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Citations 

Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous! 

➾ [ Dalaï Lama ] 

L'amour est une fumée faite de la vapeur des soupirs… 

➾ [ Shakespeare ] 

La jalousie est un manque d'estime pour la personne qu'on aime! 

➾ [ Ivan Bounine ] 

La jalousie naît avec l'amour, mais elle ne meurt pas toujours avec lui! 

➾ [ La Rochefoucauld ] 

Pour être aimé, aime… 

➾ [ Martial ] 

L'amitié est plus souvent une porte de sortie qu'une porte d'entrée de l'amour… 

➾ [ Gustave Le Bon ] 

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé! 

➾ [ Lamartine ] 

L'absence est à l'amour ce qu'est au feu le vent; il éteint le petit, il attise le grand! 

➾ [ Bussy-Rabutin ] 

L'amitié finit parfois en amour, mais rarement l'amour en amitié… 

➾ [ C.C. Colton ] 

L'oreille est le chemin du cœur! 

➾ [ Madeleine de Scudéry ] 

On peut faire beaucoup avec la haine, mais encore plus avec l'amour! 

➾ [ Shakespeare ] 

Les plaisirs de l'amour sont selon moi les seuls vrais plaisirs de la vie corporelle… 

➾ [ Montaigne ] 

L'avenir, en amour, fait oublier le passé! 

➾ [ Madame de Sévigné ] 

On n'aime vraiment que lorsqu'on aime sans raison… 

➾ [ Anatole France ] 

Le premier soupir de l'amour est le dernier de la sagesse… 

➾ [ Antoine Bret ] 

L'impossible, nous ne l'atteignons pas, mais il nous sert de lanterne… 

➾ [ René Char ] 

Il ne faut pas de tout pour faire un monde; il faut du bonheur et rien d'autre… 

➾ [ Paul Eluard ] 

Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel…  

➾ [ Le Dalaï Lama ] 

Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon, nous allons mourir ensemble comme des 

idiots… 

➾ [ Martin Luther King ] 

Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins, semons des fleurs… 

➾ [ Montaigne ] 

Le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi! 

➾ [ Fontenelle ] 

Il ne tient qu'à nous de suivre la route qui monte et d'éviter celle qui descend… 

➾ [ Platon ] 
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Mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et avoir raison! 

➾ [ Jack Penn ] 

L'important, ce n'est pas ce que tu as dans la poche, mais ce que tu as dans le cœur! 

➾ [ Cardinal Bernardin ] 

La vie ressemble à un conte; ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur… 

➾ [ Sénèque ] 

Le bonheur est une fleur qu'il ne faut pas cueillir… 

➾ [ André Maurois ] 

Si l'on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente… 

➾ [ Jules Renard ] 

Les caresses sont aussi nécessaires à la vie des sentiments que les feuilles le sont aux arbres. Sans elles, 

l'amour meurt par la racine… 

➾ [ Nathaniel Hawthorne ] 

La véritable richesse d'un être réside dans le bien qu'il fait autour de lui! 

➾ [ Mahomet ] 

La vie est comme un arc-en-ciel: il lui faut à la fois de la pluie et du soleil pour que ses couleurs apparaissent… 

➾ [ A. Ramaiya ] 

Pour que nous entendions rire la vie, il faut qu'elle soit l'écho de notre propre joie… 

➾ [ Herzog ] 

Lorsque le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaitra la paix! 

➾ [ Jimmy Hendrix ] 

Soyez vous-même le changement que vous désirez voir dans le monde… 

➾ [ Bouddha ] 

Nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, 

nous bâtissons notre monde… 

➾ [ Bouddha ] 

N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur… 

➾ [ Albert Einstein ] 

Si tu veux être aimé, aime et sois aimable… 

➾ [ Benjamin Franklin ] 

Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées… 

➾ [ André Gide ] 

De toutes les expériences que tu vis, retiens seulement la sagesse qu'elles renferment… 

➾ [ Mark Twain ] 

Une découverte se définit comme un accident qui rencontre un esprit bien préparé… 

➾ [ Albert Einstein ] 

Détournez-vous de ceux qui vous découragent de vos ambitions. C'est l'habitude des mesquins. Ceux qui sont 

vraiment grands vous font comprendre que vous aussi pouvez le devenir! 

➾ [ Mark Twain ] 

Souvenez-vous que le bonheur dépend non pas de ce que vous êtes ou de ce que vous possédez, mais 

uniquement de votre façon de penser… 

➾ [ Dale Carnegie ] 

Prenez le temps de réfléchir; mais quand vient le moment de passer à l'action, cessez de penser et allez-y… 

➾ [ Andrew Jackson ] 

Celui qui attend que tout danger soir écarté pour mettre les voiles ne prendra jamais la mer! 

➾ [ Thomas Fuller ] 
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Les braves ne vivent peut-être pas longtemps, mais les prudents ne vivent pas du tout! 

➾ [ Richard Branson ] 

Les hauts sommets sont plutôt déserts. Plus c'est difficile, moins il y a de concurrence… 

➾ [ Timothy Ferriss ] 

Le bon bois ne pousse pas dans la facilité. Plus le vent souffle fort, plus l'arbre est robuste… 

➾ [ Willard Marriott ] 

Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes, avec le temps… 

➾ [ Samuel Beckett ] 

Si nous avons le courage de les poursuivre, tous les rêves deviennent réalité… 

➾ [ Walt Disney ] 

La plus grande erreur que puisse faire un homme est d'avoir peur d'en faire une! 

➾ [ Elbert Hubbard ] 

Le futur dépend de ce que nous faisons au présent… 

➾ [ Mahatma Gandhi ] 

L’homme ne disparaitra pas tant qu'il saura rêver… 

➾ [ Jean Cocteau ] 

Nous sommes tous des athlètes d'exception. La seule différence c'est que certains s'entrainent, et d'autres 

non… 

➾ [ George Sheehan ] 

Avec un talent extraordinaire et une persévérance extraordinaire, on peut tout obtenir! 

➾ [ Thomas Foxwell Buxton ] 

Rien n'est vraiment tracé d'avance, tout peut se modifier en cours de route. Il suffit simplement de le vouloir 

et de prendre les dispositions nécessaires pour y arriver.  

