
Woody Allen : Dieu et Cie 

Dans notre Citathon, nous avons déjà intégré les reflexion de Jean-Paul Sartre sur l'existence de Dieu. Il se trouve que c'est
aussi l'un des sujets favoris de Woody Allen et que le réalisateur américain fait parti de mes cinéastes préférés. Or, Woody
Allen écrit parfois des livres et il n'y a donc aucune raison de se priver de le citer sur le comptoir Lecture de Cafeduweb.

Voici donc , en vrac, un petit florilège de citations tirées de films, de recueils ou d'interviews de Woody Allen:

L'homme n'amène pas son propre malheur, et si nous souffrons, c'est par la volonté de Dieu, bien que je n'arrive pas à
comprendre, pourquoi il se croit obligé de tellement en remettre.

Dieu a dit aux Juifs : Vous êtes le peuple élu... Mmmh, à mon avis, il y a ballottage.

Pour qui te prends-tu ? Pour Dieu ?
Il faut bien que je prenne quelqu'un pour modèle...

Je ne sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, j'espère qu'il a une bonne excuse!

Pour vous, je suis un athée ; pour Dieu je suis un opposant loyal.

Dieu est mort, Marx est mort et moi-même je ne me sens pas très bien…

Bien que je ne croie pas à une vie future, j'emporterai quand même mes vêtements de rechange et un peu d'argent de poche.
Partout où l'on va, l'argent est préférable à la pauvreté, ne serait-ce que pour des raisons financières.

Interview exclusive de Woody Allen
envoyé par france24. - L'info internationale vidéo.

A lire:
Dieu, Shakespeare et moi. Opus 1 [Without Feathers, 1975]
Pour en finir une bonne fois pour toute avec la culture / Opus 2 [Getting Even, 1973]
L'erreur est humaine [Mere Anarchy, 2007]
Angoisse & Légèreté [Dread & Superficiality, 2009]

Par 

Publié sur Cafeduweb - Lecture le jeudi 5 août 2010
Consultable en ligne : http://lecture.cafeduweb.com/lire/11945-woody-allen-dieu-cie.html

http://lecture.cafeduweb.com/lire/11945-woody-allen-dieu-cie.html

