« Untel disait que son arrière
grand-père, son grand-père et
son père étaient morts en mer.
- Si j'étais toi, dit un autre qui
avait entendu ça, je ne m'ap-

Dégazage

procherais d'aucun rivage.
- Où ton arrière grand-père, ton
grand-père et ton père sont-ils
morts, demanda le premier ?
- Dans leur lit. »

« Le premier devoir du citoyen,
après celui de voter pour des
acéphales, c'est de choisir sa
carrière, ou mieux d'accepter,
avec la plus vive reconnaissance, une carrière choisie par ses
parents ou par l'Education nationale. Tout le reste est fantaisie et péril grave pour la société. »
Léon Bloy

François Bacon Verulam



« Le philosophe Démonax étant
à l'agonie, on lui demanda comment l'enterrer ? Il répondit :
- Ne prenez pas la peine de m'inhumer, les charognards se chargeront bien de ma dépouille.
Celui qui l'interrogeait reprit :



« Les hommes éprouvent à se
gratter le même plaisir qu'à faire l'amour. »
Démocrite

- Pourquoi ton cadavre servirait
-il à nourrir les chiens et les
corbeaux ?



Démonax répondit :

Eh quoi ? Quel grand dommage ce serait si, après avoir été
réputé pour faire le bien aux
hommes de mon vivant, mon
cadavre profitait ensuite aux
bestioles ? »

« La pensée libérale ne peut
espérer battre le singe sur le
terrain de la morale. »
Lapinos



« C'est un plaisir de faire sauter
l'ingénieur avec son propre pétard. »

François Bacon Verulam



« - C'est insane idolâtrie qu'un
culte l'emporte en grandeur sur
le dieu.
- Mais c'est ultime raison que la
culture l'emporte sur l'Etat. »

W. Shakespeare



« Homme libre, toujours tu mépriseras la mer, son ventre mou
comme la mort, qui plaît tant
aux édiles et leurs publicistes. »
Anonyme

Shakespeare et Lapinos





« Va faire comprendre l ’
anarchie à un musicien, un Allemand ou une femme ! Ils ne
comprennent que la cadence et
la mesure. »

« Ne courez jamais après une
femme ou un taxi : il en passera d ’ autres. »
Paul Reboux
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