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"L'absence diminue les médiocres passions et augmente les grandes, comme le
vent éteint les bougies et allume le feu."
La Rochefoucauld
"L'absence est à l'amour ce qu'est au feu le vent ;
Il éteint le petit, il allume le grand"
Bussy-Rabutin
"Il n'est pas d'amour qui résiste à l'absence."
Anatole France
"Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé."
Alphonse de Lamartine

"La France est un pays extrêmement fertile : on y plante des fonctionnaires et il
y pousse des impôts."
Clemenceau.
"Les fonctionnaires sont un peu comme les livres d'une bibliothèque : ce sont
les plus haut placés qui servent le moins."
Clemenceau.
"Quand l'administration est secrète, on peut conclure
qu'il se commet des injustices."
Chrétien Guillaume
"Demander à un amant d'être discret, c'est demander à un coq de ne pas
chanter au lever du soleil."
Anne-Marie Carrière
"Ce que dit une femme à l'amant qui brûle pour elle, il faut l'inscrire dans le
vent et sur l'onde rapide."
Catulle
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"Il est difficile aux amants de s'entretenir longtemps debout."
Antoine Bret
"L'amant timide n'est jamais heureux. Le bonheur est le prix de l'audace."
Félix Lope De Vega

"Un amant, c'est de l'amour; deux amants, c'est du tempérament; trois amants,
c'est du commerce."
Alphonse Allais
"Si les femmes étaient aussi exigeantes dans le choix de leurs amants qu'elles le
sont dans celui d'une paire de bas, elles auraient moins d'embêtements."
Marcelle Auclair
"Le reste du monde a la valeur des personnages
d'une tapisserie pour deux amants."
Honoré de Balzac
"Les femmes tiennent autant aux amants qu'on leur dispute que les hommes
tiennent aux femmes qui sont désirées par plusieurs fats."
Honoré de Balzac
"Donner est un plaisir plus durable que recevoir ; car celui des deux qui donne
est celui qui se souvient le plus longtemps."
Chamfort.
"Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde :
On a souvent besoin d'un plus petit que soi."
Jean de La Fontaine
"Etre bon avec les autres et avec soi. Les aider à vivre, s'aider soi-même à vivre;
voilà la vraie charité. La bonté est joie. L'amour est joie."
Alain
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"Petite aide fait grand bien."
Germaine Guèvremont
"Ce n'est pas tant l'aide de nos amis qui nous aide que notre confiance dans
cette aide."
Epicure
"Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes."
Benjamin Franklin
"Il se faut d'entr' aider, c'est la loi de la nature."
Jean de la Fontaine
"On n'est heureux que dans la proportion de ce qu'on donne."
Louis Bromfield
"Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres."
Pasteur.
"Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse."
Alfred de Musset.
"Boire sans soif et faire l'amour en tout temps, madame, il n'y a que ça qui
nous distingue des autres bêtes."
Beaumarchais
"Trop ou trop peu de vin interdit la vérité."
Blaise Pascal
"Dieu n'avait fait que l'eau, mais l'homme a fait le vin."
Victor Hugo
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"L'amant c'est l'artiste de l'amour. Le mari n'en est que le rond-de-cuir."
Georges Feydeau
"L'ambition, c'est la richesse des pauvres."
Marcel Pagnol
"Le difficile n'est pas de monter, mais, en montant, de rester soi."
Jules Michelet
"L'esclave n'a qu'un maître ; l'ambitieux en a autant qu'il y a de gens utiles à sa
fortune."
Jean de la Bruyère
"Il faut être ambitieux, mais il ne faut pas se tromper d'ambition."
Jacques de Bourbon-Busset
"L’ambition est un sentiment extrêmement noble. Ce qui la pervertit,
c’est l’obsession."
Nicole Kidman
"Amour, folie aimable; ambition, sottise sérieuse."
Chamfort
"Cromwell disait que l'on ne monte jamais aussi haut que quand on ne sait pas
où l'on va."
Paul de Gondi, cardinal de Retz
"Un homme n'est pas malheureux parce qu'il a de l'ambition, mais parce qu'il
en est dévoré."
Montesquieu.
"C'est dans le mépris de l'ambition que doit se trouver l'un des principes
essentiels de bonheur sur la terre."
Edgar Poe
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"Un Anglais fait les choses parce qu'elles ont déjà été faites, un Américain
parce qu'elles n'ont pas été faites."
Mark Twain
"Acheter est bien plus américain que penser. "
Andy Warhol

"Pour faire du commerce, il faut, de nos jours, être américain ; mais si on se
contente d'être intelligent, on peut aussi bien être français. "
Boris Vian
"On dit que les Américains mangent toute la journée. C'est faux. Mais ce qu'ils
mangent est tellement mauvais qu'ils doivent s'y reprendre à plusieurs fois. "
Jean Rigaux
"Vous êtes citoyen américain, n'est-ce pas ? Alors le monde vous appartient. "
Émile Ollivier
"Nous, les Américains du Nord, nous avons un présent et un avenir, les
Européens, eux, ont un passé. C'est une force. "
Alice Parizeau
"L'amitié ? Elle disparaît quand celui qui est aimé tombe dans le malheur, ou
quand celui qui aime devient puissant."
Chateaubriand (François René, vicomte de)
"Le difficile n'est pas d'être avec ses amis quand ils ont raison, mais quand ils
ont tort."
André Malraux
"Quelques-uns prennent pour de l'amitié ce qui est de la charité."
Henry Millon de Montherlant
"Les feux de l'amour laissent parfois une cendre d'amitié."
Henri de Régnier

