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À l’impératif de survie, qui est une source d’inspiration intarissable lorsque l’on
passe une grande partie de sa vie à attendre un bateau à l’aéroport.

GV

Ne faites aucun compromis, vous êtes tout ce que vous avez.
Janis Joplin

Oser, c’est perdre pied momentanément.
Ne pas oser, c’est se perdre soi-même.
Søren Kierkegaard

Ton devoir réel est de sauver ton rêve.
Amedeo Modigliani
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