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Le plus grand artiste c’est... la Nature. 



Créer avec une passion folle!
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De chaque situation il y a une issue. 
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La femme est née 
pour être aimée.
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Il faut sourire, 
même si tu souffres…
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La vie peut être belle 
n’importe l’âge.

La vie peut être difficile
à tous les âges. 



.
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On vit selon les règles. Si tu ne suivis pas la règle,
l’erreure arrive.



Les gens ne savent pas apprécier ce qu'ils ont;
ils trouvent important ce qu’ils n’ont pas.
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Parfois nous sommes tristes, autres 
fois joyeux - sans aucune raison.
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La troisième guerre mondiale va 
se produire à cause des 
ressources naturelles.
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Que ton activité soit une passion 
et la passion soit ton travail.
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Lorsque la non-valeur arrive au pouvoir, 
la valeur est persécutée.
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La solitude en deux est plus dure 
que la solitude de soi-même.
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Pour toute règle il y a un détour.  
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Dans la vie, tu es piqué par les épines et 
tu es accroché par les ronces,  mais tu avances…



19

Tu sois confiant en ton méfiance.
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Il est plus facile de garder 
le nettoyage que l’en faire.
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Je rajeunis dans ma vieillesse ...
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Si tu as des 
difficultés sur ton 
chemin, continue - ça 
signifie que tu es sur 
la bonne route. 

Si tu n'as pas 
des obstacles, cela 
signifie que le chemin 
c’est insignifiant...
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Aujourd'hui l'argent est la 
mesure de toutes choses.
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Tout se paie dans la vie, plus tôt ou plus tard.
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Il y a tout le temps des solutions pour 
les problèmes contradictoires.
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Il est important que tu sois en 
harmonie avec toi-même.
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Je suis si seuuul ... que je n'ai même pas
avec qui me disputer. 
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Il faut apprendre toujours quelque chose
de nouveau, pour ne plafonner pas ton esprit.
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Chaque puissance installe sa dictature. 
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Tu peux avoir beaucoup d'argent, 
mais moins de bonheur ...
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Les plus grands ennemis de nous, sommes nous-mêmes…
par les fautes commises. 
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Nous courons, nous courons, nous courons  à travers la vie.
Cela nous faisons. Nous ne vivons plus. Nous n’avons plus de temps.
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Diplomatie signifie la règle du chaos: tout le monde a raison
à sa manière (même quand il a tort)!
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Dans le monde il serait de la Paix s'il n'y existait 
pas la cupidité de quelques uns pour dominer 
les autres.
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C'est une fortune d’être honnête [proverbe].
Les décisions ne sont pas fondées sur l'équité, mais sur la puissance.
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L'expérience de vie des uns est plutôt...
une experience de non-vie. 
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Je suis tellement préoccupé par mes recherches ... 
que je ne me sens même pas isolé.
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A chaque époque on invente de nouvelles méthodes 
d'exploitation, plus sofistiqués et plus cachées.
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Comme professeur il faut descendre au niveau 
des étudiants, mais ne reste pas là!
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La puissance est sale. 
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Quand l'injustice devient loi, la résistance 
de la population  doit s’imposer ...
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Tu donnes un sou, mais… tu sais alors qu’il te manque!
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Je suis tellement occuuupé que je n'ai
pas le temps de vieillir.
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Je vous parle post-mortem... Je devais être mort 
après un terrible accident sur l'autoroute...
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Un théorème il faut le tourner de toutes les manières, 
tout comme une femme.
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Que c'est bon d'être seul, tu fais ce que tu 
veux et ce que tu n’y penses n’importe quand ...
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Quand je marche aux pieds nus, 
je sens mon âme relié à la terre.



“Le savant pieds nus” exclame le professeur
Marian Barbu me voyant: “Je vais écrire 

une courte histoire avec ce titre”. 48
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Quand les uns ont trop et les autres très peu, 
une révolution est nécessaire.
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Les prix ont tellement augmenté, que je 
me sens un homme pauvre en Roumanie... 
avec tout mon salaire d’Américain!
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Le voyageur va avec son chemin et 
aussi le chemin va avec son voyageur.
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Je te remercie d’exister! [Flatterie pour un ami].
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La plus difficile pour les immigrants, 
c'est ... la solitude. 
Elle pend environ une tonne!
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…Il semble que tu regresses dans le temps… quand tu 
regardes les photos ...



LE TEXTE

LA TRADUCTION                               
LA COUVERTURE DE LIVRE 
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