6

"Vivre sans amis, c'est mourir sans témoin."
George Herbert
"Avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir pas d'amis."
Aristote
"Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des moments d'amitiés."
Jules Renard
"Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami."
Voltaire
"C'est une grande preuve de noblesse que l'admiration survive à l'amitié."
Jules Renard
"Ton amitié m'a souvent fait souffrir; Soit mon ennemi, au nom de l'amitié."
William Blake
"Il y a l'amour, Et puis il y a la vie, son ennemie."
Jean Anouilh
"Les gens qui aiment ne doutent de rien, ou doutent de tout."
Honoré de Balzac
"Il y a dans l'acte de l'amour une grande ressemblance avec la torture ou avec
une opération chirurgicale."
Charles Baudelaire
"L'enfer, [...] c'est de ne plus aimer."
Georges Bernanos
"L'amour se suffit à lui-même !
Et moi, je pense que rien ne suffit à l'amour !"
Paul Claudel
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"L'amour, c'est des grand mots avant, des petits mots pendant
et des gros mots après."
Sacha Guitry
"Il est du véritable amour comme de l'apparition des esprits tout le monde en
parle, mais peu de gens en ont vu"
La Rochefoucault
"Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la
même direction.
Antoine de Saint- Exupéry
"Ce qu'il y a d'ennuyeux dans l'amour, c'est que c'est un crime où l'on ne peut
pas se passer d'un complice."
Charles Baudelaire
"L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi."
Honoré de Balzac

"Un homme qui parle trois langues est trilingue. Un homme qui parle deux
langues est bilingue. Un homme qui ne parle qu'une langue est anglais."
Claude Gagnière
"Quand on voyage sans connaître l’anglais, on a l’impression d’être sourd-muet
et idiot de naissance."
Philippe Bouvard
" Une année de plus à notre âge est une année de moins à notre vie,
l'anniversaire est-il alors fête ou deuil ? "
Wail Bouabid
" Je me demande si fêter ses anniversaires ça ne fait pas vieillir. "
Nancy Astor
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"C'est que l'âge se révolte à tout âge contre l'âge !"
Daniel Pennac
"Personne n'est jeune après quarante ans mais on peut être
irrésistible à tout âge."
Coco Chanel
L'âge qu'on veut avoir gâte celui qu'on a.
Daniel Darc
"Même les plus cons ont leur jour de gloire : leur anniversaire."
François Cavanna
"En France, les peines d'argent durent plus longtemps que les peines de cœur
et se transmettent de génération en génération."
Marcel Aymé
"L'argent ne se souvient de rien. Il faut le prendre quand on peut, et le jeter par
les fenêtres. Ce qui est salissant, c'est de le garder dans ses poches, il finit
toujours par sentir mauvais."
Marcel Aymé
"Si la fortune vient en dormant, les emmerdements viennent au réveil."
P. Dac
"Quand je paie une dette, c'est un devoir que je remplis,
quand je fais un don, c'est un plaisir que je me donne."
Rousseau
"L'argent c'est comme les femmes : pour le garder, il faut s'en occuper un peu
ou alors... il va faire le bonheur de quelqu'un d'autre."
Edouard Bourdet
"L'argent ne représente qu'une nouvelles forme d'esclavage impersonnel à la
place de l'ancien esclavage personnel."
Léon Tolstoï
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"Si l'argent ne fait pas le bonheur... Rendez-le !"
Jules Renard.
"Les économies c'est très bien surtout si vos parents les ont faites pour vous."
Churchill
"Un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé; il le continue."
Auguste Rodin
"L'art est un anti-destin."
André Malraux.
"En art comme en amour, l'instinct suffit."
Anatole France
" Le meilleur tableau est celui que la raison ne peut admettre. "
Guillaume Corneille.
" Si vous pouviez le dire avec des mots, il n'y aurait aucune raison de le
peindre."
Edward Hopper.
" Un tableau est une somme d'additions. Chez moi, un tableau
est une somme de destructions."
Pablo Picasso
" Ce qui a vraiment un sens dans l'art, c'est la joie. Vous n'avez pas besoin de
comprendre. Ce que vous voyez vous rend heureux ? Tout est là. "
Constantin Brancusi
" Vous ne pouvez rien faire dans l'art sans passion. "
Marcel Salinas
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" La loi la plus importante de la vie et de l'art est celle de l'équilibre."
Piet Mondrian.
" C'est l'imagination qui donne au tableau espace et profondeur. "
Henri Matisse.
" L'œuvre d'art est un arrêt du temps "
Pierre Bonnard.
"L'avenir est un lieu commode pour y mettre des songes."

