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Sur l'avenir, tout le monde se trompe. L'homme ne peut être sûr que du moment présent.
Mais est-ce bien vrai ? Peut-il vraiment le connaître, le présent ? Est-il capable de le juger ?

Bien sûr que non. Car comment celui qui ne connaît pas l'avenir pourrait-il comprendre le
sens du présent ? Si nous ne savons pas vers quel avenir le présent nous mène, comment

pourrions-nous dire que ce présent est bon ou mauvais, qu'il mérite notre adhésion, notre
méfiance ou notre haine ?

Milan Kundera : L'ignorance (2003, chapitre 39)
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