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“Le processus démocratique est peut-être 
plus juste, mais encore faut-il avoir le 

temps de s’y consacrer.”
- H.



“Quelqu’un qui voit tous les autres comme 
pas normaux, n’est pas normal.”

- K.



“Être anormal, ça sert à montrer que 
j’existe.”

- S.



“Les normes, c’est vraiment idiot.”
- H.



“Dans les HLM, ça sent toujours 
la lasagne.”

- S.



“La très grande majorité des gens, s’ils sont 
forcés de le faire, ils vont voler.

- H.



“Sans argent, on est rien.”
- S.



“L’argent, c’est un moyen d’acquérir des 
trucs qu’on peut pas avoir nous-mêmes.”

- H.



“L’argent, c’est ce qui nous fait vivre.
- K.



“L’argent est un moyen de contrôle qui 
contribue à réduire notre liberté.”

- D.



“L’argent, c’est la laisse que le 
gouvernement nous met autour du cou… il 

corrompt les gens.”
- M.



“C’est normal que mon assiette soit vide, ce 
sont mes choix qui expliquent ça.”

- H.



“À la Ronde, il faut y aller 
accompagné d’un handicapé.”

- K.



“Dans la société, il n’y a pas 
vraiment de liberté.”

- D.



“Les itinérants ont pas mal plus 
de liberté que les gens qui 

passent leur vie à travailler.”
- D.



“Des fois une clémentine, c’est 
juste une clémentine… on peut 

juste la manger.
- S.



“Les humains ont tendance à abuser de la 
nature, notamment en “overcultivant” et 

en utilisant toujours plus de produits 
chimiques.

- M.



“C’est vraiment bon les lentilles.”
- C. et T. (et personne 

d’autre)



“On est une créature sociale.”
- M.

- (et Aristote)



“L’affection aide à faire baisser 
le stress.”

- S.



“On a besoin d’affection pour 
aider avec nos pensées noires.”

- H.



“Ce qu’il faudrait, c’est qu’il y ait 
moins de cons.”

- M.


