
Sagesse d’hier…

et peut-être de demain…

Nous sommes ici…
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PREFACE

Les peuples de l’Antiquité portèrent un tel honneur aux
proverbes, qu’ils les gravaient sur leurs monuments.

Il y aurait des distinctions subtiles à établir entre dictons,
proverbes, adages, maximes… Mais leur parenté est si
étroite que cette démarche n’en vaut pas la peine ici.

Tous sont des sentences, dont le proverbe est l’expression
la plus populaire, prétextant de maximes, concise l’essen-
tiel qu’il y a à connaître d’une observation faite par les
hommes sous toutes les latitudes, sans distinction de races. 

Association d’Education Populaire, notre proposition,
entre toutes les autres activités que nous organisons, est
d’inciter les jeunes à réfléchir, les encourager à se donner
une formation intellectuelle, leur apprendre à être imper-
méables à toutes formes de manipulation, l’exigence de la
pensée critique, répondre simplement et honnêtement à la
forte demande de sens face à ce monde dominé par la
rationalité technique, les médias, la vitesse et une com-
plexité de plus en plus insupportable ; quand le temps est
pris, quand la profondeur des mots s’allie à la simplicité,
quand le plaisir de se faire comprendre s’associe au plaisir
d’avoir été compris alors à ce moment précis, nous avons
tenu nos engagements.

Martine JOLY, Présidente 
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Notes Personnelles
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AVANT-PROPOS
Au même titre que les maths, la physique, les langues, le

sport, l’apprentissage de la sagesse mériterait sa place dans les
programmes de l’Education Nationale très tôt, car il s’agit, non
pas d’étalage de culture ou de jouer avec des mots, des
concepts de philosophie, il est question de créer les conditions
d’avoir une vie sans problèmes, sans médiocrité.

La sagesse a bien à voir avec la pensée, avec l’intelligence,
avec la connaissance, avec l’expérience, avec un certain savoir.
En fait, un savoir très particulier, qu’aucune science n’expose,
qu’aucune démonstration ne valide, qu’aucun laboratoire ne
saurait tester ou attester, enfin qu’aucun diplôme ne sanction-
ne. Il s’agit non de théorie, mais de pratique.

Il ne s’agit pas là, à travers cet ouvrage, de hisser et faire flot-
ter une bannière blanche de pureté à l’effigie de tous ceux qui
y ont contribué, mais humblement et simplement de tenter de
convaincre qu’aujourd’hui il est important de prendre le temps,
seul ou à plusieurs, de s’interroger, réfléchir, apprendre à voir
les choses avec lucidité, non pas pour caresser l’angoisse et la
folie qui menacent, toujours, mais pour affronter la vie avec
courage et lucidité.

Réda BOUDAOUD

Avertissement : la lecture de cet ouvrage peut se révéler fatigante !
Incapables d’avoir l’aisance que permet l’érudition, nous nous sommes effor-
cés  au sérieux de l’imposture. 

Que chacun puise dans ce recueil, ce qu’il estime bénéfique à sa propre
progression

0 sujet à caution, à débat
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Notes Personnelles
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AMI
- Qui veut garder de bons amis, Qu’il commence par éloigner les mauvais !
- Tu connaîtras l’ami sincère au moment de la gêne et de la difficulté
- Fais-toi l’ami des bons, tu échapperas aux mauvais 
- Si tu aimes le miel, tu dois supporter les piqûres d’abeilles
- Qui est plus âgé que toi d’un jour, est plus expérimenté que toi d’un an
- La souris ne peut engendrer qu’un rongeur
- Ne blâme jamais l’absent, sauf en sa présence

Dadi BOUHOUN

AMOUR
Il n’est pas d’obstacles
que l’amour ne puisse surmonter,
pas de maladie que l’amour ne puisse guérir,
pas de mur que l’amour ne puisse traverser.
Qu’importe le désespoir qu’il inspire,
les complications qu’il entraîne
ou l’importance de la faute,
avec ce qu’il faut d’amour,
tous les problèmes s’effacent
et toi si tu es capable d’aimer
tu seras le plus heureux, le plus puissant

Hamici. D

« A » comme…
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AMOUR
Le seul alchimiste capable de tout changer en or est l’amour.
L’unique sortilège contre la mort, la vieillesse,
la vie routinière est l’amour.

DADI Ange

AMOUR
Fuis-le, il te suivra ; suis-le, il te fuira

HEBADJ H .

AMOUR
C’est un sentiment plus altruiste que le désir.
C’est l’envie d’apporter du plaisir à l’autre, sans rien attendre en retour.
ET il ne s’agit pas uniquement de jouissance sexuelle, mais egalement
du besoin de construire, de faire des projets, et de partager sa vie.
Quand on aime d’amour, on veut avant tout le bonheur de l’autre,
même s’il ne correspond pas au notre.
Au contraire, quand on désire, on a juste envie de posséder. On l’expri-
me d’ailleurs tout à fait clairement en disant « Je te veux »… 
Ainsi, l’amour est plutot généreux et le désir davantage égoïste

FICO V.
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« B » comme…

BARBARES
« En refusant l’humanité à ceux qui apparaissent comme les plus « sau-
vages » ou barbares de ces représentants, on ne fait qu’emprunter une
de leur attitude typique.
Le Barbare, c’est d’abord celui qui croit à la barbarie.
Les choix de sociétés sont incomparables ; ils se valent ».

KADA R.

BETISE
Naître bête n’est pas une tare, le rester peut le devenir

BOULFELFEL D.

BETISE
La bêtise a ceci de particulier que souvent, elle surpasse l’intelligence.
Entre Paris, Alger, Londres, Los Angeles, Washington, Kaboul, Moscou…
J’ai rarement eu la chance de croiser des génies, de ces personnages qui
vous éblouissent par leurs facultes spirituelles, par leur savoir, leur science.
Par contre, les gens méchants foisonnent et empoisonnent les vies de
leurs prochains.