➾ [ Bill Marchesin ] 

En général, les gens sont heureux dans la mesure où ils décident de l'être… 

➾ [ Abraham Lincoln ] 

Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites… 

➾ [ Félix Leclerc ] 

Vous pouvez avec certitude améliorer un seul petit coin de l'univers: vous-même… 

➾ [ Aldous Huxley ] 

La destinée n'est pas une affaire de chance, c'est une affaire de choix! 

➾ [ William Jennings Byan ] 

Rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou régresser. Allons donc de l'avant et le sourire 

aux lèvres! 

➾ [ Baden-Powell ] 

Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser… 

➾ [ Coluche ] 

L'enthousiasme est à la base de tout progrès! 

➾ [ Henry Ford ] 

La valeur d'un homme dépend de la noblesse de ses aspirations… 

➾ [ Hazrat Ali ] 

Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès… 

➾ [ Pierre de Coubertin ] 

Les aptitudes sont ce que vous pouvez faire. La motivation détermine ce que vous faites. Votre attitude 

détermine votre degré de réussite… 

➾ [ Lou Holtz ] 
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Avoir des objectifs est non seulement nécessaire pour nous motiver, mais c'est essentiel pour que nous 

restions en vie! 

➾ [ Robert H. Schuller ] 

Ne regarde jamais d'où tu pars, mais fixe le but de toute ta volonté, instinctivement, tu mesureras ton élan à 

l'effort que tu dois accomplir! 

➾ [ Reine Malouin ] 

S'appuyer sur l'expérience du passé devrait suffire à démontrer que la plupart des révolutions technologiques 

sont issues de recherches dont la seule motivation était le progrès de la connaissance… 

➾ [ Pierre Joliot ] 

Le ridicule n'existe pas: ceux qui osèrent le braver en face conquirent le monde… 

➾ [ Octave Mirbeau ] 

Dans les eaux calmes ou agitées, le bateau de la connaissance navigue sur les ondes d'Internet… 

➾ [ Paulo Silva ] 

Personne n'est trop vieux pour se fixer un nouvel objectif ou faire de nouveaux rêves… 

➾ [ Les Brown ] 

Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs… 

➾ [ François Guizot ] 

Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé! 

➾ [ Albert Einstein ] 

Le meilleur moyen de répandre le bonheur est de le partager avec quelqu'un… 

➾ [ A.Moreira Dias ] 

La meilleure façon d'anticiper l'avenir est de bien comprendre le présent.  

➾ [ Peter F. Drucker ] 

Personne ne réussit sans effort. Le contrôle de l'esprit n'est pas acquis en naissant. Ceux qui réussissent 

doivent leur succès à leur persévérance! 

➾ [ Ramana Maharshi ] 

Oser, c'est perdre l'équilibre un instant. Ne pas oser, c'est perdre la vie! 

➾ [ Soren Kierkegaard ] 

La première et la plus belle victoire de l'homme est la conquête de soi-même! 

➾ [ Platon ] 

Croyez en vous-même et un jour viendra où d'autres n'auront de choix que de croire à vos côtés! 

➾ [ Cynthia Kersey ] 

L'espoir est la chose la plus importante de la vie. Elle procure aux êtres humains le sentiment d'avoir un but et 

leur donne l'énergie d'aller de l'avant… 

➾ [ Norman Cousins ] 

Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire… 

➾ [ Walt Disney ] 

Je crois qu'avec les efforts appropriés, nous pouvons transformer l'avenir tel que nous le désirons… 

➾ [ Charles F. Ketterling ] 

La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que 

personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne… et personne ne sait 

pourquoi! 

➾ [ Albert Einstein ] 

Bien que vous ne puissiez pas faire grand-chose par rapport à vos ancêtres, vous avez la possibilité de 

grandement influencer vos descendants… 

➾ [ John C. Maxwell ] 
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Seuls ceux qui ont osé croire qu'ils possédaient une force qui leur permettait de s'élever au-dessus des 

circonstances, ont su réaliser une œuvre grandiose… 

➾ [ Bruce Barton ] 

L'autoroute du succès est toujours en construction… 

➾ [ Anonyme ] 

Même si personne ne peut retourner en arrière et vivre un nouveau départ, n'importe qui peut partir de 

maintenant et s'inventer un futur… 

➾ [ Anonyme ] 

Il n'y a pas de faibles, il n'y a que des gens que ne savent pas ce qu'ils valent! 

➾ [ Daniel Pennac ] 

La pire erreur qu'on puisse faire est de ne pas agir de peur d'en faire une… 

➾ [ Jean-Pierre Lauzier ] 

S'il y a quelque chose de grand en toi, il ne se manifestera pas dès ton premier appel. Il n'apparaîtra pas et ne 

viendra pas à toi facilement, sans travail et sans effort… 

➾ [ Ralph Waldo Emerson ] 

Il y a deux choses d'infini au monde: l'univers et la bétise humaine… Mais pour l'univers j'en suis pas très sûr… 

➾ [ Albert Einstein ] 

Les grandes choses sont accomplies par ceux qui ont de grandes idées et qui vivent leur vie dans le but de 

réaliser leurs rêves! 

➾ [ Ernest Holmes ] 

La conscience est la voix de l'âme, les passions sont la voix du corps… elle est à l'âme ce que l'instinct est au 

corps… 

➾ [ Rousseau ] 

Le désir est un attrait que l'on subit, la volonté un pouvoir que l'on exerce! 

➾ [ Goblot ] 

Un baiser fait moins de bruit qu'un canon mais l'écho en dure plus longtemps… 

➾ [ Oliver Wendell Holmes ] 

Avec les véhicules modernes, le comportement de certains conducteurs nous fait penser qu'ils sont moins 

intelligents que les voitures qu'ils conduisent 

➾ [ Paulo Silva ] 

Le monde est un livre dont chaque pas nous ouvre une page… 

➾ [ Alphonse de Lamartine ] 

Il y a tellement de choses plus importantes dans la vie que l'argent mais il faut tellement d'argent pour les 

acquérir… 

➾ [ Groucho Marx ] 

On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être, mais il vous permet en tout cas de choisir le genre de 

misère que vous préférez… 

➾ [ Pierre-Jean Vaillard ] 

Le succès ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur, mais à ne jamais faire la même erreur deux fois… 

➾ [ George Bernard Shaw ] 

Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble durer une heure. Asseyez-vous auprès d'une 

jolie fille une heure et ça vous semble durer une minute. C'est ça la relativité! 