Anatole France,
"L'avenir est ce qu'il y a de pire dans le présent."
Gustave Flaubert
"L'idée de l'avenir est plus féconde que l'avenir lui-même."
Bergson
"La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent."
Camus
"L'avenir n'appartient à personne. Il n'y a pas de précurseurs,
il n'existe que des retardataires."
Cocteau
"L'avenir est un lieu commode pour y mettre des songes."
Anatole France
"L'avenir tu n'as pas à le prévoir, tu as à le permettre."
Antoine de Saint-Exupéry
"La seule chose dont on soit sûr, en ce qui concerne l'avenir, c'est qu'il n'est
jamais conforme à nos prévisions."
Jean Dutourd
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"Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et
une confiance inébranlable pour l'avenir."
Jean Jaurès
"L'avenir c'est ce qui dépasse la main tendue."
Louis Aragon
Ses baisers laissaient à désirer... son corps tout entier.
Woody Allen
"Un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé."
Guy de Maupassant
Un baiser ne s'efface jamais.
Honoré de Balzac
"Quand on donne un baiser à quelqu'un, c'est qu'on avait envie d'être
embrassé soi-même."
Sacha Guitry

"La beauté se raconte encore moins que le bonheur."
Beauvoir
"La beauté est une source inépuisable de joie pour celui qui sait la découvrir."
Alexis Carrel
"Le beau c'est la splendeur du vrai."
Platon
"Un beau visage est un avantage préférable à toutes les lettres de
recommandation."
Aristote
"Le charme : une manière de s'entendre répondre "oui" sans avoir posé aucune
question claire."
Albert Camus
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"La beauté est une promesse de bonheur."
Stendhal
"Le beau est le symbole du bien moral."
Emmanuel Kant
"Rien n'est beau que le vrai : le vrai seul est aimable."
Boileau, Epîtres.
"Le beau est toujours bizarre."
Baudelaire
"Le bien est voulu, il est le résultat d'un acte, le mal est permanent."
Artaud
"Il n'y a rien de bon ni de mauvais sauf ces deux choses : la sagesse qui est un
bien et l'ignorance qui est un mal."
Platon
"Voulez-vous nuire à quelqu'un ? N'en dites pas du mal, dites-en trop de bien."
Siegfried
"Il est plus désirable de cultiver le respect du bien que le respect de la loi"
Henri David Thoreau
"Le bruit fait peu de bien, le bien fait peu de bruit"
Saint François de Sales
"La bienfaisance est plutôt un vice de l'orgueil qu'une véritable vertu de l'âme."
Marquis de Sade
"Un bienfait perd sa grâce à le trop publier."
Pierre Corneille
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"Pour vivre heureux, vivons caché."
Florian
"Si l'on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce
serait la salle d'attente."
Jules Renard.
"Le plaisir est le bonheur des fous. Le bonheur est le plaisir sages."
Barbey d'Aurevilly
"Un obstacle au bonheur, c'est de s'attendre à trop de bonheur."
Fontenelle
"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre."
Paul Eluard.
"Le bonheur est à ceux qui se suffisent à eux-mêmes."
Aristoste
"Le plus souvent, on cherche son bonheur comme on cherche ses lunettes :
quand on les a sur le nez."
F. Droz
Le bonheur et le malheur sont toujours relatifs à quelque situation antécédente
dont on conserve le souvenir.
Bonnet
"Le bonheur, c'est de le chercher."
Jules Renard,
"Un capitalisme sans banqueroute est comme un christianisme sans enfer. "
Frank Borman
"L'argent n'a pas d'odeur, mais il est volatile. "
Stanislaw Jerzy Lec
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"Le plus dur, c'est pas de devenir célèbre. C'est de retourner à l'anonymat."
J-J Goldman.
"La plupart des hommes célèbres meurent dans un véritable état de
prostitution."
Sainte-Beuve
La célébrité vous donne l'impression que tout le monde vous connaît mais en
réalité vous ne connaissez personne.
Charlie Chaplin
Une célébrité est une personne qui est connue de nombreuses personnes
qu'elle est heureuse de ne pas connaître.
Henri Louis Mencken
Une célébrité est une personne connue pour être bien connue.
Daniel J. Boorstin
La célébrité est le châtiment du mérite et la punition du talent.
Chamfort
"Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout ; Les malchanceux,
ceux à qui tout arrive."
Eugène Labiche
"La chance est une déesse qui se lasse d'habiter constamment
auprès des mêmes."
Euripide
"On voit le coeur des femmes par les trous qu'on fait à leur amour propre."
Barbey d'Aurevilly
"Le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête."
Napoléon.
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"La vie est pleine de choses qui blessent le cœur."
Mme de Sévigné.
"Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point."
Pascal
"Les gens bien élevés contredisent les autres, les gens sages
se contredisent eux-mêmes."
Oscar Wilde
"Qui craint de souffrir, il souffre déjà de ce qu'il craint."
Montaigne
"La crainte suit le crime, et c'est son châtiment."
Voltaire
"La critique est aisée, mais l'art est difficile."
Destouches
"On fait de la critique quand on ne peut pas faire de l'art, de même qu'on se
met mouchard quand on ne peut pas être soldat."
Gustave Flaubert.
« La culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié. »
Émile Henriot
« La culture est ce qui reste quand on ne sait rien faire. »
Françoise Sagan