[…]
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APPARENCE PHYSIQUE
La représentation que vous vous faites de moi est erronée,
Il est vrai que la nature m’a gâté
Ma morphologie impressionnante et mon physique avantageux
cachent… un con certifié
Vous ne devriez juger que sur les actes !

SHEEK J .
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BETISE
[…]

Ils encombrent nos routes et chemins, fourmillent aux portes et à l’inté-
rieur de nos cités, vous font perdre une journée en 10 minutes de prise
de tête, la grande difficulté consiste à les éviter, du moins, à ne pas se
laisser dévorer tout cru.

RYAD B. -Saïd SERRADJ - Raja BEGIN

BUT
Savoir qui nous sommes, d’où on vient, où on va 
et pourquoi nous vivons exprime le fait d’avoir un but.

DAVID AHOUA

BIEN
- Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien
- Fais le bien et oublie : un jour tu le retrouveras devant toi
- Dis des paroles de bien, ou bien tais-toi
- La bienveillance  éloigne la malveillance

LYES BENYOUB-DORIANE
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CHACAL
On connaît trois espèces différentes de chacals :
le chacal à dos noir, le chacal à chabraque et le chacal à deux pattes.
Le chacal est un très proche parent du loup et du chien.
Le chacal vit aussi bien dans les terrains boisés que dans les savanes,
plus ou moins découvertes.
Ce carnassier s’aventure même jusque dans les villes où il se repaie de
tout ce qu’il peut trouver.
Le chacal préfère se nourrir de charognes et de restes de festins d’autres
carnivores.
Agent de voirie très efficace, le chacal est un sociable, qu’on peut voir
parfois en bandes de cinq à vingt individus

STEPHANE LONGLADE- MATEW STAR

« C » comme…
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CHACALS
Parole de Chacals en cravate ou en baskets de marque
Au moment de décider, tu seras seul,
leur intérêt n’est pas le tien.
Tu ne pourras pas compter sur eux,
ils sont là pour exécuter, non pour penser.
S’ils se mettaient à penser,
ils commenceraient à vouloir changer les choses,
et  cela n’est pas dans leurs compétences.
N’oublie pas qu’ils te doivent tout.

Samuel - SOS

CHARITE
Tout ce que j’aime à voir faire aux personnes compatissantes, le sage le
fera volontiers et d’une âme haute
il viendra au secours de ceux qui pleurent, mais sans pleurer avec eux
il offrira sa main au naufragé,
à l’exilé, un asile
au pauvre, l’aumône
non pas cette aumône humiliante que la plupart des hommes, afin de
paraître compatissants, jettent dédaigneusement au malheureux qu’ils
secourent, pour le tenir à distance et comme s’ils craignaient de le toucher.
mais il l’offrira comme un homme qui remet à son semblable sa part
de biens.

Socrate – J. CABREIRA
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CONTREPETERIES
Plutôt que changer les pansements,
Il vaut mieux penser aux changements

PINTIAU F.

CITOYENNETE
* La citoyenneté, c’est l’honnêteté
* Quelles  que soient mon origine,

ma culture, ma religion,
ma couleur de peau,
je suis citoyen de la République
* Etre citoyen, c’est être responsable

Bruno RUSQUET

COMMUNICATION
Il ne peut avoir de totalité de la communication.
Or, la communication serait la vérité si elle était totale.

Cindy L. NARIMAN

COMMUNIQUER
A mon sens, (…) communiquer,
c’est être capable de faire croire n’importe quoi à n’importe qui.

Cindy L. – CHERIH A.
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CONFIANCE
0 N’aie pas confiance,

N’aie pas confiance,
même au pays de la confiance

Amina BENAT

CONFIANCE
0 Qui te demande confirmation d’une convention 

est un  escroc en puissance !
Flora HAFI

CURIOSITE MAL PLACEE
Ce que tu ignores, ne peut te faire de tort !

ILyès TOUATI 
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CONSEIL
Tu n’as qu’une vie.
Efforce-toi de la construire toi-même.
Ne rejette pas, bien sûr, tous les conseils.
Mais méfie-toi de ces besoins, de ces goûts, de ces désirs,
de ces envies, de ces idées qui ne viennent pas de toi,
que l’on t’impose.
C’est à toi de penser, de choisir d’agir, d’être toi-même.
Avance sur le chemin, mais garde toujours les yeux bien ouverts.
Il n’y a pas d’homme ou de femme providentiel qui, à lui seul,
pourra changer le cours des choses.
Si tu crois le rencontrer, méfie-toi. C’est peut être simplement que tu as
fermé un instant les yeux.

Ne reste pas passif,
les bras croisés en attendant que les autres construisent leur vie
en manipulant la tienne.

Aristote  - Dalila KADA



16

CONSEILS
Conseils et prédictions de IPOU OUR, Sage Egyptien

La parole donnée ne peut être reprise
N’aie confiance en personne, tu n’auras ni frère, ni sœur
C’est celui à qui tu auras beaucoup donné qui te trahira
C’est le pauvre que tu auras aidé qui te frappera dans le dos
C’est celui à qui tu auras tendu la main qui fomentera le trouble
Méfie-toi de tes subordonnés et de tes proches
Ne compte que sur toi-même
Le jour du malheur tu seras seul
Seul celui qui sait s’entourer, surmontera les épreuves

0 Voyez le crime s’est répandu, la violence a envahi les  cœurs.
Le malheur traverse le pays, le sang coule, le voleur s’enrichit,
les sourires se sont éteints.
Les secrets divulgués, le monde est tombé si bas qu’un petit nombre
d’insensés s’est emparé du pouvoir et les justes sont menacés.

Protagoras - Abdel CHERIH
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DEMAGOGIE
Ces malheureux se trouvent dans la sombre et désagréable situation :

d’avoir promis le meilleur et imposé le pire ;
d’avoir promis l’amélioration et prospérité
pour n’aboutir qu’à de nouveaux fardeaux,
d’avoir tant vanté leur vision du monde nouveau
pour ne réussir finalement qu’à briser les illusions de l’ancien.