➾ [ Albert Einstein ] 

Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait… 

➾ [ Mark Twain ] 

Le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions… 

➾ [ Claude Lévi-Strauss ] 
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Celui qui veut commencer avec des certitudes, il finira dans le doute; mais celui qui consent à commencer par 

des doutes, il finira avec des certitudes! 

➾ [ Francis Bacon ] 

Un secret consiste à ne le répéter qu'à une seule personne à la fois… 

➾ [ Pierre Michel Audiard ] 

Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante… 

➾ [ George Orwell ] 

Publicité: tu appelleras liberté de réaliser ton désir la soumission à ceux qui te l'ont inspiré… 

➾ [ François Brune ] 

L'amour c'est comme l'alcool, plus on est impuissant et saoul et plus on se croit fort et malin, et sûr de ses 

droits… 

➾ [ Louis-Ferdinand Céline ] 

L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant… 

➾ [ René Char ] 

Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent… 

➾ [ François de Chateaubriand ] 

La propagande est aux démocraties ce que la violence est aux dictatures! 

➾ [ Noam Chomsky ] 

Le progrès est l'injustice que chaque génération commet à l'égard de celle qui l'a précédée… 

➾ [ Cioran ] 

L'art est le plus beau des mensonges… 

➾ [ Claude Debussy ] 

Je pense, donc je suis… 

➾ [ René Descartes ] 

Il faut mettre de l'argent de côté pour en avoir devant soi… 

➾ [ Tristan Bernard ] 

Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer… 

➾ [ Pierre Michel Audiard ] 

La haine doit être vaincue par l'amour et la générosité… 

➾ [ Baruch Spinoza ] 

Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, la fatigue sera vaincue… 

➾ [ Alphonce Allais ] 

Les beautés ont dans les arts le même fondement que les vérités dans la philosophie! 

➾ [ Denis Diderot ] 

L'éducation est l'événement le plus important dans la vie de chaque être humain! 

➾ [ Paul Diel ] 

Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité… 

➾ [ Albert Einstein ] 

Le plaisir n'est pas un mal en soi, mais certains plaisirs apportent plus de peine que de plaisir… 

➾ [ Épicure ] 

La possession du pouvoir corrompt inévitablement la raison… 

➾ [ Emmanuel Kant ] 

L'écologie pense qu'il faut préserver l'environnement. La philosophie juge qu'il faut sauver le monde… 

➾ [ Karel Kosik ] 

Il est plus facile de professer en paroles un humanisme de bon aloi, que de rendre service à son voisin de 

palier… 

➾ [ Henri Laborit ] 



- 7 - 

Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui… 

➾ [ Claude Lévi-Strauss ] 

Je ne crois pas l'homme assez intelligent pour faire face à une situation aussi complexe que celle du 

changement climatique… 

➾ [ James Lovelock ] 

Ce qui nous manque le plus, ce n'est pas la connaissance de ce que nous ignorons, mais l'aptitude à penser ce 

que nous savons… 

➾ [ Edgar Morin ] 

Les hommes sont tous égaux mais certains sont plus égaux que d'autres… 

➾ [ George Orwell ] 

Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs. À l'inverse, c'est de l'isolement que meurent les 

civilisations… 

➾ [ Octávio Paz ] 

Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur… 

➾ [ Baruch Spinoza ] 

L'histoire est une galerie de tableaux où il y a peu d'originaux et beaucoup de copies… 

➾ [ Alexis de Tocqueville ] 

Toute secte, en quelque genre que ce puisse être, est le ralliement du doute et de l'erreur! 

➾ [ Voltaire ] 

Le piéton est une espèce de microbe qui vit dans les artères et qui gêne la circulation… 

➾ [ Marcel Achard ] 

Les océans ne débordent pas parce que la providence a mis des éponges dedans… 

➾ [ Alphonce Allais ] 

On ne doit jamais battre une femme même avec une fleur! 

➾ [ Jean Anouilh ] 

Un économiste est celui qui est toujours capable d'expliquer le lendemain pourquoi la veille il disait le 

contraire de ce qui s'est produit aujourd'hui! 

➾ [ Jacques Attali ] 

Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule… 

➾ [ Pierre Michel Audiard ] 

Le mariage permet de résoudre à deux les problèmes qu'on ne se posait pas tout seul… 

➾ [ Tristan Bernard ] 

Etant donné que le temps n'est pas, pour moi, de l'argent, et que l'argent ne fait pas le bonheur, j'ai tout à 

gagner en perdant mon temps… 

➾ [ Pierre Henri Cami ] 

Le chauffeur est, de loin, la partie la plus dangereuse de l'automobile… 

➾ [ Léo Campion ] 

La santé, c'est d'avoir mal tous les jours à un endroit différent… 

➾ [ Michel Chrestien ] 

Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son futur 

est toujours conditionnel… 

➾ [ Jean Cocteau ] 

Le cercle n'est qu'une ligne droite revenue à son point de départ… 

➾ [ Frédéric Dard ] 

Nous sommes en route vers un monde totalitaire. On ne peut plus rien commenter ou critiquer! Comme dans 

les dictatures, la liberté d'expression disparaît peu à peu! 

➾ [ Paulo Silva ] 
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Il n'y a que les mots qui comptent, le reste n'est que bavardage… 

➾ [ Eugène Ionesco ] 

Le gourmand s'étouffe de trop manger, l'abstinent périt par trop jeûner… 

➾ [ Pétrone ] 

Qu'est-ce qu'un abstinent après tout ? Un faible qui cède à la tentation de se refuser un plaisir… 

➾ [ Ambrose Bierce ] 

N'allez donc pas vous perdre en beaux raisonnements, pour prouver à l'adolescent qu'il est homme comme 

les autres et sujet aux mêmes faiblesses… 

➾ [ Faites-le lui sentir, ou jamais il ne le saura… 

➾ [ Jean-Jacques Rousseau ] 

Enfant, je rêvais d'être le maître du monde. Adolescent, j'ambitionnais de diriger mon pays. Aujourd'hui, je ne 

parviens même pas à faire la loi dans mon assemblée de copropriétaires… 

➾ [ Philippe Bouvard ] 

Si belle qu'ait été une vie, il y a toujours un immense écart entre l'existence qu'avait rêvée l'adolescent et celle 

qu'a connue l'homme… 

➾ [ André Maurois ] 

Le bébé qui gazouille peut devenir, à quinze ans, l'adolescent qui zigouille… 

➾ [ Jean-Louis Fournier ] 

