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HUMEUR - Un professeur agrégé de philosophie, qui a préféré rester anonyme, a exhumé un
certain nombre de citations philosophiques (légèrement) adaptées au coronavirus.

Voici ce qu'il en dit : "Quelques opinions des plus grands philosophes sur le Covid-19, de l'antiquité
à nos jours. On s'aperçoit que leur pensée avait déjà atteint sur cette question une étonnante
profondeur". Il s'agit, comme il nous l'a dit lui-même, d'une "fantaisie ».

Lire aussi : Camus et le coronavirus : avons-nous le dernier mot face au monde ?
(Diane Delaurens)

Mais, malgré ces temps troublés, ne faut-il pas continuer de rire ? Comme le disait Pierre
Desproges, ici légèrement adapté aux circonstances : "Au reste, est-ce qu'il se gêne, lui, le
coronavirus, pour se rire de nous ? Est-ce qu'il ne pratique pas la mise en bière, lui, le
coronavirus ?" Après tout, nous sommes presque le 1er avril, régulièrement fêté dans iPhilo :

Lire aussi : Découverte du crâne de Socrate : atteint de schizophrénie, il n’a jamais
dialogué qu’avec lui-même (Alexis Feertchak)
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Mais laissons parler les philosophes :

PARMENIDE
Le virus est, le non virus n'est pas
HERACLITE
On n'est jamais infecté deux fois par le même virus.
PROTAGORAS
Le virus est la mesure de toute chose.
DEMOCRITE
Le virus a des atomes crochus.
SOCRATE
Qu'est-ce qu'un virus ?
PLATON
Restez dans la caverne !
ARISTOTE
Tout virus est mortel,
Le covid-19 est un virus,
Donc le covid-19 est mortel.
EPICURE
Il faut se débarrasser des virus superflus.
EPICTETE
Parmi les choses qui ne dépendent pas de nous, il y a les virus. Parmi les choses qui dépendent
de nous, il y a nos opinions sur les virus.
JESUS
Pardonne-leur, ô mon Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
SAINT AUGUSTIN
Plus je pense au virus, moins je le comprends. Ô mystère insondable !
SAINT THOMAS D'AQUIN
Dieu est cause première de toute chose, y compris des virus.
OCKHAM
Le rasoir reste la meilleure arme contre les virus.
MACHIAVEL
Un virus peut devenir chose très profitable au Prince.
THOMAS MORE
Un monde sans virus est une utopie.
BACON
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On ne commande au virus qu'en lui obéissant.
DESCARTES
Le virus est la chose du monde la mieux partagée
HOBBES
Le virus, c'est la guerre de tous contre tous.
SPINOZA
Les hommes se croient libres, parce qu'ils ignorent les virus qui les déterminent.
PASCAL
Le virus a ses raisons que la raison ignore.
LEIBNIZ
Il était nécessaire qu'il y eût un virus dans le meilleur des mondes possibles
LOCKE
Le peuple a le droit légitime de se révolter quand le virus devient tyrannique.
VOLTAIRE
Il faut cultiver son virus.
ROUSSEAU
Le virus n'est jamais assez fort pour être toujours le maître.
HUME
Le virus réapparaissant tous les jours, je m'attends à ce qu'il réapparaisse demain.
KANT
Agis de sorte que ton virus puisse être érigé comme principe d'une législation universelle.
HEGEL
Rien de grand dans le monde ne s'est fait sans virus.
SCHOPENHAUER
Sans virus, l'homme périrait d'ennui.
KIERKEGAARD
Le virus est une étape sur le chemin de la vie.
AUGUSTE COMTE
Il faut rester positif.
MARX
Le virus est une marchandise.
NIETZSCHE (apocryphe)
Le virus qui ne me tue pas me rend plus fort.
FREUD
Un virus mal refoulé crée un malaise dans la civilisation.
BERGSON
La durée du virus est subjective.
HEIDEGGER
L'être-là doit se mettre dans le questionnement de son être à l'écoute de l'être du virus.
SARTRE
L'enfer, c'est le virus des autres.
SIMONE DE BEAUVOIR
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On ne naît pas infecté, on le devient.
HANNAH ARENDT
Le virus est un bon exemple de la banalité du mal.
FOUCAULT
Le pouvoir du virus étant structurellement identique au virus du pouvoir, il conduit inéluctablement
au grand enfermement.
OCKHAM
Le rasoir reste la meilleure arme contre les virus.

Lire aussi : Épictète, le bonheur par détachement (Sylvain Portier)
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