MORLAND - 9 RESPECT – A. Linda

DEMAIN
On ne se compliquera pas la vie 
On aura toujours raison
On conciliera tous les contraires
On aura tous les droits
On ne cachera rien
On vivra en pleine lumière
On évoluera sans cesse
On sera généreux…

Medhi, Sonia B. - MECHERI Sam

DIVISION
Toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister.

Gilles LOUIS

« D » comme…
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DROGATION
1. Recevoir une éducation qui n’apprend pas à différer la réalisation de ses

désirs, mais qui permet de fonctionner dans le « tout, tout de suite ».
2. Commencer très tôt à rechercher la sensation d’ivresse que procure l’in-

halation des colles, des solvants, de l’essence…
3. N’avoir de cesse de découvrir le tabac et fumer dès qu’on retrouve des

copains.
4. S’adonner à l’ivresse alcoolique, de préférence à la bière, et sous forme de

compétitions avec les camarades, le mercredi après-midi, par exemple
5. Goûter au H, aussi tôt que possible, parce que les copains le font et que

les interdits sont fait pour être transgressés.
6. Faire un usage régulier du cannabis, dès lors qu’on se retrouve avec les

membres du petit groupe auquel on appartient.
7. Essayer le L.S.D pour faire le voyage, découvrir quelque chose de plus

excitant que le H, et ne pas mourir idiot.
8. Céder aux instances son dealer et se laisser faire par lui, le premier «fix»

à l’héroïne, gratuit (ce qui permettra de vous «fidéliser»)
9. Devenir «accro» à l’héroïne, ne plus penser qu’à ça.Vivre pour ça, s’organi-

ser pour financer sa « défonce » (revente de drogues, prostitution, vols…)
10. Compte tenu de l’agitation résultant de la prise de cocaïne et de la perte

de sommeil, retrouver ce dernier, grâce aux barbituriques.
11. Pour tempérer l’état second provoqué par les barbituriques, potentiali-

ser ces derniers à l’alcool, faire tous les mélanges possibles, à la recher-
che de sensations toujours nouvelles…

Jamais toute la morale d’un pédagogue ne vaudra le bavardage affec-
tueux et tendre d’une femme sensée pour qui on a de l’attachement.
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DROIT
Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Article 10  

Toute personne a droit à la liberté d’expression, ce droit comprend la
liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des infor-
mations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’aucune sorte.

Article 19
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions

DROIT
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
Article 5 

« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. »

DROIT
Quelques principes de Droit : 
¾ La Loi est le bien de tous
¾ Nul n’est censé ignorer la Loi dès la majorité civique
¾ Toute infraction entraîne punition et réparation 
¾ Nul ne peut se faire justice soi même
¾ Nul ne peut être juge et partie

La violence n’est légitime qu’en deux cas : 
& L’urgence
$ La légitime défense, et cela après épuisement de toutes les voies de

droit pour rétablir le droit.
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« E » comme…

ECOLE
Mon école
l’école dont je rêve serait parfaite,
glorieuse de toutes les manières,
où tu ne serais pas inquiet,
où tu ne t’ennuierais pas et ne deviendrais pas léthargique.
Ce serait amical, tout le monde coopérant,
avec de grandes idées ambitieuses pour l’avenir

AMIRECH Nabil – Sarah - Monia

EMPLOI
Ne vous souciez pas d’être sans emploi,
souciez-vous plutôt d’être digne d’un emploi

Linda ASKOURI

EXEMPLE
L’exemple idéal pour les jeunes
L’adulte médiocre se contente de dire,
Le bon adulte explique,
L’adulte supérieur démontre,
L’adulte exceptionnel inspire

Mouss SAHLI - Christelle RENAUD



21

ENFANT
Vos enfants ne sont pas vos enfants
Ils sont les fils et les filles
De l’appel de la Vie à elle-même
Ils viennent à travers vous, mais non de vous
Et bien qu’ils soient avec vous
Ils ne vous appartiennent pas

Vous pouvez leur donner votre amour
Mais non pas vos pensées
Car ils ont leurs pensées propres
Vous pouvez accueillir leur corps
Mais pas leurs âmes
Car leurs âmes habitent la maison de demain
Que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves
Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux
Mais ne tentez pas de les faire comme vous
Car la Vie ne va pas en arrière
Ni ne s’attarde avec hier

Vous êtes les arcs par qui vos enfants
Comme des flèches vivantes sont projetés
l’archer voit le but sur le chemin de l’infini
et
Il vous tend de sa puissance pour que ses flèches
Puissent voler vite et loin
Que votre tension par la main de l’Archer Soit pour la joie
Car, de même qu’il aime la flèche qui vole,
Il aime l’arc qui est stable

Khalil GIBRAN - Jamel DOUDOUCH - Mattew STARR
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ESPRIT
Former les esprits sans les conformer
Les enrichir sans les endoctriner
Les aimer sans les enrôler

Leur communiquer une force
Dont ils puissent faire leur force

Les séduire par le vrai
Pour les amener à leur propre vérité

Et leur donner le meilleur de soi
Sans attendre ce salaire
Qu’est la ressemblance

Saïd SERRADJ - j. ROSTAND
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FAIM
Un homme qui a faim n’examine pas la sauce !

DADI Ange - Charly MIATH

FASCISME
0 La lente et insidieuse montée de fascisme, de xénophobie.

L’air de rien, la route est à nouveau libre pour les futures ignominies
si il n’y a pas une prise de conscience de ce danger 

HADJI LAZZARO - Brahim BENATMAN

FAILLE
Une seule petite fente peut couler un bateau

BENAT M.