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert. »
André Malraux
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"N'acceptez jamais la défaite, vous êtes peut-être à un pas de la réussite."
Jack E. Addington
"Il est moins grave de perdre que de se perdre."
Romain Gary
"Il n'y a qu'une réponse à la défaite, et c'est la victoire."
Winston Churchill
"Les peuples apprennent plus d'une défaite que les rois de la victoire."
Alessandro Manzoni
"On ne peut décemment accepter la défaite sans se battre."
Jean Desgranges
"Accepter l'idée d'une défaite, c'est être vaincu."
Ferdinand Foch
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires."
Max Pol Fouchet
" Une défaite, c'est un peu de savoir en plus."
Nathalie Buchy
"Nous vivons avec nos défauts comme avec les odeurs que nous portons : nous
ne les sentons plus ; elles n'incommodent que les autres."
Marquise de Lambert
On peut connaître la vertu d'un homme en observant ses défauts.
Confucius
« Pour la plupart des hommes, se corriger consiste à changer de défauts. »
Voltaire
«Le grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en
corriger. »
Confucius
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« On a toujours les défauts de ses qualités, rarement les qualités de ses
défauts. »
Herbert George Wells
"On tue un homme, on est un assassin. On tue des millions d'hommes on est un
conquérant. On les tue tous, on est un dieu."
Jean Rostand
"Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce que l'on veut."
Jean-Paul Sartre
"Il y a deux façons de gérer les difficultés : les modifier ou s'adapter à elles."
Phyllis Bottome
"Le désir s'aiguise par la difficulté."
Thomas Carlyle
"Chaque attaque de la difficulté trouve aussitôt sa riposte."
Paul Valéry
"Il faut oser en tout genre, mais la difficulté, c'est d'oser avec sagesse."
Bernard Fontenelle
"Pour trancher en un mot toute difficulté, sachez vous
prévaloir de votre autorité."
Destouches
"Il n'est pas de difficultés inextricables."
Edmond Thiaudière
"Les plus grandes difficultés sont où nous ne les cherchons pas."
Goethe
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"Etre conscient de la difficulté permet de l'éviter."
Lao-Tseu
"Les difficultés croissent à mesure qu’on approche du but."
Goethe
Demeure aussi prudent au terme qu'au début ; ainsi tu éviteras l'échec.
Lao-Tseu
Sans échec, pas de morale.
Simone de Beauvoir
Fort heureusement, chaque réussite est l'échec d'autre chose.
Jacques Prévert
L'échec est l'épice qui donne sa saveur au succès.
Truman Capote
La pire erreur n'est pas dans l'échec mais dans l'incapacité de dominer l'échec.
François Mitterrand
Un échec est un succès si on en retient quelque chose.
Malcolm Forbes
Si il y avait un impôt sur la connerie, l'état s'autofinancerait.
Jean Yanne
Les créanciers ont meilleure mémoire que les débiteurs.
Benjamin Franklin
La finance est l’art de faire passer l’argent de mains en mains jusqu’à ce qu’il ait
disparu.
Robert W. Sarnoff
Au fond, les financiers ne sont que des voleurs qui ont acheté près du
gouvernement le droit de voler.
Jules de Goncourt
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Le capitalisme est un état du monde et un état de l'âme.
Franz Kafka
Actionnaire : gestionnaire souvent passif de l’activité des autres.
Jacques Sternberg
Les marchés financiers sont des concours de beauté qui ne donnent pas la vraie
valeur des entreprises.
Jean-Pierre Chevènement
"Tout le talent d'écrire ne consiste après tout que dans le choix des mots"
Flaubert
"Ceux qui qui écrivent comme ils parlent, quoiqu'ils parlent
très bien, écrivent mal."
Buffon
"Quand une phrase ténébreuse, alambiquée vous donne le vertige, souvenezvous que ce qui donne le vertige c'est le vide."
Sacha Guitry
"Les traductions sont comme les femmes. Lorsqu'elles sont belles, elles ne sont
pas fidèles, et lorsqu'elles sont fidèles elles ne sont pas belles."
T. Ben Jelloun
"Avant donc que d'écrire, apprenez à penser."
Boileau
" L'éducation développe les facultés, mais ne les crée pas."
Voltaire
" Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques."
J. Joubert
"Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple."
Danton
« Une tête bien faite plutôt qu’une tête bien pleine. »
Michel de Montaigne
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« Savoir par cœur n’est pas savoir. C’est tenir ce qu’on a donné en garde à sa
mémoire. »
Michel de Montaigne
« La curiosité des enfants est un penchant de la nature qui va comme au
devant de l’instruction ; ne manquez pas d’en profiter. »
Fénelon

