivent souvent que par ces derniers. 

❖ Les rumeurs ne sont que des habitudes lugubres. 

 

 

APHORISMES 

 

❖ Le parfum de l'Homme ne fait qu'altérer sa réelle odeur. 

❖ Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. 

❖ Le mensonge a sa propre langue et l'homme en a pris l'accent. 

❖ Même pendu par les cordes vocales, il faudrait rester un homme de parole. 

❖ La nuit on voit mieux puisque le matin le soleil n’éclaire que ce qu'il veut. 

❖ Si tu parles de ceux qui parlent, ne fais pas croire que tu ne parles pas. 

 

 

 


