
Haro sur les

pusillanimes



Intelligence (XIIe siècle)  
Emprunté au latin intelligentia, “faculté de 
percevoir, compréhension, intelligence”, 
dérivé de intellegere (“discerner, saisir, 
comprendre”), composé du préfixe inter 
(“entre”) et du verbe legere (“cueillir, choisir, 
lire”). Étymologiquement, l’intelligence 
consiste donc à faire un choix, 
une sélection… De l’intelligence à l’art 
de la cueillette, il n’y a qu’un pas ! 

Artificielle, collective, égoïste, 
généreuse, pratique, brillante, 
fulgurante, si multiple et si 
volubile, l’intelligence renvoie 
à la faculté de comprendre, 
de s’adapter aux circonstances, 
à se projeter dans le futur en 
se référant au passé… ce serait 
même le propre de l’homme ! 
Comme le disait notre bien-aimé 

Toute l’équipe 

de made in mouse 

vous souhaite 

une belle année 2020, 

à la sonorité évocatrice et 

magique, remplie de formes 

d’intelligences subtiles et 

raffinées, si précieuses par 

ces temps de disette.



L’intelligence, 
c’est 

l’imprévisible.

Michel Serres
 
 

et regretté Michel Serres, 
le sot se répète. D’opinion à 
opiniâtre, il n’y a qu’un pas. 
L’homme intelligent, lui, dit 
des choses qui étonnent… 
Diantre, on y avait pas pensé ! 
Le sot ne prend pas de risque 
alors que l’intelligent 
est audacieux et explore. 
Et cette aventure le rend heureux !
La bêtise est triste, critique, 
haineuse, funèbre même. Alors 
que l’intelligence est joyeuse, 
naissante, bienveillante, attentive. 
Il faut sans relâche 
se battre contre la sottise. 

Soyons forts.



C’est dans 

les temps agités 

qu’il est le plus 

difficile de rester 

intelligent.

Ferdinand Bac

À quoi servirait 
l’intelligence 
si l’imbécilité 
n’existait pas ?

Pierre Dac



Quand 
le peuple sera 
intelligent, 
alors 
seulement 
le peuple sera 
souverain.

Victor Hugo

L’intelligence, 
c’est comme 
les parachutes, 
quand on n’en 
a pas, 
on s’écrase.

Pierre Desproges



À mesure qu’on a 

plus d’esprit, 

on trouve qu’il y a 

plus d’hommes 

originaux. Les gens 

du commun ne 

trouvent pas 

de différence 

entre les hommes.

Blaise Pascal

Heureux 
soient 
les fêlés, 
car ils 
laisseront 
passer 
la lumière.

Michel Audiard



L’incrédulité est 
quelquefois le vice 
d’un sot, et la crédulité 
le défaut d’un homme 
d’esprit. L’homme d’esprit 
voit loin dans l’immensité 
des possibles ;  
le sot ne voit guère de  
possible que ce qui est. 
C’est là peut-être ce qui 
rend l’un pusillanime, 
et l’autre téméraire.

Denis Diderot

On n’a jamais 
employé tant 
d’esprit à 
vouloir nous 
rendre bêtes. 
Il prend envie de 
marcher à quatre 
pattes, quand on 
lit votre ouvrage.

François-Marie Arouet 
dit Voltaire



Tout ce que produit 
le corps meurt comme lui ; 
Tout ce que produit l’esprit 
est impérissable comme 
l’esprit même. 
Toutes les idées ne sont pas 
encore engendrées ; 
mais quand elles naissent, 
c’est pour vivre sans fin, 
et elles deviennent le trésor 
de la race humaine.

François-René de Chateaubriand

Le problème de la civilisation 
(…) est précisément 
de substituer aux énergies 
animales des forces 
disciplinées, harmonisées, 
spiritualisées, 
de transformer les fanatismes 
et les idolâtries sauvages 
en certitudes fondées
sur la raison, en convictions 
fondées sur les exigences
de la conscience personnelle.

Léon Blum



Un homme 

intelligent peut 

faire le con, 

un homme con 

ne peut pas 

faire 

l ’ intelligent.

Frédéric Dard

Le vin est 
un professeur 
de goût, il est 
le libérateur 
de l’esprit et 
l’illuminateur 
de l’intelligence.

Paul Claudel



L’imagination 

aide 

beaucoup 

l’intelligence.

Jacques Bénigne Bossuet

L’intelligence 
ne vaut 
qu’au service 
de l’amour.

Antoine de Saint-Exupéry



L’intelligence 
est le levier 
avec lequel 
on remue 
le monde.

Honoré de Balzac

La gastronomie 

fait trembler 

d’intelligence 

nos narines.

Charles Monselet



J’ai 

l ’intelligence 

néolithique.

Claude Lévi-Strauss

À l’intelligence, 
parce que 
la santé on l’a !
Santé apéritive basque, un verre à la main
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