« Enseigner, c’est apprendre deux fois. »
Joseph Joubert
"L'égalité entre les hommes est une règle qui ne compte que des exceptions."
Ernest Jaubert
"C'est toujours par-là que commencent les partisans de l'égalité: ils établissent
les catégories et se mettent dans la première."
Boucher de Perthes.
"Il est faux que l'égalité soit une loi de la nature. La nature n'a rien fait d'égal; la
loi souveraine est la subordination et la dépendance."
Vauvenargues.
"L'égoïsme inspire une telle horreur que nous avons inventé la politesse pour le
cacher, mais il perce à travers tous les voiles et se trahit en toute rencontre."
Schopenhauer
"Un égoïste est incapable d'aimer un ami. Mais il ne peut pas se passer d'amis:
il ne s'aimerait jamais assez à lui tout seul."
Eugène Labiche.
"L'enfer, c'est d'avoir perdu l'espoir."
Cronin
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"L'enfer, c'est les autres."
Jean-Paul Sartre
"Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes."
Bossuet.
"L'ennui est entré dans le monde par la paresse."
La Bruyère.
"Il n'est qu'une chose horrible en ce monde, un seul péché irrémissible :
l'ennui."
Oscar Wilde
"La peur de l'ennui est la seule excuse du travail."
Jules Renard.
"On se lasse de tout sauf de comprendre"
Virgile
"Le gain de notre étude, c'est en être devenu meilleur et plus sage."
Montaigne
Etudie non pour savoir plus mais pour savoir mieux.
Sénèque
L'ordre n'a pas de meilleur bouclier que l'étude.
Louis Blanc
Il faut avoir beaucoup étudié pour savoir peu.
Montesquieu
"Il y a en chacun de nous des calculs que nous nommons espérances."
Platon
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"L'espérance est un emprunt fait au bonheur."
Joseph Joubert
"On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère."
Jean-Jacques Rousseau.
"Il ne faut pas lier un navire à une seule ancre, ni une vie à un seul espoir."
Epictète
"Que serait la vie sans l'espérance !"
Friedrich Hölderlin
"Il n'est rien de si absent que la présence d'esprit."
Rivarol.
"Écouter est une politesse qu'un homme d'esprit fait souvent à un sot mais que
celui-ci ne rend jamais."
Adrien Decourcelle.
"Quand on court après l'esprit, on attrape la sottise."
Montesquieu
" Il ne suffit pas d'avoir de l'esprit. Il faut en avoir assez
pour s'abstenir d'en avoir trop."
André Maurois
"Je n’ai rien contre les étrangers. Le problème, c’est que, d’une part, ils parlent
pas français pour la plupart... Et selon le pays où on va, ils parlent
pas le même étranger."
Coluche
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"Fais bon accueil aux étrangers, car toi aussi, tu seras un étranger."
Roger Ikor
La nature donne le génie ; la société, l'esprit ; les études, le goût.
Charles-Augustin Sainte-Beuve
Il est important que les étudiants portent un regard neuf et irrévérencieux sur
leurs études ; ils ne doivent pas vénérer le savoir mais le remettre en question.
Jacob Chanowski
L'étude a cela de bon qu'elle nous délivre du fardeau de notre oisiveté et
qu'elle nous empêche de courir hors de chez nous pour aller dire et écouter des
riens d'un bout de la ville à l'autre.
Voltaire
« La seule source de connaissance est l'expérience. »
Albert Einstein
« L'expérience est une bonne école. Mais les frais sont élevés. »
Heinrich Heine
« La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de
l'information. »
Albert Einstein

L'expérience est dans les doigts et dans la tête. Le cœur n'a pas d'expérience.
Henry David Thoreau
" Le meilleur moyen de faire tourner la tête a une femme, c'est de lui dire
qu'elle a un joli profil. "
Sacha Guitry
" Les femmes sont tellement menteuses, qu'on ne peut même pas croire le
contraire de ce qu'elles disent. "
Georges Courteline.
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"Il faut toujours se marier avec une belle femme : vous trouverez toujours
quelqu'un pour vous en débarrasser."
Sacha Guitry
"Les hémorragies cérébrales sont moins fréquentes chez les joueurs de
football. Les cerveaux aussi ! "
Pierre Desproges
"Les anglais ont inventé le football, les français l'ont organisé, les italiens le
mettent en scène. "
Serge Uzzan
"Le football. Etrange ballet tissé par les obscurs désirs du sexe masculin. "
Pierre-Louis Rey
"A vaincre sans péril on triomphe sans gloire."
Corneille
"La gloire est le soleil des morts."
Honoré de Balzac
"Méfiez-vous de celui qui veut rétablir l'ordre."
Diderot
"Gouverner, c'est prévoir."
Emile de Girardin
"Gouverner, c'est choisir."
Duc Gaston de Lévis.
"L'art de gouverner n'a produit que des monstres."
Saint-Just.
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"Il faut écouter beaucoup et parler peu pour bien agir
au gouvernement d'un état."
Richelieu.
"Le meilleur moyen de renverser un gouvernement, c'est d'en faire partie."
Talleyrand
"Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander les autres."
Diderot
"L'État, c'est moi !"
Louis XIV
"Qui donne aux pauvres prête à Dieu. Qui donne à l'état prête à rire."
T. Bernard
"Celui qui est capable de marcher derrière une musique militaire n'a pas besoin
de cerveau: une moelle épinière lui suffit"
Albert Einstein
"Il est beau qu'un soldat désobéisse à des ordres criminels."
Anatole France
"La guerre, c'est moche et ça ne sert à rien. Mais, dit-on, il faut bien se
défendre. Et l'on ne sait jamais qui a tiré le premier coup de feu."
Francis Blanche
"Les après-guerre sont faites pour enterrer les morts et trouver quelques belles
phrases."
Francis Blanche
"On n'est jamais si éloquent sur la paix que lorsqu'on vient
de gagner une guerre."
Jean Dutourd
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"À mon avis, dans la guerre, il y a une chose attractive, c'est le défilé de la
victoire. L'emmerdant c'est avant."
Michel Audiard
"La paix est le temps où l'on dit des bêtises, la guerre le temps où on les paie."
Robert De Saint-Jean
"La haine, comme l'amour, se nourrit des plus petites choses, tout lui va."
Honoré de Balzac
"La haine est un tonique, elle fait vivre, elle inspire la vengeance."
Honoré de Balzac.
"La haine, c'est la colère des faibles."
Alphonse Daudet.
"Je l'ai trop aimé pour ne point le haïr."
Jean Racine.
"Il y a des hommes dont il est glorieux d'être haï."
Denis Diderot

