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Citations du monde (source : www.evene.fr) 
 
Une erreur originale vaut mieux qu'une vérité banale. 
[ Fiodor Dostoïevski ] 

 
Rire d'un miroir, c'est rire de tout. 
[ Mathieu Chedid ] 
 
Etant philosophe, j'ai un problème pour chaque solution. 
[ Robert Zend ] 
 
La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. 
[ Françoise Sagan ] 
 
Elles sont bien noires, les pensées des nuits blanches. 
[ Edmond et Jules de Goncourt ] 
 
Fort heureusement, chaque réussite est l'échec d'autre chose. 
[ Jacques Prévert ] 

 
L'idéal de l'amitié c'est de se sentir un et de rester deux. 
[ Anne Sophie Swetchine ] 
 
Il n'existe aucun bruit plus irritant que celui d'un téléphone qui ne sonne pas. 
[ Rupert Holmes ] 
Extrait de Swing 
 
Bien écouter, c'est presque répondre. 
[ Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux ] 

 
Les doutes, c'est ce que nous avons de plus intime. 
[ Albert Camus ] 
 
Il faut une infinie patience pour attendre toujours ce qui n'arrive jamais. 
[ Pierre Dac ] 
 
Croire au soleil quand tombe l'eau. 
[ Louis Aragon ] 
 
L’adolescence est le moment où il faut choisir entre vivre et mourir 
[ film 2h37 ] 
 
Le baiser est la plus sûre façon de se taire en disant tout. 
[ Guy de Maupassant ] 
 
Un remords vaut mieux qu'une hésitation qui se prolonge. 
[ Henry de Montherlant ] 
 
Chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour. 
[ Félix Leclerc ] Extrait de Le calepin d'un flâneur 
 
Ayez surtout le souci de séparer les choses du bruit qu'elles font. 
[ Sénèque ]  
 
Changer de souci fait autant de bien que prendre des vacances. 
[ David Lloyd George ]  
 
L'art de la vie publique, c'est de savoir exactement où il faut s'arrêter, et d'aller un peu plus loin. 
[ Saki ]  
 
Conquérir sa joie vaut mieux que de s'abandonner à sa tristesse. 
[ André Gide ]  
 
La terre est devenue trop petite pour la méchanceté des hommes. 
[ Maurice Chapelan ]  
Extrait d' Amours, amour 
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Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. 
[ Proverbe arabe ]  
 
L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. 
[ Woody Allen ]  
 
Les hommes croient ce qu'ils désirent. 
[ Jules César ]  
 
Echouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. 
[ Henry Ford ]  
 
L'imagination vaut bien des voyages et elle coûte moins cher. 
[ George William Curtis ]  
Extrait des Aphorismes 
 
Rien ne devrait recevoir un nom, de peur que ce nom même ne le transforme. 
[ Virginia Woolf ]  
 
Vivre, c'est changer du temps en expérience. 
[ Caleb Gattegno ]  
 
La réalité n'est qu'un point de vue. 
[ Philip K. Dick ]  
 
L'éducation nous apprend les règles de la vie. L'expérience nous apprend les exceptions. 
[ Mina Guillois ]  
Extrait de A l’école du rire 
 
S'il fallait étudier toutes les lois, on n'aurait pas le temps de les transgresser. 
[ Johann Wolfgang von Goethe ]  
 
On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. 
[ Emmanuel Kant ]  
 
Qui s'est brûlé la langue n'oublie plus de souffler sur sa soupe. 
[ Proverbe allemand ]  
 
L'humour est la forme la plus saine de la lucidité. 
[ Jacques Brel ] 
 
Avec le mot "si" on peut faire tout ce qu'on ne peut pas faire. 
[ Pierre Dac ] 
 
Ce qui est nécessaire n'est jamais ridicule. 
[ Cardinal de Retz ] 
 
Seule la chaussure sait si la chaussette a des trous. 
[ Proverbe créole ] 
 
Quand on a du caractère, il est toujours mauvais. 
[ Georges Clemenceau ] 
 