FILLE  
Etre maîtresse sans être folle d’amour
Aimer tes amis en frères et sœurs
Sans qu’aucun d’eux ne soit tout pour toi
N’avoir peur de rien ni de personne
Ne rien faire qui ne soit utile
Penser en femme d’action et agir en femme de pensée
Rêver toujours sans n’être qu’une rêveuse
Pouvoir être aussi tendre qu’une brebis
Et terrible comme une tigresse

Sonia B. – KIPLING - Amel AMIRECH

« F » comme…
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FILLE  
Etre belle et aimée, c’est naturel
Ce n’est qu’être femme
Etre laide et savoir se faire aimer
C’est être une princesse !

Ariech NARIMAN

FOOT
J’aime pas les stades et le foot ne m’intéresse pas
mais je me suis toujours demandé 
ce qu’il advenait du ballon après le match

Lyas TARHI - Fayçal SEDDICK

FATIGUE
Ce qui ne t’appartient pas ne fera que te fatiguer

Souda TALLAH

FOLIE
Avec les fols, il faut foller !

Fahima LASMI  - Souda TALLAH -  Mounia MEZIANE
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GOUT DE L’INDEPENDANCE
La pire injure qu’on puisse proférer sur quelqu’un est :
« Il m’a déçu » 
ou encore 
« ne m’en parlez plus »
il n’a qu’une ambition, rester libre,
n’avoir de dette morale à l’égard de personne.

Ce goût de l’indépendance va jusqu’à ne plus porter de montre pour ne
pas être soumis au temps 

Abdul DIAGNE

« G » comme…
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HOMME
Il disait que l’homme…
Nietzsche, dans Zarathoustra, disait que l’homme passe par trois stades :
Le premier, c’est le stade du chameau, animal obéissant.
on lui met n’importe quoi sur le dos,
on peut lui faire croire tout ce que l’on souhaite,
lui promettre n’importe quelle récompense 
et il accepte tout.
Le deuxième stade, c’est le lion rugissant.
L’homme n’accepte plus d’être maltraité.
Il se révolte, se méfie, se braque à tout propos.
Le troisième stade, c’est celui de l’enfant qui joue.
Il n’est plus révolté, il a tout jeté par-dessus bord.
Il est cynique et s’amuse de tout dans la parfaite innocence.

Yvan DE LA BASQUAISE - NIETZSCHE

HUMILIATION
La chute pour les méchants, les menteurs, les traîtres
car quiconque voudra s’élever par dessus la tête de ses semblables sera humilié.

ANAXIMENA - Eric BOUISSE

HARMONIE
La plus belle harmonie, c’est quand le dire et le faire vont de pair

Kader KHEDIM

« H » comme…
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« I » comme…

IDEES
Toute personne qui a des idées et qui fait des choses doit être préparée
à affronter les malfaisances de :
¾�Ceux qui n’ont pas d’idées et veulent faire les mêmes choses
¾�Ceux qui veulent faire exactement le contraire
¾�Ceux qui ne savent pas de quoi il s’agit et ne peuvent s’empêcher

de parler et critiquer
¾�Ceux qui ne font rien

J-P THOMASSIN - Stéphane  LONGLADE

IGNORANTS
0Ces misérables que tu vois ignorants,

ils n’adorent qu’eux-mêmes, laisse-les !
Ce sont les hiboux de ce monde en ruine,
étrangers au chant du rossignol

Epicure - Sonia B.

INDIFFERENCE
Quiconque s’en approche est éloigné d’un geste, d’un mot.
il déteste dire merci même s’il est profondément généreux et fidèle en amitié.
L’indifférence est sa façon de faire du mal
et le silence sa façon de dire du mal

ATTALI  J. - Sonia B.
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INTELLIGENCE
L’intelligence, compréhension de la vie, n’est pas synonyme de compé-
tence, celle-ci n’étant qu’une bonne assimilation d’un Enseignement.
C’est pourquoi nous pouvons rencontrer des individus compétents qui
restent toujours à coté des questions essentielles.

Tony JUDGE – MOULKAF Mourad

IMPOTS
Parce qu’attaché à la Liberté, à l’Egalité, à la Fraternité, la Démocratie, Je
souhaite pouvoir choisir par le vote, selon mes convictions, les personnes
qui vont diriger la ville, la région, le pays où je vis et lorsque j’ai choisi ces
dirigeants, Je souhaite qu’ils aient les moyens de gouverner
Comme il n’y a pas de liberté pour tous sans égalité de droits pour tous,
Je souhaite l’égalité face à l’éducation avec un service public excellent don-
nant un socle culturel commun et la même chance de réussite personnelle
à chacun.
Je souhaite l’égalité face à la santé avec des services performants et effica-
ces.
Je souhaite l’égalité devant la loi et la justice
Je souhaite laisser à nos enfants un environnement sain et préservé.
Tout cela a un coût et c’est pour cela que servent et doivent servir les impôts

DEMOCRITE – J.P BIEN - Wadi LAADAM – Chico SEMO
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INJUSTICE
Les hommes ne crient à l’injustice que lorsque les lois qu’ils ont crées
se retournent contre eux

Vincent belent’ha - DADI ange

INTERET
Quand l’intérêt prend le pas sur la morale, la société  s’écroule !

DEMOCRITE - J.P BIEN
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« J » comme…

JUDGE
Don’t judge me
you could be me
in another life in another set of circumstances

Cindy L. - Doriane -Sting

JUSTESSE
Une juste vision des choses conduit à une action plus juste

EPICURE – Sofia ZAHMOUL

JUSTICE
- Juge, admettez-vous que seule la pratique de la justice maintient la pro-

spérité du pays ?
- Telle est ma conviction profonde. Si l’on n’agit pas selon la justice, si elle

est considérée comme un mensonge, les chacals relèveront la tête, la
famine sévira et les dragons aussi.

- Est-ce  encore votre conviction ?
- Vos paroles expriment la vérité que je vis. La corruption est là et gangrè-

ne tout. La précipitation et l’intransigeance égarent le meilleur juge.
Quel chemin prendre : réussir sa vie ou servir la justice ?