"On a peine à haïr ce qu'on a bien aimé.
Et le feu mal éteint est bientôt rallumé."
Pierre Corneille.
"J'ai assez vécu pour voir que différence engendre haine."
Stendhal.
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" Quand la haine respire le sang, elle ne sait se dissimuler. "
Sénèque
" Le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre. "
Corneille
"La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se sait misérable."
Pascal
"Chaque homme a trois caractères : celui qu'il a, celui qu'il montre,
et celui qu'il croit avoir."
Alphonse Karr.
"Les hommes ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent
mais rarement meilleurs."
Lessing
"L'amour de l'humanité n'est qu'une abstraction à travers laquelle
l'homme ne voit guère que lui-même."
Dostoïevski
"Redouter l'ironie, c'est craindre la raison."
Sacha Guitry
"La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri."
Chamfort
"Le rire est le meilleur désinfectant du foie"
Malcom de Chazal
"Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer."
Beaumarchais.
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"Le rire nécessite toujours en peu d'esprit. L'animal ne rit pas."
Gottfried Keller
"Il faut rire avant que d'être heureux de peur de mourir sans avoir ri."
Jean De La Bruyère
"La vie sans gaieté est une lampe sans huile."
Walter Scott
"Je me demande si je ne suis pas en train de jouer avec les mots. Et si les mots
n'étaient pas faits pour ça ?"
Boris Vian
"L'ignorance vaut mieux qu'un savoir affecté."
Nicolas Boileau
"Le peu que je sais c'est à mon ignorance que je le dois."
Sacha Guitry.
"D'un magistrat ignorant c'est la robe qu'on salue."
Jean de La Fontaine.
"Le plus souvent la bêtise est sœur de la méchanceté."
Sophocle
"La gravité est le bonheur des imbéciles."
Montesquieu
"On peut faire semblant d'être grave, on ne peut pas faire
semblant d'avoir de l'esprit."
Sacha Guitry.
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"L'optimiste est un imbécile heureux... et le pessimiste,
un imbécile malheureux."
Bernanos
"La connaissance conduit à l'unité comme l'ignorance à la division."
Ramakrishna
"Il vaut mieux subir l’injustice que de la commettre."
Socrate
"L'injustice appelle l'injustice ; la violence engendre la violence."
Henri Lacordaire.
Se venger d'un tort qu'on vous a fait, c'est se priver
du réconfort de crier à l'injustice.
Cesare Pavese
J'aime mieux commettre une injustice que de souffrir un désordre.
Goethe
Ce n'est pas l'injustice en soi qui nous blesse, c'est d'en être l'objet.
Pierre Nicole
Ce n'est pas parce qu'on craint de la commettre, mais c'est parce qu'on craint
de la subir que l'on blâme l'injustice.
Platon
Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous.
Montesquieu
Les grands principes parviennent rarement à ne pas créer l'injustice dans les
cas particuliers.
James Fenimore Cooper
"Moins le Blanc est intelligent, plus le Noir lui paraît bête."
Gide
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"Quand on est intelligent, il est plus facile de faire l'imbécile que l'inverse."
Woody Allen
"Il ne me paraît pas assez intelligent pour être fou."
Sacha Guitry
"Tous les êtres humains pensent, seuls les intellectuels s'en vantent."
Philippe Bouvard.
Il n'y a guère de gens plus aigres que ceux qui sont doux par intérêt.
Vauvenargues.
"Les vertus se perdent dans l'intérêt, comme les fleuves dans la mer."
La Rochefoucault
" La jeunesse est une ivresse continuelle ; c'est la fièvre de la santé ;
c'est la folie de la raisons."
La Rochefoucauld
"On peut naître vieux, comme on peut mourir jeune"
Jean Cocteau
"Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait."
Henri Estienne.
"Si on ne peut plus tricher avec ses amis, ce n'est plus
la peine de jouer aux cartes."
Marcel Pagnol
"Il y a moins de bénéfices à espérer d'un billet de loterie que d'un billet de
chemin de fer."
Paul Morand
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"Il n'y a de joueurs repentants que parmi les perdants."
Philippe Bouvard
"Aux courses, les petits tuyaux font les grandes misères."
Michel Audiard
"Quand on cède à la peur du mal, on ressent déjà le mal de la peur."
Beaumarchais
"Le mal qu'on dit d'autrui ne produit que du mal."
Nicolas Boileau
"C'est au malheur à juger du malheur"
Chateaubriand.
"Gardez-vous de demander du temps : Le malheur n'en accorde jamais."
Mirabeau
"On ne se console pas des chagrins, on s'en distrait."
Stendhal
"Le mariage est une condamnation de drap commun"
Alexandre Breffort.
"Le plus grand malheur de l'homme, c'est un mariage heureux.
Aucun espoir de divorce"
Milan Kundera
"le mariage, c'est l'art pour deux personnes de vivre ensemble aussi heureuses
qu'elles auraient vécu chacune de leur côté".
Georges Feydeau
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"Quand un homme et une femme sont mariés, ils ne font plus qu'un. La
première difficulté est de décider lequel".
Bernard Shaw
"Faites semblant pendant tout votre mariage de ne pas être mariés
et tout ira bien..."
Carl J.L. Almqvist
"Il vaut mieux être moins et être ce que l'on est."
Chamfort.
"Sois modeste ! C'est le genre d'orgueil qui déplaît le moins !"
Jules Renard.
"La fausse modestie consiste à se mettre sur le même rang que les autres pour
mieux montrer qu'on les dépasse."
Sully Prud'homme.
"La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau :
elle lui donne de la force et du relief."
La Rochefoucauld.
"La modestie est l'art de faire dire par d'autres tout le bien
que l'on pense de soi-même..."
Philippe Bouvard
"La vraie morale se moque de la morale."
Pascal
La conscience morale effective est une conscience agissante ; c'est en cela
justement que consiste l'effectivité de sa moralité.
Friedrich Hegel
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Les gardiens de la morale sont toujours soucieux pour le compte des autres,
jamais pour eux-mêmes.
Helge Krog
"La douleur est un siècle et la mort, un moment."
Jean-Baptiste-Louis Gresset.
"C'est en écoutant leur oraison que l'on découvre aux morts,les qualités qu'ils
avaient de leur vivant..."
J. Delatour