La perfection des moyens et la confusion des buts semblent caractériser notre époque. 
[ Albert Einstein ] 
 
L'avenir n'existe qu'au présent. 
[ Louis Scutenaire ]  
 
« La mode c'est le goût des autres. » 
[ Louis Scutenaire ] - Extrait des Lunes rousses 
 
« Je ne trouve pas injuste que les uns possèdent des millions et les autres rien, je trouve ça bête. » 
[ Louis Scutenaire ] - Extrait de la revue Les lèvres nues 
 
« Qui comprend invente. » 
[ Louis Scutenaire ] 
 
« Les chefs sont des salauds puissants ; les sujets, des salauds en puissance. » 
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[ Louis Scutenaire ] 
 
« Dieu est le meilleur des gargarismes. » 
[ Louis Scutenaire ] 
 
Il n'est pas de plaisir plus doux que de surprendre un homme en lui donnant plus qu'il n'espère. 
[ Charles Baudelaire ]  
 
Le fait que les hommes tirent peu de profit des leçons de l'Histoire est la leçon la plus importante que 
l'Histoire nous enseigne. 
[ Aldous Huxley ] Extrait de Collected essays 
 
Le doute est un hommage que l'on rend à la vérité. 
[ Ernest Renan ]  
 
La vie est trop courte pour être petite. 
[ Benjamin Disraeli ]  
 
La parole n'a pas été donnée à l'homme : il l'a prise. 
[ Louis Aragon ]  
 
Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. 
[ Martin Luther ] 
 
On peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous. 
[ Jean-Paul Sartre ]  
 
Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais mais aux graines que tu sèmes. 
[ Robert Louis Stevenson ]  
 
Il faut commencer par éprouver ce qu'on veut exprimer. 
[ Vincent Van Gogh ]  
 
Il faudrait naître vieux, débuter par la sagesse puis décider de son destin. 
[ Ana Blandiana ]  
 
Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. 
[ Confucius ]  
 
Les gens heureux n'ont pas besoin de se presser. 
[ Proverbe chinois ] 
 
La seule vraie rébellion est la recherche du bonheur. 
[ Henrik Ibsen ]  
 
Rien n'est jamais perdu tant qu'il reste quelque chose à trouver. 
[ Pierre Dac ]  
 
Le seul conseiller qui plaise, c'est le temps. 
[ Francis Bacon ]   
 
Celui qui dit qu’il est arrivé, c’est qu’il n’est pas allé bien loin. 
[ Jean Carmet ]   
 
Paresse : habitude prise de se reposer avant la fatigue. 
[ Jules Renard ]  
 
Un changement en prépare un autre. 
[ Nicolas Machiavel ]  
 
J'avais mis mes souliers devant la cheminée, le père Noël m'a apporté des pieds. 
[ Philippe Geluck ] Extrait de Le Chat 
 
Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. 
[ Proverbe africain ]  
 
J'avance dans l'hiver à force de printemps. 
[ Prince de Ligne ] 
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La vérité sort plus facilement de l'erreur que de la confusion. 
[ Francis Bacon ]  
 
Regarder un atome le change, regarder un homme le transforme, regarder l'avenir le bouleverse.  
[ Gaston Berger ] - Phénoménologie du temps et prospective 
 
La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier. 
[ Antoine de Saint-Exupéry ]  
 
Demain est moins à découvrir qu'à inventer. 
[ Gaston Berger ]  
Extrait de Phénoménologie du temps et prospective 
 
Une erreur originale vaut mieux qu'une vérité banale. 
[ Fiodor Dostoïevski ]  
 
Le talent, c'est la hardiesse, l'esprit libre, les idées larges. 
[ Anton Tchekhov ] Oncle Vania  
 
Quand un arbre tombe, on l'entend ; quand la forêt pousse, pas un bruit. 
[ Proverbe africain ]  
 
La moindre chose contient un peu d'inconnu. Trouvons-le. 
[ Guy de Maupassant ]  
 
Les amis sont ceux qui vous forcent au bonheur. 
[ Denys Gagnon ]  
 
Il faut tout prendre au sérieux, mais rien au tragique. 
[ Adolphe Thiers ]  
 
La solitude, c’est un mur peint sur une fenêtre. 
 