[…]
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[…]
-  Pourquoi ces deux choix s’opposeraient-t’ils ?
- Juge, vous n’avez aucun droit, seuls comptent vos devoirs. Connaissez

votre rang, soyez-en fier, ne vous vanter pas, placez votre honneur au-
dessus de la foule, soyez un pilier dans votre fonction, aimez le bien,
détestez le mal, ne proférez aucun mensonge, n’ayez pas le cœur avide,
ne soyez pas léger et confus, explorez les profondeurs des êtres, proté-
gez les faibles tel sera votre rôle. Vous serez responsable sur vos biens
et votre vie, de toute décision inique

PLATON - Eric BOUISSE
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« K » comme…

K.O
Tout ce qui peut aller de travers, ira de travers

Principe de PETER - MADANI
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« L » comme…

LECONS
Qui ne sait pas tirer
les leçons de 3 000 ans d’histoire
vit seulement au jour le jour

Gladys MIATH - ALOUT FAMILY

LIVRE
Le livre est la meilleure et la pire des choses
C’est à peu près le même papier,
les mêmes caractères d’imprimerie,
mais il y a des livres qui appellent à l’amour ;
des livres qui plongent dans les égouts
et d’autres qui escaladent le ciel ;
des livres qui incitent à massacrer ses voisins et
d’autres à leur tendre une main fraternelle.
Et quand la nuit devient un peu trop sombre,
le livre antifasciste c’est celui qu’on peut brûler non pas pour le faire taire,
mais pour s’en servir de torche,
en détachant délicatement les pages une à une

B. LEROY - Hamid HIDJA - Christelle RENAUD
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code MORAL
La politesse
C’est le respect d’autrui
Le courage
C’est faire ce qui est juste
La sincérité
C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée
L’honneur
C’est d’être fidèle à la parole donnée
La modestie
C’est parler de soi-même sans orgueil
Le respect
Sans respect aucune confiance ne peut naître
Le contrôle de soi
C’est de savoir se taire lorsque monte la colère
L’amitié
c’est le plus pur des sentiments humains

Fatima - Sihem TOUN

« M » comme…
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MAL
Ceux qui disent du mal
« La diarrhée verbale et la trivialité des propos vont de pair avec la
constipation des idées et des émotions. »

Jughurtha CHEMOUN

MAL
L’homme ne fait le mal que s’il peut le justifier.
Dommage qu’il soit passé maître de cet art
HERADITE - hidja

MAL
Qui t‘enseigne le mal te trahit !

SOCRATE – Brahim BENATMANE

MAL
Ainsi que la malveillance des méchants,
se trouve renforcée par la faiblesse des vertueux
Une seule main ne peut applaudir

Chico SEMO - Evelyn JEISON
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MAUX CHOQUANTS
Bâtard, putain, merde, zut, salope, bordel !
Vous trouvez ces mots choquants ? 
Accrochez-vous, les maux qui suivent et que nous combattons, sont pires :
Maladie, guerre, épidémie, détresse, sida, Chômage,
tremblement de terre, famine, choléra, drogue
Injustice, exclusion, désespoir…

Virna FICO

MORT
Le lâche meurt cent fois avant de mourir 
Le courageux ne goûte à la mort qu’une fois
De tous les faits les plus étranges que j’ai connu
Aucun n’est plus curieux que la peur de mourir
Quand on sait que la mort est inévitable
Et elle vient quand elle veut…

W. SHAKESPEARE – Jules CESAR

MEILLEUR
Ne te fais pas semblable aux mauvais parce qu’ils sont en nombre,
Ni ennemi du nombre parce qu’ils ne te ressemblent pas.
Frequente ceux qui te rendront meilleur.

PLATON - Jérémy CABRERA 
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NATION
Par leurs facultés diverses, opposées,

les nations servent à l’œuvre commune de la civilisation ;
toutes apportent une note à ce grand concert de l’humanité,

qui,
en somme,

est la plus haute réalité idéale que nous atteignions.
T. LAURENCE - Dalila KADA

NECESSITE
Les choses les plus importantes dans la vie sont :
se nourrir, s’abriter et se trouver de la compagnie

W. BRIDGE - Sabrina MEZIANE

« N » comme…



38

« O » comme…

OBSCURITE
Il vaut mieux allumer
une seule et minuscule chandelle
que de maudire l’obscurité

Archimède - Mattew Starr - DJ MOUSS
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« P » comme…

PARENTS INDIGNES
0 Comment faire de votre enfant un bon délinquant !
&�Dès l’enfance, donnez-lui tout ce qu’il désire.

Il grandira ainsi en pensant que le monde entier lui doit tout.
&�S’il dit des grossièretés, qu’il est violent et vulgaire,

Riez : il se croira très malin.
&�Ne lui donnez aucune formation morale.

Quand « il aura 18 ans, il choisira lui-même ».
&�Ne lui dites jamais : c’est mal ! 

Il pourrait faire un complexe de culpabilité.
Et plus tard, lorsqu’il sera arrêté pour vol ou délinquance, il sera per-
suadé que c’est la société qui le persécute.

&�Ramassez ce qu’il laisse traîner.
Ainsi, il sera sûr que se sont toujours les autres qui Sont responsables.

&�Disputez-vous toujours devant lui.
Quand votre ménage craquera, il ne sera pas choqué.

&�Laissez-lui tout lire.
Stérilisez sa vaisselle, rangez sa chambre et ses affaires, mais laissez
son esprit se nourrir avec n’importe quoi.

&�Donnez-lui tout l’argent qu’il réclame, qu’il n’ait pas à le gagner,
Lui apprendre ce qu’est l’effort, la patience, la responsabilité et que
l’autonomie ne sert à rien.
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&�Que tous ses désirs soient satisfaits : nourriture, boisson, confort,
sinon, il sera « frustré ».

&�Prenez toujours son parti.
Les professeurs, la Police, les « autres » lui en veulent à ce pauvre
petit.