"Chaque instant de la vie est un pas vers la mort."
Pierre Corneille
"De bonnes choses sont à venir sur ta route.
Il ne faut simplement pas arrêter de marcher"
Robert Warren
"Quoi que tu penses ou que tu crois pouvoir faire, fais-le. L’action porte en elle
la magie, la grâce et le pouvoir"
Goethe
"Celui qui veut atteindre un objectif lointain doit faire de petits pas."
Saul Bellow
"Qui veut changer trouvera toujours une bonne raison pour changer."
André Maurois
"Tout ce qui peut être fait un autre jour, le peut être aujourd'hui."
Montaigne
"Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles
que tant qu’on ne les a pas tentées."
André Gide
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"Jamais, on n'a vu marcher ensemble la gloire et le repos."
Chamfort
"La musique, c'est du bruit qui pense."
Victor Hugo.
"Quand on a entendu du Mozart, le silence qui suit est encore du Mozart. Et :
Mozart n'est pas le plus grand des musiciens... c'est le seul."
S. Guitry
"Je mets ensemble les notes qui s'aiment."
Mozart
"Naître, c'est seulement commencer à mourir."
Théophile Gautier.
"Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris."
Victor Hugo
"Quel crime avons-nous fait pour mériter de naître ?"
Alphonse de Lamartine.
"Il faut pleurer les hommes à leur naissance et non pas à leur mort."
Montesquieu.
"Nous naissons, pour ainsi dire, provisoirement quelque part, c'est peu à peu
que nous composons en nous le lieu de notre origine, pour y renaître chaque
jour plus définitivement."
Rainer Maria Rilke
"Chassez le naturel, il revient au galop."
Destouches.
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"Ne me laisse jamais seul avec la nature,
Car je la connais trop pour n'en pas avoir peur."
Alfred de Vigny
"Le comble de l'optimisme, c'est de rentrer dans un grand restaurant et
compter sur la perle qu'on trouvera dans une huître pour payer la note. "
Tristan Bernard
"Défiez-vous de votre optimisme, et figurez-vous bien que nous sommes dans
ce monde pour nous battre envers et contre tous."
Prosper Mérimée.
"Tout est bien, tout va bien, tout va le mieux qu'il soit possible."
Voltaire
"Les paresseux ont toujours envie de faire quelque chose."
Vauvenargues
"Le travail pense, la paresse songe."
Jules Renard
"Rien n'est plus fatigant que la paresse."
Rivarol
"Passion est passivité de l'âme et activité du corps."
Descartes.
"Rien ne s'accomplit dans ce monde sans passion."
Hegel
"Les passions sont les seuls orateurs qui persuadent toujours."
La Rochefoucauld
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"Il est difficile de vaincre ses passions, et impossible de les satisfaire."
Mme de la Sablière.
"La patience est l'art d'espérer."
Vauvenargues
"Le cri du pauvre monte jusqu'à Dieu mais il n'arrive
pas à l'oreille de l'homme."
Lamennais.
"Ne te crois pas pauvre parce que tes rêves ne se sont pas réalisés : Vraiment
pauvre est celui qui ne connaît pas le rêve !"
Marie Von Ebner-Eschenbach
"Penser ne suffit pas: il faut penser à quelque chose."
Jules renard
"Les grandes pensées viennent du cœur."
Vauvenargues
"Je pense, donc je suis."
Descartes
"La pensée n'est qu'un éclair au milieu de la nuit.
Mais c'est cet éclair qui est tout."
Henri Poincaré
"Celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près."
Confucius
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"Avant donc d'écrire, apprenez à penser."
Boileau
"La peur est la plus terrible des passions parce qu'elle fait ses premiers effets
contre la raison; elle paralyse le cœur et l'esprit."
Rivarol.
"Les passions détruisent plus de préjugés que la philosophie. Et comment le
mensonge leurs résisterait-il ? Elles ébranlent quelquefois la vérité."
Denis Diderot
"La vraie philosophie est de voir les choses telles qu'elles sont."
Buffon
"Toute philosophie pourrait se réduire à rechercher laborieusement cela même
que l'on sait naturellement."
Paul Valéry
"La philosophie ne consiste-t-elle pas, après tout, à faire semblant d'ignorer ce
que l'on sait et de savoir ce que l'on ignore ?"
Paul Valéry
"La vraie philosophie détourne des religions et pousse à la religion."
Victor Hugo
"En philosophie, il faut se défier de ce qu'on croit entendre trop aisément, aussi
bien des choses qu'on n'entend pas."
Voltaire
"La philosophie n'est rien d'autre que l'amour de la sagesse."
Cicéron
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"La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde."
Paul Valéry.
"Si l’État est fort, il nous écrase. S’il est faible, nous périssons."
Paul Valéry
"La publicité, c'est l'art de faire des mensonges entiers avec des demi-vérités."
Edgar A. Schoaff
"Plus d’une chose insignifiante a pris de l’ampleur grâce à une bonne publicité."
Mark Twain
" Dieu lui-même croit à la publicité : il a mis des cloches dans les églises."
Sacha Guitry
"Dans la presse, seules les publicités disent la vérité."
Thomas Jefferson
"Le sexisme comme le racisme commence par la généralisation. C'est-à-dire la
bêtise."
Christiane Collange
"Dieu a tout créé. Dieu a créé le racisme. Mais Dieu a aussi créé l'antiracisme.
Avec tout le respect que je lui dois, Dieu est un sacré fouteur de merde. "
Philippe Geluck
"La raison fait l'homme mais c'est le sentiment qui le conduit".
Jean-Jacques Rousseau.
"La raison du plus raisonnable est toujours la meilleure."
Jules Renard.
"La raison du plus fort est toujours la meilleure."
La Fontaine.
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"La religion n'est autre chose que l'ombre portée de l'univers sur l'intelligence
humaine."
Victor Hugo.
"Je suis athée, Dieu merci !"
Stendhal.
"Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer."
Voltaire.
"Dieu est le seul être qui pour régner n'ait même pas besoin d'exister."
Baudelaire.
"Non seulement Dieu n'existe pas mais essayer
d'avoir un plombier le week-end!"
Allen
"Si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse."
Allen
"Le respect me force à me taire, la reconnaissance m'y oblige,
l'autorité m'y contraint."
D'Alembert
"On respecte un homme qui se respecte lui-même."
Honoré de Balzac