Paresse : habitude prise de se reposer avant la fatigue. 
[ Jules Renard ]  
 
Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. 
[ Jean d'Ormesson ]  
 
L’ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. 
[ Aristote ]  
 
A l’échelle d’une carte, le monde est un jeu d’enfant. 
[ Laurent Graff ]  Voyage, voyages   
 
Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise. 
[ Agrippa d'Aubigné ]  
 
L'erreur agite ; la vérité repose. 
[ Joseph Joubert ]  Pensées  
 
Y penser sans cesse ne labourera pas le champ. 
[ Proverbe irlandais ] 
 
Il n'y a pas de réussite facile ni d'échecs définitifs. 
[ Marcel Proust ]  
 
Un problème prévu est un problème en moins. 
[ Maurice Dantec ]   La sirène rouge    
 
Eternité est l’anagramme d’étreinte. 
[ Henry de Montherlant ] Les jeunes filles   
 
Un rêve est la moitié d'une réalité. 
[ Joseph Joubert ]   Extrait des Pensées  
 
Il n’y a pas de hasard... il n’y a que des rendez-vous qu’on ne sait pas lire. 
[ Jérôme Touzalin ]  Le Pommier 
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Le sort fait les parents, le choix fait les amis. 
[ Jacques Delille ] Malheur et pitié 
 
La force sans l’intelligence s’effondre sous sa propre masse. 
[ Horace ] Odes  
 
Je suis contre les femmes, tout contre. 
[ Sacha Guitry ] 
 
Il est bon de lire entre les lignes, cela fatigue moins les yeux. 
[ Sacha Guitry ]  
 
Pour bien s'entendre, il faut avoir les mêmes défauts et des qualités différentes. 
[ Massa Makan Diabaté ]  Le coiffeur de Kouta  
 
Le but de la société humaine doit être le progrès des hommes, non celui des choses. 
[ Léonard Sismonde de Sismondi ]  
 
Un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé. 
[ Guy de Maupassant ]   Confession d’une femme 
 
C'est la confrontation avec les autres qui vous permet de dévoiler toutes vos facettes. 
[ Björk ]  
 
Il faut savoir joindre l’agréable à l’agréable et se contenter de beaucoup. 
[ Jean-Claude Carrière ]   Détails de ce monde  
 
On finit toujours par mépriser ceux qui sont trop facilement de notre avis. 
[ Jules Renard ]   Journal   
 
Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille. 
[ Napoléon Bonaparte ]  
 
Il n’y a que deux conduites avec la vie : ou on la rêve ou on l’accomplit. 
[ René Char ]   
 
Les chemins qui vont droit devant s'escaladent. 
[ Gilles Vigneault ]   La petite heure 
 
La vie s’arrête lorsque la peur de l’inconnu est plus forte que l’élan. 
[ Hafid Aggoune ]   Quelle nuit sommes-nous ?  
 
Rien n'est jamais perdu tant qu'il reste quelque chose à trouver. 
[ Pierre Dac ] 
 
Il n’y a point de génie sans un grain de folie. 
[ Aristote ] Poétique  
 
Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors. 
[ Rabindranàth Tagore ]   
 
Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun. 
[ Boris Vian ] L'écume des jours    
 
Le seul temps vraiment perdu est celui qu’on passe à regretter les occasions manquées. 
[ Grégoire Lacroix ]    
 
Les euphorismes de Grégoire - C'est le propre de l'homme de se tromper ; seul l'insensé persiste dans 
son erreur. 
[ Cicéron ] 
 
Tirons notre courage de notre désespoir même. 
[ Sénèque ]   Questions naturelles 
 
Quand on est aimé, on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout. 
[ Colette ]   
 
La jeunesse a cela de beau qu’elle peut admirer sans comprendre. 
[ Anatole France ] La vie littéraire 
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Apprendre est principalement réordonner ce que nous savons déjà.  
 
