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	La pensée moderne s’est ankylosée en croyant qu’il y avait des problèmes résolus.

	Après les maîtres d’aujourd’hui, ceux d’hier scandalisent moins.

	Celui qui réclame l’égalité des chances finit par exiger que l’on pénalise celui qui est doué.

	Si l’on aspire seulement à doter d’un nombre croissant de biens un nombre croissant d’êtres, sans se soucier de la qualité des êtres ni de celle des biens, alors le capitalisme est la solution parfaite.

	Ce qui caractérise l’imbécile, c’est moins l’imbécillité de ses idées que celle de ses raisonnements.

	Mourir en exil est la garantie que l’on n’a pas été tout à fait médiocre.

	Discipline, ordre, hiérarchie, sont des valeurs esthétiques.

	Dans les époques aristocratiques, ce qui a de la valeur n’a pas de prix. Dans les époques démocratiques, ce qui n’a pas de prix n’a pas de valeur.

	L’esthétisme authentique est une discipline austère, pas un hédonisme vulgaire.

	Nous sentir capables de lire des textes littéraires avec une impartialité de professeur, c’est avouer que la littérature a cessé de nous plaire.

	L’histoire des genres littéraires admet des explications sociologiques. L’histoire des œuvres n’en admet pas.

	L’homme ne communique avec son semblable que quand l’un écrit dans sa solitude, et que l’autre le lit dans la sienne. Les conversations sont divertissement, escroquerie, ou escrime.

	Le “sens de l’histoire” serait insignifiant, si notre intelligence parvenait à le comprendre.

	On appelle communiste celui qui lutte pour que l’État lui assure une existence bourgeoise.

	Le communiste hait le capitalisme par complexe d’Oedipe. Le réactionnaire le considère simplement avec xénophobie.

	Après avoir discrédité la vertu, ce siècle est parvenu à discréditer les vices. Les perversions sont devenues des parcs suburbains que fréquentent en famille les foules dominicales.

	La seule différence entre riches et pauvres, aujourd’hui, c’est l’argent.

	Il ne faut pas désespérer de l’athée, tant qu’il n’adore pas l’homme.

	Le philosophe ambitionne de réunir sous un même joug deux tendances divergentes de l’esprit : sa fuite vers le concept et son avidité du concret. Le niveau d’une philosophie se mesure au degré auquel elle y parvient.

	L’idée, développée en système, se suicide.

	Je sais que je suis, et si je ne sais pas ce que je suis, je sais ce que je ne suis pas.

	Les catégories sociologiques permettent de s’orienter dans la société sans tenir compte de l’individualité irremplaçable de chaque homme. La sociologie est l’idéologie de notre indifférence envers le prochain.

	Oublie tes démonstrations. Je n’écoute pas ton discours, mais ta voix.

	Toute proposition universelle est fausse. Sauf celle-ci.