&�Quand il sera un vaurien,
proclamez vite que vous n’avez jamais rien pu en faire.

&�Préparez-vous une vie de douleur 
car vous aurez tout fait pour réussir !

J.P THOMASSIN - J-P BIEN

PARLER
Lorsque tu te prépares à parler, pose-toi 3 questions :

1. Est ce vrai ?
2. Est ce utile et important ?
3. Est ce charitable ?

Socrate – Sonia B.

PHILO
Un philosophe est celui qui cherche la sagesse

Sihem TOUN
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PENSEES SAMOURAÏS
Evite toutes pensées malhonnêtes
La voie juste est dans la pratique
Embrasse tous les arts
Etudie la voie du point de vue de chaque métier
Sache distinguer les avantages et les inconvénients de chaque chose
Développe en tout une compréhension et un jugement intuitif
Perçois les choses que tu ne peux voir
Sois attentif à tout, même aux détails sans importance
Ne fais rien qui ne soit utile

Myamoto MUSASHI - Sam MECHERI

PLOMBERIE FUMEUSE
Un excellent plombier est infiniment plus admirable qu’un philosophe
incompétent.
Une société qui n’accorde que peu d’importance à l’excellence de sa
plomberie, parce qu’il s’agit d’une activité sans lustre, et qui tolère volon-
tiers les philosophies fumeuses, parce qu’il s’agit là d’une activité presti-
gieuse, n’aura jamais de bonne plomberie ni de saine philosophie
D’un coté, on se retrouvera avec des fuites d’eau et, de l’autre, avec des
fuites de bon sens.

John KATZENBACH - Amel AMIRECH

POUVOIR
Le vrai pouvoir c’est acquérir le maximum de savoir

Fayçal SEDDICK
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PUREE DE MOTS       
Rien n’abrège la vie comme :
¾ Les Pas Perdus
¾ Les Paroles odieuses
¾ Et les Pensées inutiles
& La Patience et la Persévérance sont les clefs du succès
& Prêter, crée l’inimitié
& Contrarie ta Passion, tu seras tranquille et en paix
& Un refus poli vaut mieux qu’une promesse différée
& N’achetez jamais le poisson non encore pêché

Eric BOUISSE - Mouss SAHLI - Hyame BENELDJEMOUI

POUVOIR DES HAUTS FONCTIONNAIRES
Le pouvoir de nommer, le plus futile, le plus fascinant des pouvoirs, celui
qui attise le plus de convoitise à tous les niveaux partout dans le monde.
Ceux qui pensent être puissants consacrent un temps considérable à ten-
ter de faire croire qu’ils ont de l’influence sur les nominations, afin d’atti-
rer sur eux, attention, faveur, considération et crainte des autres puis-
sants.
Le trafic d’Influence est très subtil. Il constitue le pain quotidien du pou-
voir. Ce jeu occupe l’essentiel des audiences, du courrier, des stratégies à
tous les niveaux de hiérarchie.

[…]
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[…]
Il peut se révéler aussi dangereux pour celui qui refuse d’y consacrer toute
l’attention nécessaire. Quand il explique ne pas vouloir intercéder pour
qui que ce soit, les éconduits pensent qu’il défend, en fait, un concurrent
et, au lieu de s’étonner de sa neutralité, préfèrent se plaindre de son hos-
tilité.
Quant aux candidats reçus et aidés, ils n’ont rien de plus pressé que de se
fâcher avec leur bienfaiteur, afin d’oublier qu’il a été pour quelque chose
dans leur gloire nouvelle.

J. ATTALI - Charly MIATH

POUVOIR DES FONCTIONNAIRES
A côté de ces mesquineries, ces impostures et duperies, que de dévoue-
ments, de vraies exigences, que de compétences, lucidité et humanité
découvertes auprès d’hommes et de femmes fonctionnaires donnant une
image de l’administration, un visage humain.

J. ATTALI - Charly MIATH

PROBLEMES ET FAUSSES EXCUSES
Les femmes et l’argent sont des motifs de brouilles entre hommes
L’oiseau fait l’œuf à la dimension de son cul

Epicure - Vincent SAUVAGE - CHERIH Abdel
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« Q » comme…

QUINTESSENCE DES MOTS
J’admets avoir fait une erreur

Je suis content de vous quel est votre avis ?

S’il vous plaît merci bien

Le mot plus : Nous le mot moins : Je
Douglas SMITH – Gérard HAKEEM
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REMARQUABLE
Ne vous souciez pas de n’être pas remarqué,
cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable

Patrice DELIN

REFLEXION
Ne te contente pas de réfléchir,
laisse surtout ton cœur danser, chanter et rire

Stéphane LONGLADE – Charly MIATH

REMEMBER
The value of time
Success of perseverance
Pleasure of working
Dignity of character
Influence of example
Obligation of duty
Wisdom of economy
Virtue of patience
Joy of creating
Power of kindness

NEWTON - Sabrina  MECHERI

« R » comme…
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RESPECT
AVEC UN PEU PLUS DE RESPECT, IL N’Y AURAIT PAS DE…
Pas de génocides, pas de guerres, pas d’attentats,
Pas de massacres d’indiens, cambodgiens, hutus, tutsis, tziganes, juifs,
palestiniens, algériens, kurdes, irakiens, americains…
Pas de zoo, pas de prisons déglinguées,
pas de déforestation en Côte d’ivoire, Thaïlande, Amazonie…
Pas de pervers, pas de gens mal éduqués
Pas de peurs, pas d’inhibitions
pas d’affaires louches
pas de gens pauvres
pas de fanatiques, pas d’extrémistes
pas de femmes maltraitées
pas de moines égorgés
pas de pollutions
pas de sang contaminé
pas d’hypocrisie
pas de vaches folles
pas de policiers surmenés
pas de financements occultes
pas de fatigue
pas de solitude
pas d’ennuis
pas de chômage
pas de SDF, pas de sans-papiers
pas de racisme, pas de couples déchirés