Si vous pensez que vous le pouvez, ou si vous pensez que vous ne le pouvez pas, eh bien, vous avez 
raison…  
 
On demande à Gandhi se qu’il pense de la civilisation occidentale. 
« Ce serait une très bonne idée ! » répond-il.  
 
Je veux bien prendre des risques, mais je veux d’abord être sûre... 
[ Cecilia ]  
 
Savoir pour prévoir, afin de pouvoir. 
[ Auguste Comte ]  
 
L'expérience est la mémoire de beaucoup de choses.  
[Denis Diderot]   Hobbisme 
 
L’histoire ne fait rien, c’est l’homme, réel et vivant, qui fait tout. 
[ Karl Marx ]  
 
Les maux sont moins néfastes au bonheur que l'ennui. 
[ Giacomo Leopardi ]   Zibaldone 
 
La richesse est pareille à l'eau de mer : plus on en boit, plus on a soif. 
[ Arthur Schopenhauer ]  
 
Ce qu'un homme pense de lui-même, voilà ce qui règle ou plutôt indique son destin. 
[ Henry David Thoreau ]   Walden 
 
Votre véritable ami est celui qui ne vous passe rien et qui vous pardonne tout. 
[ Diane de Beausacq ] 
 
Pour juger le monde, il faut le voir de loin et l'avoir beaucoup vu de près. 
[ La Rochefoucauld ] 
 
La seule vraie tristesse est dans l’absence de désir. 
 [ Charles-Ferdinand Ramuz ]  Journal 
 
Rien ne résume un homme, pas même ses idées. 
[ Mourad Bourboune ]   
 
‘I was famous, I was extremely handsome, I was stunningly talented in every possible way, and that 
makes me very attractive.’  
[Jonathan King coming out of prison after three years for sexual offences against boys.] 
 
C’est l'angoisse du temps qui passe qui nous fait tant parler du temps qu'il fait. 
[ Jean-Pierre Jeunet ]    
Dialogue du film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 
 
Le paradis tout comme l’enfer peuvent être terrestres ; nous les emmenons avec nous partout où nous 
allons. 
Dialogue du film franco-britannique 1492, Christophe Colomb 
 
La vie a plus d'imagination que n'en portent nos rêves. 
Dialogue du film franco-britannique 1492, Christophe Colomb 
 
Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. 
Dialogue du film américain Gladiator 
 
Les plats se lisent et les livres se mangent. 
[ Marcel Proust ]  
 
A l'envers des nuages, il y a toujours un ciel. 
[ Mûhammad Al-Faytûry ] 
 
Croire au soleil quand tombe l'eau. 
[ Louis Aragon ]  
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Effacer le temps et surfer sur le présent. 
[ Charlélie Couture ]  
 
Inventer, c’est penser à côté. 
[ Albert Einstein ]  
 
Le chemin le plus court d'un point à un autre c'est de ne pas y aller. 
[ Philippe Geluck ]  
 
Les seuls amis dignes d’intérêt sont ceux que l’on peut appeler à quatre heures du matin. 
[ Marlène Dietrich ]   
 
Chaque homme doit inventer son chemin. 
[ Jean-Paul Sartre ] - Extrait de Les mouches 
 
Pour qu’une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. 
[ Gustave Flaubert ]  
 
Bénissons nos désirs insatisfaits, chérissons nos rêves inaccessibles : l’envie nous maintient en vie. 
[ Frédéric Beigbeder ] - Extrait de L’égoïste romantique 
 
Ce qui est terrible sur cette terre, c’est que tout le monde a ses raisons. 
[ Jean Renoir ] Dialogue du film français La règle du jeu 
 
Naître, c'est recevoir tout un univers en cadeau. 
[ Jostein Gaarder ] - Extrait de Dans un miroir, obscur 
 
Quand on ne pense pas à ce que l’on dit, c’est qu’on dit ce que l’on pense. 
[ Jacinto Benavente ]  
 
On court après le bonheur, et l'on oublie d'être heureux. 
[ François Cavanna ] 
 
Plus on prête attention aux coïncidences, plus elles se produisent. 
[ Vladimir Nabokov ] - Extrait de L'enchanteur 
 