L'inspiration ne fait qu'accentuer plus fortement les sons divers que rend notre âme. Les saisir et les fixer dans 

une expression heureuse, c'est là toute l'œuvre du poète… 

➾ [ Louise Ackermann ] 

L'âme a deux yeux: l'un regarde le temps et l'autre se tourne vers l'éternité… 

➾ [ Angelus Silesius ] 

Les paroles dépeignent parfaitement une âme, parce que comme elles sont immatérielles, elles seules 

peuvent faire son portrait… 

➾ [ Sénèque ] 

Vivre dans l'équilibre et la modération est l'unique moyen pour un homme de connaître le bonheur ou 

l'harmonie… 

➾ [ Jostein Gaarder ] 

La vie n'a qu'un sens: y être heureux. Si la vie n'est pas synonyme de bonheur, autant ne pas vivre… 

➾ [ Henry de Montherlant ] 

Quand on me parle d'abondance, j'écoute avec économie… 

➾ [ Robert Sabatier ] 

Deux amis vrais sont comme deux corps qui ont une seule âme… 

➾ [ Chaïm Potok ] 

L'amour qui vient du cœur s'enflamme par le plaisir, s'accroît par le bonheur, et perfectionne ce qu'il admire; 

il éternise ce qu'il éprouve, et divinise ce qu'il aime… 

➾ [ Louis Philippe, comte de Ségur ] 

Quand on a bonne conscience, c'est Noël en permanence… 

➾ [ Benjamin Franklin ] 

Les événements seraient interprétés de façon bien différente si, pour les juger, l'esprit et le cœur utilisaient la 

même mesure… 

➾ [ Gustave Le Bon ] 

Pour juger combien nous importunons en parlant de nous, il faut songer combien les autres nous importunent 

quand ils parlent d'eux… 

➾ [ Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné ] 
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L'altruisme n'est rien d'autre qu'une mutation de l'égoïsme… 

➾ [ Jonathan Kellerman ] 

Nous ne devrions vivre que pour le plaisir. Rien ne vieillit comme le bonheur… 

➾ [ Oscar Wilde ] 

Si le plaisir est la fleur de la jeunesse, le bonheur, à tout âge, est le fruit de la vertu… 

➾ [ Jean Antoine Petit ] 

La vie est trop courte pour s'attarder à faire changer l'opinion d'un adolescent… 

➾ [ Bertrand Vac ] 

L'adulte n'a pas conscience des envolées de l'âme de l'adolescent… 

➾ [ Jon Krakauer ] 

Le bonheur est un mot abstrait composé de quelques idées de plaisir… 

➾ [ Voltaire ] 

Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es 

un véritable sage… 

➾ [ Antoine de Saint-Exupéry ] 

Le bien mal acquis profite toujours à quelqu'un… 

➾ [ Paul Léautaud ] 

Celui qui, après avoir commis une faute, ne cherche pas à la corriger, en commet une autre… 

➾ [ Confucius ] 

Il est un moment à chaque aube où la lumière est comme en suspens; un instant magique où tout peut 

arriver. La création retient son souffle… 

➾ [ Douglas Adams ] 

Votre enfant devient adolescent lorsqu'il cesse de demander d'où il vient et qu'il ne dit plus où il va… 

➾ [ Anonyme ] 

On dit que ce sont nos choix qui font de nous ce que nous sommes… 

➾ [ Kem Nunn ] 

Celui qui agit selon sa conscience peut se tromper, mais on ne peut lui faire de reproches sinon de s'être 

trompé… 

➾ [ Maurice Duwez ] 

Amateur: celui qui aime. Celui qui n'agit que par amour… 

➾ [ Paul Vialar ] 

Où finit l'érotisme, où commence l'obscénité? Cela dépend, peut-être de celui qui regarde, autant, sinon plus, 

que de celui qui agit… 

➾ [ Pierre Bourgeade ] 

Socrate se disait philosophe au vrai sans du terme. Un philosophe signifie celui qui cherche à atteindre la 

sagesse… 

➾ [ Jostein Gaarder ] 

Est tout près du savoir celui qui aime étudier ou exercer sa pensée à la recherche de la loi du devoir… 

➾ [ Confucius ] 

Celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver… 

➾ [ Gaston Bachelard ] 

La conscience a été donnée à l'homme pour transformer la tragédie de la vie en une comédie… 

➾ [ Démocrite ] 

L'indifférence est un signe d'égoïsme. La méchanceté est une forme d'altruisme… 

➾ [ Philippe Bouvard ] 

Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme… 

➾ [ Bouddha ] 
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Je voue mon esprit à contempler le monde et à étudier le mystère. Je passe ma vie entre un point 

d'admiration et un point d'interrogation… 

➾ [ Victor Hugo ] 

Ayez la sérénité d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, le courage de changer ce que vous pouvez et, 

surtout, la sagesse d'en connaître la différence… 

➾ [ Marc Lévy ] 

Appelons poésie une création par l'image et le rêve… 

➾ [ Jules Renard ] 

J'efface tout et je recommence. Parce que je considère la création comme une ardoise… 

➾ [ Pierre Dac ] 

Ma définition d'une œuvre d'art serait, si je la formulais: une œuvre d'art est un coin de la création vu à 

travers un tempérament… 

➾ [ Emile Zola ] 

Le goût de la création est si fort que ceux qui en sont incapables choisissent le communisme qui leur assure 

une création toute collective… 

➾ [ Albert Camus ] 

L'homme libre est celui qui s'adonne à la connaissance ou à la création artistique sans se soucier de profit ni 

d'efficacité… 

➾ [ Marcel Schneider ] 

Le moyen le plus ordinaire de se consoler de son ignorance, c'est de croire inutile tout ce qu'on ne sait pas… 

➾ [ Stanislas Leszczynski ] 

La première condition pour être heureux est de se croire indispensable au bonheur d'un autre; cela fait 

accepter la vie… 

➾ [ Diane de Beausacq ] 

Le salut de l'humanité réside en chacun de nous, non pas dans un système, une croyance, ou à l'intérieur 

d'une frontière donnée. L'ennemi n'est pas au-dehors, mais en dedans… 

➾ [ William Golding ] 

Celui qui peut, agit. Celui qui ne peut pas, donne des leçons… 

➾ [ George Bernard Shaw ] 

L'art, c'est avant tout un processus de création qui permet à son auteur de fixer et transmettre des émotions… 

➾ [ Didier Hallépée ] 