[…]
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[…]
pas de censure, pas de violences, ni morales, ni physiques,
pas de problèmes…
Pas de reconduites à la frontière
pas d’injustices, pas de crimes pédophiles
pas de dragons furieux, ni de sorcières malfaisantes…

PAS DE …
Le Collectif des jeunes

RESPECT
Threat one another with respect and dignity,
make somebody happy,
make somebody strong

C. SANTANA - Sonia B. 

RESPECT
ATTENTION !
On ne peut maintenir quelqu’un à terre 
sans y rester avec lui

Cunnie WILLIAMS - Mehdi B.
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RESPONSABILITES
ARTICLE 1383 

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par
son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

ARTICLE 1384 
On est responsable du dommage que l’on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

RELIGIONS
Les religions ?
Une seule règle : que chacun adore son Dieu et ses prophètes
et pratique librement le culte de son choix dans le respect des lois
et des usages, sans gêner, forcer ou contraindre quiconque ! 

Yahia et Abdel DIKES

RUSE
La meilleure ruse consiste à ne pas user de ruse

MACHIAVEL - Souda TALLAH



49

SAGE
Que nul ne s’abuse !
si quelqu’un parmi vous se croit un sage au jugement de ce monde,
qu’il se fasse fou pour devenir sage,
car la sagesse de ce monde est folie

ARISTOTE - Monia MEZIANE - Souda TALLAH

SAGESSE
La sagesse n’est ni héréditaire ni contagieuse :
on y parvient plus ou moins
mais toujours et seulement seul(e),
non du fait d’appartenir à un groupe ou à un Etat.
Le meilleur régime du monde n’est jamais que le moins mauvais
et même si l’on y vit tout reste encore à faire.
Apprendre à vivre avec les autres
fait partie de cette sagesse-là.

SOCRATE - Sofia ZAHMOUL

SILENCE
&�Garder silence vis à vis du sot, c’est la réponse qu’il faut
&�Ecoute et tu apprendras :

garde le silence, tu feras acquisition de sciences
EPICURE – ANAXIMENA - Hyame BENELDJEMOUI

« S » comme…
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SOLIDARITE
Il y a des jours, on a envie d’être gentil avec les autres, des jours
où il est facile de leur sourire, où l’on a envie de tout partager avec eux
Vous avez le devoir de prendre des risques, d’agir. Vous devez vous
impliquer pour les pauvres, les démunis qui ne savent pas quoi faire.
Il y a des gens qui ont froid, des gens dans le malheur. Vous pouvez
aller leur rendre visite même si vous n’avez rien juste un sourire, une
main tendue.
Si vous donnez, si vous offrez, vous verrez qu’il se produira un miracle
dans votre cœur, si vous y croyez vraiment vous pouvez le faire.
Vous ferez une réalité de vos rêves, un monde bon, généreux et en paix

Jamel DOUDOUCH
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TEMPS
- Dépêche-toi, nous perdons du temps !
- Comment perdre quelque chose qui n’existe pas ?
- Ah bon, tu prétends que le temps n’existe pas ?  Depuis quand ?
- C’est impossible à dire.
- Si le temps n’existe pas alors il n’y a plus de « quand »
- Encore une folle théorie !
- Dis-moi, quelle est l’heure exacte maintenant ? 
- Ah, ah, tu ne peux pas et c’est normal parce qu’au moment où tu

réponds, le futur a eu le temps de devenir le passé donc il n’y a pas de
présent, et si le présent n’existe pas, le temps non plus.

Jasper - Monia MEZIANE - Souda TALLAH

TRAVAIL
Tout travail est expansible dans le temps qu’on veut bien lui consacrer
pour l’accomplir

PETER - DADI ANGE

« T » comme…
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TROMPEUR
Il ne faut pas chercher à explorer le cerveau de nos interlocuteurs,
mais créer les conditions qui fassent que tout se passe comme 
s’ils étaient sincères :
Faut-il apprécier le franc-parler ? 
Serait-ce de l’audace ?
Faut-il apprécier certaines ignorances ? 
Serait-ce la marque d’un caractère affirmé ?
Faut-il apprécier la façon de trancher ? 
Serait-ce un esprit de  décision ?

William BRIDGE - Hamid HIDJA

TROMPER
C’est un double plaisir que de tromper un trompeur

MACHIAVEL - LA FONTAINE - Patrice DELIN 

TOURMENTS
/�Qui épouse une belle, épouse les tourments !

/�Qui épouse un beau, 
qu’elle ne s’étonne pas d’avoir plein de bobos

Nabil AMIRECH  -Sihem TOUN
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TOURMENTS
Ce qui trouble les hommes,
ce ne sont pas les choses,
mais l’opinion qu’ils en font ;
ainsi, la mort n’a rien de terrible…
C’est l’opinion qu’on a de la mort qui la rend si affreuse
Aussi, lorsque nous sommes contrariés ou troublés,
n’en accusons que nous-mêmes,
c’est à dire nos préjugés
Accuser les autres de ses malheurs
C’est le fait d’un ignorant ;
les rejeter sur soi c’est commencer à s’instruire ;
n’en accuser ni les autres, ni soi,
C’est commencer à s’instruire ;
N’en accuser ni les autres, ni soi-même,
c’est être sage.