Curieuse langue française, et prophétique, qui fait commencer l'amour comme la guerre par une 
déclaration ! 
[ Jean Simard ] Extrait de l’ Hôtel de la reine 
 
Le succès fut toujours un enfant de l'audace. 
[ Prosper Crébillon ] - Extrait de Catilina 
 
La culture est ce qui fait d'une journée de travail une journée de vie. 
[ Georges Duhamel ]  
 
Sans imagination, l’amour n’a aucune chance. 
[ Romain Gary ] 
 
Il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action. 
[ Paulo Coelho ] - Extrait de L'alchimiste  
 
Le grand talent accepte les critiques. 
[ Marin Karmitz ] Extrait du magazine Les Inrocks - 31 Juillet 2002 
 
A vaincre sans péril on triomphe sans gloire. 
[ Pierre Corneille ] - Extrait de Le Cid 
 
La patience vient mieux à bout des entreprises que la force. 
[ Plutarque ] - Extrait de Vie des hommes illustres 
 
Le bonheur, c’est de continuer à désirer ce qu’on possède. 
[ Saint Augustin ]  
 
A qui sait attendre, le temps ouvre ses portes. 
[ Proverbe chinois ]  
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Tous les hommes font la même erreur, de s'imaginer que bonheur veut dire que tous les vœux se 
réalisent. 
[ Léon Tolstoï ]  
 
D’un œil, observer le monde extérieur, de l’autre regarder au fond de soi-même. 
[ Amedeo Modigliani ]  
 
Bien dire fait rire, bien faire fait taire. 
[ André Dacier ]  
 
Le seul mauvais choix est l’absence de choix. 
[ Amélie Nothomb ] Extrait de la Métaphysique des tubes 
 
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas 
qu'elles sont difficiles. 
[ Sénèque ] 
 
Plus on connaît, plus on aime. 
[ Léonard de Vinci ] Extrait des Carnets 
 
Et comme ton bonheur dépend tout de tes voeux, songes-y bien avant que de les faire. 
[ Charles Perrault ] Extrait du conte Les souhaits ridicules 
 
De la musique avant toute chose. 
[ Paul Verlaine ] - Extrait de L’art poétique 
 
Coeur insouciant vit longtemps. 
[ William Shakespeare ]  
 
Le monde m'est nouveau à mon réveil, chaque matin. 
[ Colette ]  
 
Les leçons ne servent généralement qu'à ceux qui les donnent. 
[ Pierre Dac ] - Extrait de Y'a du mou dans la corde à noeuds ! 
 
Recommencer, ce n’est pas refaire. 
[ César ] Extrait d'une interview dans Opus International 
 
Dire oui à tout et à tout le monde, c'est comme si on n'existait pas. 
[ Tahar Ben Jelloun ] - Extrait de L'auberge des pauvres  
 
La persuasion n’annule pas définitivement le doute. 
[ Denis Guedj ] - Extrait de Le théorème du perroquet 
 
On ne donne la parole qu'à ceux qui veulent la prendre. 
[ Guy Bedos ] - Extrait de Inconsolable et gai 
 
Si un arc-en-ciel dure un quart d'heure, on ne le regarde plus. 
[ Goethe ] Extrait des Maximes et pensées 
 
Ce n'est pas la force, mais la persévérance, qui fait les grandes oeuvres. 
[ Samuel Johnson ]  
 
La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. 
[ Albert Einstein ]  
 
Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. 
[ Léonard de Vinci ]  
 
La mémoire est l'avenir du passé. 
[ Paul Valéry ] - Extrait de Cahiers I 
 
Personne ne croit aux experts, mais tout le monde les écoute. 
[ Auguste Detoeuf ] 
 
Seule la paresse fatigue le cerveau. 
[ Louis Pauwels ] - Extrait de L'apprentissage de la sérénité 
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Le temps n'épargne pas ce qu'on a fait sans lui. 
[ François Fayolle ]  
 
La lumière ne fait pas de bruit. 
[ Félix Leclerc ]  
 
