CINÉMA SUR AUTEUR

CITATIONS

SIMONE DE BEAUVOIR

JEAN-PAUL SARTRE

« Personne n'est plus arrogant envers les
femmes, plus agressif ou méprisant, qu'un
homme inquiet pour sa virilité. »
Le Deuxième sexe

« L’enfer, c’est les autres. »
Huis clos

« C'est par le travail que la femme a en
grande partie franchi la distance qui la
séparait du mâle; c'est le travail qui peut
seul lui garantir une liberté concrète. »

« Il n’y a rien au ciel, ni Bien, ni Mal, ni
personne pour me donner des ordres. »
L’existentialisme est un humanisme

« L'homme ne peut s'éclairer par Dieu;
c'est par l'homme qu'on essaiera d'éclairer
Dieu. »
Pyrrhus et Cinéas

« Dans la vie on ne fait pas ce que l'on veut
mais on est responsable de ce que l'on
est. »

« On ne naît pas femme : on le devient. »
Le Deuxième sexe

« Ne pas choisir, c'est encore choisir. »

« Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les
autres libres. »
Pour une morale de l’ambiguïté

« L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se
fait. »

« Il m'était plus facile de penser un monde
sans créateur qu'un créateur chargé de
toutes les contradictions du monde. »
Mémoires d’une jeune fille rangée

« Inutile de le nier : la femme n'est pas
pareille à l'homme. »

« Sans échec, pas de morale. »

« Il est beaucoup plus facile pour un
philosophe d'expliquer un nouveau concept
à un autre philosophe qu'à un enfant.
Pourquoi? Parce que l'enfant pose les
vraies questions. »
« Le monde peut fort bien se passer de
littérature. Mais il peut se passer de
l'homme encore mieux. »
Qu’est-ce que la littérature?

« Il faut considérer la vie comme une
partie que l'on peut gagner ou
perdre. »

Claude Rodrigue, 2011
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« Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les

« La violence n'est pas un moyen parmi
d'autres d'atteindre la fin, mais le choix
délibéré d'atteindre la fin par n'importe
quel moyen. »
Cahier pour une morale
« Choix et conscience sont une seule et
même chose. »
L’Être et le néant

autres libres. »

« Ce qu'il y a de scandaleux dans le
scandale, c'est qu'on s'y habitue. »

« Le socialisme, c'est un rêve; il n'existe
nulle part. »
journal Le Monde, 10 janvier 1978.

« S'il veut vous demander conseil, c'est
qu'il a déjà choisi la réponse. »

« C'est parce qu'il y a un vrai danger, de
vrais échecs, une vraie damnation
terrestre que les mots de victoire, de
sagesse ou de joie ont un sens. »
Pour une morale de l’ambiguïté
« Je me passais très bien de Dieu et si
j'utilisais son nom, c'était pour désigner un
vide qui avait à mes yeux l'éclat de la
plénitude. »
Le Deuxième sexe
« Pour parler de soi, il faut parler de tout le
reste. »
Les Mandarins

« C'est par la violence que nous nous
éduquerons. »
Le diable et le bon dieu

« Les joies et les peines des hommes
correspondent à leurs mérites. »
Mémoires d’une jeune fille rangée

« L'intellectuel est quelqu'un qui se mêle
de ce qui ne le regarde pas. »
Plaidoyer pour les intellectuels

« Je me disais que, tant qu’il y aurait de
livres, le bonheur m’était garanti. »
Mémoires d’une jeune fille rangée

« Quand les riches se font la guerre, ce sont
les pauvres qui meurent. »
Le diable et le bon dieu

Claude Rodrigue, 2011

« Un homme est non seulement tel qu'il se
conçoit, mais tel qu'il se veut. »

« L'absence c'est Dieu. Dieu, c'est la
solitude des hommes. »
Le diable et le bon dieu
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