Un adolescent est à coup sûr devenu adulte lorsqu'il cesse de poser des questions et demande qu'on ne lui en 

pose pas… 

➾ [ Jean Delacour ] 

Celui qui agit comme tout le monde s'irrite nécessairement contre celui qui n'agit pas comme lui… 

➾ [ André Gide ] 

Il faut toujours chercher à rendre la parole à ceux qui en sont privés… 

➾ [ Christine Ockrent ] 

L'important, dans la vie, c'est l'amour. Avec tous les dangers qu'il comporte… 

➾ [ Edgar Morin ] 

Dans toute idée, il faut chercher à qui elle va et de qui elle vient; alors seulement on comprend son efficacité… 

➾ [ Bertolt Brecht ] 

La vérité est comme le meilleur coup aux échecs: elle existe, mais il faut la chercher… 

➾ [ Arturo Pérez-Reverte ] 

A peine les petits esprits ont-ils appris quelque chose qu'ils croient tout savoir, et il n'y a sorte de sottise que 

cette persuasion ne leur fasse dire et faire… 

➾ [ Jean-Jacques Rousseau ] 
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L'argent agit comme n'importe quel virus: après avoir pourri l'âme de celui qui l'héberge, il part à la recherche 

de sang frais… 

➾ [ Carlos Ruiz Zafón ] 

Chacun puise dans sa croyance une consolation aux revers et aux maux de sa vie… 

➾ [ Mika Toimi Waltari ] 

La valeur pratique d'une vérité se mesure au degré de croyance qu'elle inspire… 

➾ [ Gustave Le Bon ] 

Il y a des moments dans la vie où une décision qui tranche est plus opportune que bien des atermoiements… 

➾ [ François-Emmanuel Tirtiaux ] 

Chaque beauté, chaque chose réussie, l'homme s'ingénie à la gâcher, même quand elle est sa création… 

➾ [ Henry de Montherlant ] 

En quelques mots, je définis la poésie des mots comme création rythmique de la beauté. Son seul juge est le 

goût… 

➾ [ Edgar Allan Poe ] 

Il n'y a que les esprits légers pour ne pas juger sur les apparences. Le vrai mystère du monde est le visible, et 

non l'invisible… 

➾ [ Oscar Wilde ] 

Le poème de la création ne s'arrête jamais; mais rares sont les oreilles capables de le capter… 

➾ [ Henry David Thoreau ] 

Que ton corps soit ami du travail, et ton âme amie de la sagesse afin que l'un puisse exécuter tes résolutions, 

et que l'autre sache prévoir ce qui t'est utile et avantageux… 

➾ [ Isocrate ] 

On n'a pas besoin de croire au bonheur fabuleux, seulement de comprendre qu'il existe toujours un autre 

choix que la mort… 

➾ [ Per Olov Enquist ] 

Il est souvent préférable d'être très actif plutôt que de penser trop intensément… 

➾ [ Louis Bromfield ] 

Un préjugé, c'est une vérité qu'on affirme trop. Il y a des vérités partout, mais il ne faut pas trop y croire, n'y 

surtout y tenir… 

➾ [ Jules Renard ] 

L'enfant se laisse vivre, l'adolescent attend de vivre, l'homme essaie de vivre et le vieillard, de survivre… 

➾ [ Maurice Chapelan ] 

Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les 

esprits s'ouvrant aux idées… 

➾ [ Victor Hugo ] 

Il y a une révolution générale qui change le goût des esprits, aussi bien que les fortunes du monde… 

➾ [ François de La Rochefoucauld ] 

Contrairement à la croyance reçue, il y a moins de désordre dans la nature que dans l'humanité… 

➾ [ Edgar Morin ] 

C'est curieux comme l'argent aide à supporter la pauvreté… 

➾ [ Alphonse Allais ] 

Il est dans la nature humaine de penser sagement et d'agir d'une façon absurde… 

➾ [ Anatole France ] 

L'objet d'un raisonnement a moins de valeur que la manière de raisonner. Qu'importe la croyance! Le 

principal est de croire… 

➾ [ Gustave Flaubert ] 
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On sait cependant depuis longtemps qu'il n'est pas suffisant d'acquérir la liberté, mais beaucoup plus 

important de devenir digne de cette liberté… 

➾ [ Ivo Andric ] 

Il faut avoir voulu mourir, pour savoir combien il est bon de vivre… 

➾ [ Alexandre Dumas ] 

Certes, il est pénible de vieillir, mais il est important de vieillir bien, c'est-à-dire sans déranger les jeunes… 

➾ [ Pierre Desproges ] 

L'important n'est pas de lire vite mais de lire chaque livre concerné à la vitesse qu'il mérite… 

➾ [ Jacques Bonnet ] 

Dans le service de la vérité, il est plus important de la chercher que de l'avoir trouvée… 

➾ [ André Siegfried ] 

Il est quelquefois préférable de ne pas savoir ce qu'on dit que de dire ce qu'on ne sait pas… 

➾ [ Pierre Dac ] 

Plus vous cherchez à cacher quelque chose, plus vous attirez la curiosité sur ce que vous souhaitez 

dissimuler… 

➾ [ Guillaume Musso ] 

Il y a dans la vie des instants de bonheur qu'aucun poème ne peut résumer… 

➾ [ Jean Tétreau ] 

C'est un très grand danger de voir l'estime de soi dépendre de la manière dont les autres vous considèrent… 

➾ [ André Bucher ] 

Ce qu'on doit chercher à savoir, c'est de quelle façon on doit vivre sa vie pour qu'elle soit la meilleure 

possible… 

➾ [ Platon ] 

Il n'est besoin ni de science ni de philosophie pour savoir ce qu'on a à faire, pour être honnête et bon, même 

sage et vertueux… 

➾ [ Emmanuel Kant ] 

Le monde ne sera bientôt plus qu'un unique ordinateur. Il ne nous sert à rien de ne pas y prendre part, nous 

sommes toujours enfermés dans tout et ne pouvons plus en sortir… 

➾ [ Thomas Bernhard ] 

Survivre aux épreuves est la meilleure façon de faire ses preuves… 

➾ [ Daniel Desbiens ] 

C'est faire confiance à la vie, que se mesurer avec l'impossible… 

➾ [ Panaït Istrati ] 

Les idées préconçues sont des rails sur lesquels les individus se déplacent… 

➾ [ Frédéric Dard ] 