Un livre a toujours deux auteurs : celui qui l’écrit et celui qui le lit. 
[ Jacques Salomé ] - Extrait de Si je m’écoutais, je m’entendrais 
 
Il n'y a pas de vérités, pas de mensonges. Tout est une histoire d'opinions. 
[ Terry Gilliam ] Dialogue du film américain L'armée des douze singes 
 
La vérité est dans l’imaginaire. 
[ Eugène Ionesco ]  
 
La mémoire est aussi menteuse que l'imagination, et bien plus dangereuse avec ses petits airs studieux. 
[ Françoise Sagan ]  
 
Pour atteindre la vérité, il faut perdre du temps et cesser de travailler. 
[ Montserrat Figueras ] - Extrait de La griffe du passé 
 
L'essentiel consiste à ne pas s'affliger. 
[ Roberto Bolano ] - Extrait de Le gaucho insupportable 
 
Changez vos stratégies et tactiques, mais jamais vos principes. 
[ John Kessel ]  
 
Ce que les hommes veulent en fait, ce n’est pas la connaissance, c’est la certitude. 
[ Bertrand Russell ]  
 
Avoir les yeux fermés ne veut pas toujours dire qu'on dort, ni les avoir ouverts qu'on voit. 
[ Bill Cosby ]  
 
On ne vit pas de ce que l'on mange, mais de ce que l'on digère. 
[ Alexandre Dumas ]  
 
Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas. 
[ Jean-Jacques Rousseau ] - Extrait de Julie ou La nouvelle Héloïse 
 
Les bonnes idées n’ont pas d’âge, elles ont seulement de l’avenir. 
[ Robert Mallet ] Extrait des Apostilles ou l'utile et le futile 
 
Un bon maître a ce souci constant : enseigner à se passer de lui. 
[ André Gide ] - Extrait de Journal 
 
Les coeurs les plus proches ne sont pas ceux qui se touchent. 
[ Proverbe chinois ]  
 
Les circonstances sont les maîtresses des faibles et les outils des sages. 
[ Samuel Lover ]  
 
Celui qui peut, agit. Celui qui ne peut pas, enseigne. 
[ Bernard Shaw ] - Extrait de Maximes pour révolutionnaires 
 
On a toujours le choix. On est même la somme de ses choix. 
[ Joseph O'Connor ] - Extrait de Desperados 
 
Nous cherchons plus à durer que nous n'essayons de vivre. 
[ Andy Warhol ]  
 
La confiance en soi est le premier secret du succès. 
[ Ralph Waldo Emerson ] 
 
Les hommes se distinguent par ce qu’ils montrent et se ressemblent par ce qu’ils cachent. 
[ Paul Valéry ] - Extrait de Mélange 
 
Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. 
[ Confucius ]  
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Gémir sur un malheur passé, c’est le plus sûr moyen d’en attirer un autre. 
[ William Shakespeare ] Extrait d’ Othello 
 
Où serait le mérite, si les héros n’avaient jamais peur ? 
[ Alphonse Daudet ] - Extrait de Tartarin de Tarascon 
 
La vie est la seule carrière qui m'intéresse. 
[Erik Orsenna] 
 
Il ne faut pas lier un navire à une seule ancre, ni une vie à un seul espoir. 
[Epictète] 
 
Qui borne ses désirs est toujours assez riche. 
[Jacques Delille] 
 
Il n'y a pas d'homme cultivé ; il n'y a que des hommes qui se cultivent. 
[Ferdinand Foch] 
 
Rien n'est moins raisonnable que de vouloir que les enfants le soient. 
[Madame de Maintenon] 
 
La faiblesse de la force est de ne croire qu’à la force. 
[Paul Valéry] 
 
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir. 
[Confucius] 
 
L’interdit donne de la saveur, la censure du talent. 
[Marc Vilrouge] 
 
Les idées sont des graines de lotus, elles ne dorment que pour mieux pousser. 
[Fatou Diome] 
 
Si vous aimez un cornac, faites de la place pour ses éléphants ! 
 
Qui chevauche un tigre a peur d’en descendre… 
 
 
 


