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« Tout le monde voit bien ce que tu sembles, 
mais bien peu ont le sentiment de ce que tu 
es ; et ces peu-là n’osent contredire à l’opi-
nion du grand nombre, qui ont de leur côté 
la majesté de l’État qui les soutient ; et pour 
les actions de tous les hommes et spéciale-
ment des Princes […], on regarde quel a été 
le succès. […] Les moyens seront toujours 
estimés honorables et loués de chacun ; car 
le vulgaire ne juge que de ce qu’il voit et de 
ce qui advient1. »

Nicolas Machiavel

« Les idées sont aussi des affects. En par-
ticulier, l’acceptation du changement et la 
foi dans l’avenir sont des dispositions de 
sentiment autant que des pensées2. »

Paul Bénichou

« Les Français sont imprévisibles, ils se 
révoltent facilement contre leurs gouver-
nants3. »

François Mitterrand
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