Le bon sens est de savoir ce qu'il faut faire; le bon esprit, de savoir ce qu'il faut penser… 

➾ [ Joseph Joubert ] 

Il est bon d'avoir appris à ses dépends ce qu'on a besoin de savoir… 

➾ [ Hermann Hesse ] 

L'important, le principal est de savoir ce qu'il faut observer… 

➾ [ Edgar Allan Poe ] 

Pour être heureux il ne faut pas trop chercher le bonheur. Il faut le prendre quand il passe, le vivre pleinement 

et surtout ne pas penser que cela ne dure qu'un instant… 

➾ [ Paul Perreault ] 

Le bien est plus intéressant que le mal parce qu'il est plus difficile… 

➾ [ Paul Claudel ] 
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Agir spontanément, c'est bien ce qu'il y a de plus difficile au monde et c'est la seule chose que l'on puisse faire 

avec une réelle élégance… 

➾ [ David Herbert Lawrence ] 

Il est bien difficile de discerner et juger, lequel des deux y proceda plus seurement… 

➾ [ Jacques Amyot ] 

Le rire est un excès préférable à l'incertitude du silence. Il choque toujours les êtres très intelligents… 

➾ [ Dominique Blondeau ] 

Ne cherche point à briller par des dépenses déplacées, comme si tu ignorais ce qui est convenable et beau. Ne 

te pique pas non plus d'une épargne excessive. Rien n'est préférable à la juste mesure qu'il faut observer en 

toutes choses… 

➾ [ Pythagore ] 

Si tu veux un jour commander à des hommes, il faut apprendre et appliquer la première loi du 

commandement: chercher la vérité, la trouver et la défendre… 

➾ [ Jacques Lamarche ] 

L'ordre matériel est extrêmement borné, il faut chercher les vérités dans l'ordre moral… 

➾ [ Napoléon Bonaparte ] 

L'histoire n'est pas utile parce qu'on y lit le passé, mais parce qu'on y lit l'avenir. Jean-Baptiste Say ] 

Il faut chercher ses racines mais voir aussi comment l'arbre a grandi… 

➾ [ Carl de Souza ] 

Nul n'est plus misanthrope qu'un adolescent déçu… 

➾ [ Herman Melville ] 

Pour être heureux, il faut rechercher les moments de tendresse et être généreux de cœur… 

➾ [ Jean Gastaldi ] 

L'argent, si concret quand on en manque ou quand on en a peu, devient léger, quasiment gazeux, aussitôt 

qu'il se trouve rassemblé en grande quantité… 

➾ [ Roland Topor ] 

L'actualité est l'ennemie du créateur de fictions ; le réel tue l'imaginaire… 

➾ [ François Mauriac ] 

Un jour tout homme montrera ce que le poète a vu. Fin de l'imaginaire… 

➾ [ Paul Éluard ] 

Il est préférable de rester muet et d'être pris pour un fou, que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute à ce 

sujet… 

➾ [ Groucho Marx ] 

La volupté ne dure qu'un instant: la vertu est immortelle… 

➾ [ Périandre ] 

L'amitié est plus immuable que l'amour car elle n'exige rien en retour… 

➾ [ Anne Bernard ] 

On ne connaît vraiment la valeur des choses que lorsqu'on risque de les perdre… 

➾ [ Valentin Musso ] 

La peinture est le miroir immuable de tout ce que l'Univers nous offre de plus beau… 

➾ [ Philippe Labarthe ] 

S'il fallait absolument choisir, j'aimerais mieux faire une chose immorale qu'une chose cruelle… 

➾ [ Anatole France ] 

La beauté c'est quelque chose dans le regard qui exprime l'intelligence, et l'intelligence c'est quelque chose 

dans le regard qui exprime la beauté… 

➾ [ Bernard Werber ] 
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L'alchimie du bonheur dépend d'un juste dosage des oublis… 

➾ [ Luis Sepulveda ] 

Ce n'est que lorsque nous avons une notion juste de l'art que nous avons aussi une notion juste de la nature… 

➾ [ Thomas Bernhard ] 

Les liens du sang ont une force étrange, et dans les malheurs il n'y a rien qui vaille l'affection d'un parent… 

➾ [ Euripide ] 

La vie est un poison quand elle n'est plus qu'un instrument à combler l'ambition, l'orgueil, la jalousie… 

➾ [ Sándor Márai ] 

Un homme n'est pas malheureux parce qu'il a de l'ambition, mais parce qu'il en est dévoré… 

➾ [ Charles de Secondat ] 

Seul le présent fait l'avenir du monde… 

➾ [ Jean Vautrin ] 

Il faut être en paix avec son passé pour pouvoir envisager l'avenir… 

➾ [ Nicolas Tackian ] 

Leçon pour l'avenir: aucun empire, même s'il paraît éternel, ne peut durer à l'infini… 

➾ [ Jacques Attali ] 

Il y a toujours dans notre enfance un moment où la porte s'ouvre et laisse entrer l'avenir… 

➾ [ Graham Greene ] 

L'avenir de l'humanité reste indéterminé, parce qu'il dépend d'elle… 

➾ [ Henri Bergson ] 

Finalement l'égoïsme des autres est une bénédiction puisqu'il permet de justifier le nôtre… 

➾ [ Grégoire Lacroix ] 

Il est impossible de prédire les conséquences positives ou négatives du progrès de nos connaissances… 

➾ [ Pierre Joliot ] 

Une beauté naturelle est une belle chose la beauté artistique est une belle représentation d'une chose… 

➾ [ Emmanuel Kant ] 

La valeur est la seule vertu qu'il soit impossible de contrefaire… 

➾ [ Stanislas Leszczynski ] 

Il est impossible de devenir très instruit si on ne lit que ce qui plaît… 

➾ [ Joseph Joubert ] 

Notre destin, quand nous voulons l'isoler, ressemble à ces plantes qu'il est impossible d'arracher avec toutes 

leurs racines… 

➾ [ François Mauriac ] 

Le propre de la création est de rendre l'impossible non seulement réel, mais nécessaire… 

➾ [ Michel Tournier ] 

Il est impossible d'imaginer une grande civilisation sans une grande littérature… 

➾ [ Georges Duhamel ] 

Le referendum consiste à répondre juste oui ou non à des questions trop compliquées pour qu'on ait son avis 

personnel… 

➾ [ Claude Schnerb ] 

Les mots et le ton les plus simples ont souvent la portée la plus juste… 

➾ [ Thomas d' Ansembourg ] 

