Le suicide n’est-il pas le seul moyen de montrer que nous avons toujours le contrôle de sa vie quand
il commence à nous échapper ?
Nous sommes les rats d’un navire désemparé sur l’océan de l’univers.
Si la folie se mesurait, pour moi, il faudrait inventer une nouvelle échelle.
— Quand j’ai pleuré pour la dernière fois ? Je ne m’en souviens pas…
J’aimerai pouvoir te consoler. Mais comment le pourrai-je alors que je n’arrive pas à me consoler
moi-même ?
Mes mots sont bien faibles et ne servent à grand chose. C’est pour cette raison que je vais me taire.
Le poison de l’ignorance ronge vos âmes. Laissez-moi vous aider.
Pour beaucoup, vivre est preuve de lâcheté.
Tout ce que tu dis a le mérite d’être partagé.
Ne me donnez pas votre pitié si vous ne me comprenez pas.
Le fou est imprévisible. N’essayez pas de me comprendre.
Elle avait dégainé son épée lumineuse, porteuse d'espoir et de mort.
Tu as perdu. Goûte l’amertume de la défaite.
Le mouvement gothique n’est pas une philosophie de la mort, mais une philosophie de la vie.
Mettez votre arrogance de côté et acceptez mon aide.
Je suis sûr d’être ce que je suis et je suis ce que je suis sûr d’être.
Je ne crois que ce que je pense.
Qui suis-je ? Une antithèse ? Une utopie ? Les deux, je pense.
J’ose affirmer que je me connais parfaitement.
Une excuse, c’est seulement parler plus pour dire moins.
Nous pourrions parler une heure de moi sans que vous ne sachiez rien de moi et moi tout de vous.
Quand je te vois, je me souviens de ce long sentier ardu à trouver puis autant à suivre qu’est le
bonheur.
En grec, le même mot est utilisé pour le remède et le poison.
— Qui es-tu mon Ange ? — Je ne suis ni plus ni moins que toi…

Pourquoi l’Homme ne peut-il concevoir le bien sans le mal ?
Pourquoi dire "je" aujourd’hui est-il une marque d’arrogance et d’égoïsme ?
Je ne me suis pas perdu dans l’amour mais trouvé.
Attribuer un trait de caractère à quelqu’un, c’est le juger, car un même comportement peut être
interpréter différemment selon les circonstances. Et je ne veux pas te juger.
Je n’entre dans aucun moule et ne peut être comparé à aucune norme, n’essayez pas de me briser ou
de me reforger pour y parvenir, ces efforts seraient vain.
Les mots sont la barrière de l’esprit.
Le temps attendra…
Et le vert est amer et le vert est l’espoir.
Je ne pense pas tout ce que j’écris, et ce que j’écris n’est pas toujours ce qui doit être compris.
Ma solitude n’a d’égal que mon cœur.
Toujours hésitant entre deux étoiles.
La raison n’est rien comparée à cet absolu que l’on nomme amour.
Le cœur est triste mais l’esprit est heureux.
J’ai tant à te dire, mais tu ne veux m’entendre…
Il vaut mieux se perdre pour ensuite emprunter la bonne route, que d’emprunter une mauvaise voie.
Voici le grand péage, paye pour tes crimes, verse ton sang…
Il ne faut pas tenter de paraître, il faut tout simplement être.
Définir, c’est limité. Ne me demandez pas qui je suis, ni pourquoi.
Je crus ne plus t’aimer, mais ce n’était qu’une illusion de l’esprit pour oublier ma tristesse.
Rire rime avec mourir.
J'ai fait un rêve... Et j'ai perdu ma Muse...
Tu n’es qu’un grain de sable, comme tous ceux qui m’entoure, mais j’aimerais que tu sois pris
comme modèle pour les grains du sable du mortier qui façonnera ma vie.
Des destinées des grands se jouent celles des petits.

Je ne crois pas en la chance. Je laisse cette croyance aux faibles qui remettent leur vie entre les
mains du hasard.
— Pourquoi le monde est-il si cruel ? - Mais je ne suis qu'une femme... - Pas pour moi
Je réserve les "si" pour le futur, non pour le passé.
La perfection réside dans l’absence d’humanité.
Quand l’on ne sait pas que l’on ment, ment-on ?
Le poète a tous les droits sur la langue, car les mots ne sont que des outils servant uniquement à
faire ressentir, et du moment que ce but est atteint, peu importe son origine.
Je ne pense jamais avoir tort mais ne dis pas plus avoir raison.
Le doute est la raison des faibles.
Si on comprend le résultat, mais pas le raisonnement, il y a de fortes chances de se tromper dans
l’analyse du résultat, qui sera donc fausse, faisant du raisonnement un acte vain et par là-même
perturbera la réalité du résultat.
Connaître les gens est toujours intéressant quand ce n’est intéressé.
On n’a tort que lorsqu’on ne veut pas l’admettre.
Chacun tend à être mauvais car l'humanité est mauvaise.
Pleurez, priez, souffrez, implorez si vous le souhaitez, mais par pitié, crevez...
Je ne suis pas venu en ce monde pour le vivre mais pour le modeler.
La limite de notre connaissance de soi est atteinte lorsque l'on comprend que l'on est ce que l'on
veut.
La connaissance de soi réside dans le savoir que l'on veut être ce que l'on imagine.
Le monde est si beau quand on ferme les yeux.
Après tout, le monde n'est qu'un laboratoire un peu plus grand que les autres. Cela explique
d'ailleurs certaines erreurs...
Des fois, on cherche encore même après avoir trouvé.
Ne réfléchis pas trop à ce que tu pourrais faire, c’est le meilleur moyen d’y manquer.
Il ne réside aucun intérêt dans le fait d’être seulement en vie, d’exister, car c’est mourir que de
vivre.
Si on me le proposait, j’accepterais d’être la Boîte de Pandore.

Le moi est subjectif et éphémère car personne n'est assez intègre ni volontaire pour être capable de
vouloir être indéfiniment ce qu'il veut.
Volonté, imagination, connaissance.
Les humains sont des animaux qui s’imaginent être un peuple.
Je rêve d'un monde où l'école formerait des philosophes et non des moutons…
La certitude est un chemin qui mène à l’erreur. Le doute et la stupidité en sont d’autres.
« Consommation et mon droit » — Devise du mondialisme américain.
Nous voulons uniquement parce que nous ne sommes pas libres.
La seule tache où je me tuerais serait de t'aimer.
Le bien par hasard, le mal par envie.
La mort est le repos de l'âme.
La citation est la bouée du naufragé littéraire.