"Rêve de grandes choses, cela te permettra d'en faire
au moins de toutes petites."
Jules Renard
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"Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve."
Philippe Chatel
"L'homme sage apprend de ses erreurs,
L'homme plus sage apprend des erreurs des autres."
Confucius
"Le temps est un grand maître, dit-on. Le malheur est qu'il tue ses élèves."
Hector Berlioz.
"Ne regrettons pas le passé, ne nous préoccupons pas de l'avenir : le sage vit
dans le présent."
Viramakarita
"Ce que nous avons fait ne sera pas perdu à tout jamais. Tout mûrit à temps et
devient fruit à son heure."
Divyavadana
"L'heure, c'est l'heure ; avant l'heure, c'est pas l'heure ;
après l'heure, c'est plus l'heure."
Jules Jouy
"Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps."
Alphonse Allais
" Le mépris efface l'injure plus vite que la vengeance. "
Th. Fuller
"Toute vérité n'est pas bonne à croire."
Beaumarchais
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"La vérité est rarement pure et jamais simple."
Oscar Wilde
"L'important, ce n'est pas de dire à quelqu'un ses quatre vérités, c'est de lui
dire la sienne."
Marc Lebel
"Si tous ceux qui croient avoir raison n'avaient pas tort, la vérité ne serait pas
loin."
Pierre Dac.
"Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur."
Voltaire.
"La vie est beaucoup trop courte pour pouvoir rêver sur un échec!"
A. Riboud.
"La vie me semble trop courte pour la passer à entretenir des ressentiments ou
ressasser des griefs."
Charlotte Brontë.
"La vraie sagesse de la vie consiste à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire."
Pearl Buck
"L'Internet serait une toile comme les autres
si elle n'avait ses millions d'araignées..."
Maxime Allain
"Internet ressemble à une méduse géante. On ne peut pas marcher dessus. On
ne peut pas en faire le tour. Il faut passer au travers."
John Evans

42

"Ce que je préfère avec Internet c’est que l’on rentre dans la vie de vrais
saligauds sans avoir à les fréquenter."
Penn Jillett
"Se connecter à Internet, c’est y rencontrer des centaines de gens avec qui
vous n’auriez jamais eu envie d’avoir quelque rapport que ce soit."
Dave Barry
"Les êtres humains sont humains. Ils savent dire ce qu’ils veulent, non ? Avant
ils le disaient à leurs voisins en étendant la lessive.
Maintenant ils le disent sur Internet."
Dennis Miller

Conversations avec des citations choisies
Une sélection du Lézard du Dimanche
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