La conscience est le meilleur livre du monde que nous ayons; c'est celui que l'on doit consulter le plus 

souvent… 

➾ [ Blaise Pascal ] 

La réalité est comme notre ombre: il est impossible de s'en séparer… 

➾ [ Daniel Desbiens ] 
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L'intelligence est le levier avec lequel on remue le monde… 

➾ [ Honoré de Balzac ] 

La modestie est à la beauté, ce que le parfum est aux fleurs… 

➾ [ Pigault-Lebrun ] 

Le hasard est donc le mécanisme se comportant comme s'il avait une intention… 

➾ [ Henri Bergson ] 

La philosophie est une pratique discursive, qui a la vie pour objet, la raison pour moyen, et le bonheur pour 

but. Il s'agit de penser mieux, pour vivre mieux… 

➾ [ André Comte-Sponville ] 

La beauté s'estime et se prend sur le jugement des yeux… 

➾ [ William Shakespeare ] 

Une victoire remportée sur la laideur est parfois plus fascinante qu'une authentique beauté… 

➾ [ Truman Capote ] 

Bien que la beauté relève de la géométrie, c'est par le sentiment seul qu'il est possible d'en saisir les formes 

délicates… 

➾ [ Anatole France ] 

La beauté ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui fait la beauté… 

➾ [ Léon Tolstoï ] 

Nous avons toujours tendance à valoriser ce qui vient de loin, sans jamais reconnaître toute la beauté qui 

nous entoure… 

➾ [ Paulo Coelho ] 

Les privilèges de la beauté sont immenses. Ils agissent même sur ceux qui ne la constatent pas… 

➾ [ Jean Cocteau ] 

Certaines vérités exigent parfois qu'on reste dans le droit chemin, mais les voies de la connaissance 

scientifique sont aussi tortueuses et complexes que l'esprit humain… 

➾ [ Stephen Jay Gould ] 

C'est l'ignorance, et non la connaissance, qui dresse les hommes les uns contre les autres… 

➾ [ Kofi Annan ] 

La conscience nous avertit en ami avant de nous punir en juge… 

➾ [ Stanislas Leszczynski ] 

La fausse modestie consiste à se mettre sur le même rang que les autres pour mieux montrer qu'on les 

dépasse… 

➾ [ Jules Renard ] 

Plus on est accessible à la beauté, plus riche est notre capacité de bonheur… 

➾ [ Pierre Aguétant ] 

Aucune faute n'est oubliée tant que la conscience s'en souvient… 

➾ [ Stefan Zweig ] 

Le silence est l'aboutissement suprême du langage et de la conscience… 

➾ [ J. M. G. Le Clézio ] 

L'intensité d'une émotion n'est pas fonction de son objet, mais de la conscience qu'on en a… 

➾ [ Jean-René Huguenin ] 

La véritable intelligence ne connaît pas l'admiration, elle prend connaissance, elle respecte, elle estime, c'est 

tout… 

➾ [ Thomas Bernhard ] 

Celui qui a foi en la pédagogie ne peut être qu'optimiste… 

➾ [ Laszlo Németh ] 
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La critique devrait, en matière de littérature, être une sorte de pédagogie de l'enthousiasme… 

➾ [ Louis Aragon ] 

Etre heureux, c'est aussi percevoir la vie comme un don; en comprendre sa fragilité et donc la vivre avec 

attention et conscience… 

➾ [ Jean Gastaldi ] 

Pour connaître la valeur de la générosité, il faut avoir souffert de la froide indifférence des autres… 

➾ [ Eugène Cloutier ] 

La philosophie n'est que la sagesse humaine, et l'on ne peut raisonnablement exiger d'elle plus de perfection 

que n'en comporte notre nature… 

➾ [ Goswin Joseph Augustin ] 

La simplicité tient plus au caractère; la modestie, à la réflexion… 

➾ [ Jean le Rond d'Alembert ] 

L'homme n'est pas né pour résoudre le problème du monde, mais pour découvrir la nature du problème… 

➾ [ Arturo Pérez-Reverte ] 

La compassion est le sourire de la générosité… 

➾ [ Jean Gastaldi ] 

L'homme modeste a tout à gagner et l'orgueilleux a tout à perdre : car la modestie a toujours affaire à la 

générosité et l'orgueil à l'envie… 

➾ [ Antoine Rivaroli ] 

Les âmes ne sont pas vaincues par les armes, mais par l'amour et la générosité… 

➾ [ Baruch Spinoza ] 

Si l'on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente… 

➾ [ Jules Renard ] 

La modestie est une vertu qu'on ne trouve ordinairement que dans ceux qui ont de véritables sacrifices à lui 

faire… 

➾ [ Jean-Benjamin de Laborde ] 

à mon avis, une religion ne devrait jamais faire de la politique, mais rester simplement dans un rôle de 

conseillère… 

➾ [ Paulo Silva ] 

Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette… 

➾ [ Confucius ] 

La pensée tient moins à la nature des idées qu'à la façon singulière dont chacun les appréhende, les porte et 

les exprime… 

➾ [ Georges Picard ] 

La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède… 

➾ [ Voltaire ] 

On peut lutter contre les hommes, pas contre la nature… 

➾ [ Pierre Bordage ] 

C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas… 

➾ [ Victor Hugo ] 

La vertu est le triomphe de la générosité sur l'intérêt… 

➾ [ Pierre-Marc-Gaston ] 

La nature semblait avoir sagement pourvu à ce que les sottises des hommes fussent passagères, et les livres 

les immortalisent… 

➾ [ Charles de Secondat ] 

L'homme le plus inoffensif ne peut rester en paix, si cela ne plaît pas à son méchant voisin… 

➾ [ Friedrich von Schiller ] 
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Je crois invinciblement que la science et la paix triompheront de l'ignorance et de la guerre… 

➾ [ Louis Pasteur ] 

Mieux vaut être illettré mais heureux et vivre une vie de plénitude, plutôt que d'être savant, bien placé dans 

la société, mais triste, inquiet, angoissé… 

➾ [ Julie Bonnie ] 

La fleur ne vaut pour moi que comme une promesse de fruit… 

➾ [ André Gide ] 

La passion explique bien des choses, mais ne justifie rien… 

➾ [ Louise Ackermann ] 

Donne à ton esprit l'habitude du doute et à ton cœur celle de la tolérance… 

➾ [ Georg Christoph Lichtenberg ] 