HIPPOCRATE - Benoit VARTANIAN
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UNIVERSALITE
Je ne parviens pas,
en toute objectivité,
à déceler chez moi la moindre trace de connerie
alors que la bêtise universelle
m’agresse à chaque instant

HEBADJ Hocine - Dalida KADA

« U » comme…
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« V » comme…
VALEURS

Les six vertus fondamentales
A la recherche de valeurs universelles, les prophètes de la psychologie
positive sous la houlette de Séligman et les auspices de l’Université de
Pennsylvanie, ont réalisé une étude comparative des vertus mises en
valeur dans les principaux courants philosophiques et spirituels de
l’Humanité.
- La Sagesse et le Savoir : les forces qui en découlent sont, entre aut-

res, la curiosité, la pensée critique, l’ingéniosité, l’intelligence pratique;
- Le Courage : de cette vertu, émanent la persévérance, l’application au

travail, l’intégrité, l’honnêteté ;
- l’Amour et l’Humanité : sources de bonté et de générosité. ces vertus

engendrent la capacité d’aimer et de se laisser aimer ;
- La Justice : ses forces sont le civisme, le travail en équipe, la loyauté,

l’impartialité et l’équité ;
- la Tempérance : mère de la maîtrise de soi, de la prudence, de la dis-

crétion, de l’humilité et de la modestie ;
- La Spiritualite et la Transcendance : la jouissance de la beauté, l’ex-

cellence, le pardon et la clémence, le sens de l’humour, la passion et
l’enthousiasme relèvent de cette dernière vertu ;

Seligman nous recommande d’identifier parmi toutes ces vertus et ces
forces, celles qui nous définissent le mieux et de les appliquer de maniè-
re délibérée dans les choses de la vie

Balamine DIABATE, Nour MEJRI, Christophe IVAHA
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VIVRE
Bien vivre

On songe moins à bien vivre qu’à vivre longtemps.
Et pourtant chacun est maître de bien vivre,

nul ne l’est de vivre longtemps
La vie s’épuise à chercher les moyens de vivre.

Regardez les individus,
regardez l’espèce : tous ont l’œil fixé sur le lendemain

Quel mal y a t’il à cela ?
Dites-vous un mal immense

On ne vit pas,
on se propose de vivre,

et vivre est renvoyé à plus tard
EPICURE  - Ryad BENYOUB

VIE
Une connaissance de la vie qui échappe à la raison
mais la domine

J-M LE CLEZIO - Rachid KADA

VIE
Il n’y a pour l’homme que trois événements :
Naître, vivre et mourir
Il ne se sent pas naître,
il souffre à mourir
et il oublie de vivre

John GARDNER - Jughurtha CHEMOUN
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VERTU
&�Honorer et récompenser la Vertu,
&�Ne point mépriser la pauvreté,
0 Estimer les instructions et la discipline militaire,
&�Engager les citoyens à se chérir mutuellement, à fuir les factions, à

préférer l’avantage commun à leur bien particulier, et pratiquer enfin
d’autres vertus semblables

Il ne serait pas difficile d’inspirer ces sentiments si, après y avoir forte-
ment pensé, l’on s’attachait aux véritables moyens d’exécution.
Ils sont si frappants de vérité qu’ils seraient à la portée des esprits les plus
communs
Celui qui obtiendrait un pareil succès aurait planté des arbres à l’ombre
desquels il passerait des heureux jours

SOCRATE - Eric BOUISSE

VERTU
La vertu (heng) de l’homme réalisé consiste à comprendre la raison du cœur
(exactement : la nature de l’homme et de ses sentiments), le secret de la trans-
formation des choses, la cause de ce qui est mystérieux et sacré, à pénétrer, jus-
qu’à l’origine du principe errant (qui traverse la vie, la mort, le principe spirituel)
Alors, seulement on est un homme réalisé
On connaît ainsi la voie du ciel et ensuite on pratique dans sa vie le « jen » ( la
vertu d’humanité parfaite) et le « yi » (le devoir de justice dans les relations inter
humaines) ;on s’orne par les rites et la musique
L’humanité, la justice,
Voilà (ce qui définit) la vertu (heng) de l’homme réalisé, la connaissance du prin-
cipe spirituel des transformations, voilà ce qui définit sa puissance (tô) féconde.

TAO - Hamid HIDJA - Christelle RENAUD - Charly MIATH
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VRAI, ETRE VRAI
Si les canailles connaissaient les avantages de la Vérité,
ils deviendraient vite honnêtes

Wadi LAADAM – Evelyn JEISON

VERITE
Tiens toujours parole
Tous les malheurs de la vie viennent 
de ce que nous ne tenons pas notre parole
Je ne suis pas forcé de gagner,
mais je dois être sincère
Je ne suis pas forcé de réussir,
mais je dois vivre en conformité avec la lumière qui est en moi
Je dois soutenir celui, Quel qu’il soit, qui défend la vérité ! 
le soutenir quand il dit vrai 
et ne pas l’abandonner à lui-même quand il se trompe

PROTAGORAS - DADI BOUHOUN

VERITE
Nos pères nous ont transmis des lois
que leurs pères leur avaient apprises
Ces lois étaient bonnes
Elles nous enseignaient à agir envers nous ;
à ne jamais être le premier à rompre un engagement ;
qu’il était honteux de dire un mensonge ;
qu’il ne fallait jamais dire autre chose que la vérité

PLATON - Hyame BENELDJEMOUI – Rachida BELHADJ ADA
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VERITE
Nous vivons dans un océan de faux-semblants, de réponses évasives,
d’échappatoires.
La vérité doit se hausser sur la pointe des pieds pour survivre
La chose dont souffre aujourd’hui le monde, plus que de tout autre mal,
ce n’est pas tant l’affirmation du mensonge, que la répétition incessante
et irresponsable de demi-vérités.

9 RESPECT - O MICK - STEEVE - 2 RYST
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WU
Conte Chinois
Un mandarin partit un jour dans l’au-delà
Il arriva d’abord en enfer
Il y vit beaucoup d’hommes à table
Devant des plats de riz
Mais tous mouraient de faim
Car ils avaient des baguettes longues de deux mètres
Et ne pouvaient s’en servir pour se nourrir
Puis il alla au ciel
Là aussi il vit beaucoup d’hommes à table
Devant des plats de riz
Et tous étaient heureux et en bonne santé
Eux aussi avaient des baguettes longues de deux mètres
Mais chacun s’en servait pour celui qui était assis en face de lui

Anaïs NIN - Christelle RENAUD - Charly MIATH

« W » comme…