Tant de fois j'ai senti la nature réclamer de moi un geste, et je n'ai pas su lequel lui donner… 

➾ [ André Gide ] 

Plus le champ de la pensée s'élargit, plus la patience et la tolérance augmentent… 

➾ [ Ostad Elahi ] 

Les philosophes ont observé que les habitudes du jeune âge reviennent avec force dans la vieillesse de 

l'homme… 

➾ [ Honoré de Balzac ] 

Il n'y a pas d'interprétation définitive, absolue, d'une œuvre. Il n'y a que les possibilités infinies de la beauté… 

➾ [ Isaac Stern ] 

La nature est un livre pour les illettrés… 

➾ [ Eric Vuillard ] 

Les plus grandes idées sont les plus simples… 

➾ [ William Golding ] 

Il faut méditer sur les causes que peuvent produire le bonheur puisque, lorsqu'il est à nous, nous avons tout, 

et que, quand il nous manque, nous faisons tout pour l'avoir… 

➾ [ Epicure ] 

Ce qu'il y a de bon pour l'espérance, c'est qu'elle nous promet le meilleur pour demain… 

➾ [ Eve Belisle ] 

Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible… 

➾ [ Robert Baden-Powell ] 

Il n'y a pas de société possible sans principe d'autorité, de même qu'il n'existe pas de fleuve sans rives pour 

l'endiguer… 

➾ [ Gustave Le Bon ] 

Le passé est voué à influer sur le présent et à tracer une voie pour l'avenir… 

➾ [ Patricia Wentworth ] 

C'est le propre de l'homme de se tromper; seul l'insensé persiste dans son erreur… 

➾ [ Cicéron ] 

Le paradoxe est à la pensée ce que la perspective est au dessin: il lui donne relief et profondeur… 

➾ [ Charles Regismanset ] 

L'impertinence est le moyen qu'emploie, d'ordinaire, la médiocrité en mal de se faire valoir… 

➾ [ Louis-Philippe Robidoux ] 

On ne réalise la valeur de la vie que lorsqu'elle est menacée… 

➾ [ Laurent Gounelle ] 

La longueur du chemin importe peu à celui qui a des jambes quand la route est bonne… 

➾ [ Pierre-Jules Hetzel ] 
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Peu importe ce qu'on pourra vous dire, les mots et les idées peuvent changer le monde… 

➾ [ Peter Weir ] 

Il faut supposer que ce que vous avez à dire est intéressant car s'il n'en était pas ainsi, peu importe que vous 

soyez long ou concis… 

➾ [ Eugène Delacroix ] 

L'amitié n'est jamais plus vive ni plus brillante, que dans la mauvaise fortune… 

➾ [ Louis-Silvestre de Sacy ] 

Les rêves sont des poèmes écrits par le subconscient… 

➾ [ Stephen King ] 

Que ton corps soit ami du travail, et ton âme amie de la sagesse afin que l'un puisse exécuter tes résolutions, 

et que l'autre sache prévoir ce qui t'est utile et avantageux… 

➾ [ Isocrate ] 

Prévoir consiste à projeter dans l'avenir ce qu'on a perçu dans le passé… 

➾ [ Henri Bergson ] 

Mieux vaudrait une ignorance complète qu'une connaissance privée de son principe fondamental… 

➾ [ Gaston Bachelard ] 

Le vrai bonheur ne consiste qu'à satisfaire toutes ses passions… 

➾ [ Charles Fourier ] 

C'est avec la création de l'homme que le principe du commencement est venu au monde, ce qui évidemment 

n'est qu'une façon de dire que le principe de liberté fut créé en même temps que l'homme, mais pas avant… 

➾ [ Hannah Arendt ] 

Le ciel est le principe de vos mouvements, je ne dis pas de tous ; mais, le dirais-je, une lumière vous est 

donnée pour discerner le bien du mal, et aussi une volonté libre… 

➾ [ Dante ] 

L'autonomie de la volonté est le principe unique de toutes les lois morales et des devoirs qui y sont 

conformes… 

➾ [ Emmanuel Kant ] 

C'est dans ma raison, non dans mon cœur, que se trouve le principe de mon invincible espérance… 

➾ [ Georges Bernanos ] 

J'ai pour principe de n'écouter en moi qu'une seule voix, celle de la raison, qui, à l'examen, me semble la 

meilleure… 

➾ [ Platon ] 

L'amour pour principe, l'ordre pour base, et le progrès pour but… 

➾ [ Auguste Comte ] 

Lire est probablement aussi une façon d'être présent sur les lieux… 

➾ [ José Saramago ] 

La conscience est probablement ce lieu intime où chaque être humain peut en toute liberté prendre la mesure 

de sa responsabilité à l'égard de la vie… 

➾ [ Pierre Rabhi ] 

Ce n'est pas l'intelligence qui fait la valeur d'un homme, c'est la façon dont il l'emploie… 

➾ [ Gilles Legardinier ] 

Je comprends d'instinct que sans la beauté, la vie ne vaut probablement pas la peine d'être vécue… 

➾ [ François Cheng ] 

Toutes les richesses du monde, fussent-elles entre les mains d'un homme totalement acquis à l'idée de 

progrès, ne permettront jamais le moindre développement moral de l'humanité… 

➾ [ Albert Einstein ] 
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L'âme de l'artiste est un tout complexe où se mélangent en proportions infiniment variables les dons du 

poète, du peintre, du musicien… 

➾ [ Albert Schweitzer ] 

Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers: ce n'est pas un siège bien solide… 

➾ [ Louis Dumur ] 

Les rumeurs sont comme des rats, il est impossible de s'en débarrasser… 

➾ [ Andrew Coburn ] 

Le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion, mais le bonheur repose sur la réalité… 

➾ [ Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort ] 

Ce n'est pas la science qui est dangereuse, mais la façon dont les hommes s'en servent… 

➾ [ Yves Michaud ] 

L'amour est la source de lumière qui apporte à la vie son meilleur éclairage… 

➾ [ Ariane Angeloglou ] 

Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami… 

➾ [ Voltaire ] 

Le poète est bien plus un évocateur de sentiments et d'images qu'un arrangeur de rimes et de mots… 

➾ [ Louise Ackermann ] 

Celui qui joint l'utile à l'agréable recueille tous les suffrages… 

➾ [ Horace ] 

Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir… 

➾ [ Pierre Dac ] 


