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Avant-propos 

La tentation la plus dangereuse : ne ressembler à rien 
AU3ERTCAMUS 

Dans un livre précédenc1, nous avons sélectionné 
400 citations qui, pour la plupart, se proposa ienc 
d'accompagner le manager dans son action. 

Par la suite, nos leccures et nos recherches 
bibl iographiques nous one condu its à retenir 600 
extra ies qui veulenc aider à la réflexion avant l'action. 

Le recours à nos prestigieux anciens ne saura it être 
d'un grand secours si notre discours restait sans 
consistance. Au concra ire, une gracuité ornementale 
ferait ressortir le vide de notre pensée. Mais les or
ganisations, les individus savent aujourd'hui 
combien leurs missions, leurs objectifa - pour qu' ils 
se développenc ou simplemenc survivenc - doivenc 
s'inspirer des leçons de l'hismire; la tentacion la plus 

1. 400 citations pour li! managn- stratigl!, Le.o; Édicior1s 
d10rgatlisacior1. 



600 citations pour réfléchir avant d'agir 

dangereuse, comme disa it Albert Camus, est bien 
que la pensée ne ressemble à rien. Qui d'encre nous 
rejecceraic ces prnpos d'Alain : «Je n'ai jamais méprisé 
ces hommes de l'autre génération qui parla ienc par 
citations ; cela valait toujours mieux que ce qu'ils 
auraient die à leur manière. » 

Nous proposons au lecteur de rencontrer un grand 
nombre d 'essayistes, d'écrivains, de philosophes, en 
réservant la plus gra nde parc à des grands auteurs 
classiques, d'horizons les plus divers. D'abord parce 
que les formules des auteurs modernes, en particul ier 
de managemenc, sont souvent plus connues, 
dispo ni bles sans pour aucanc avoir été confrontées à 
l'épreuve du temps ; ensuite, parce que nous croyons 
en la force de cet apparent décalage encre le contexte 
vécu par l'auteur cité et l'univers de référe nce actuel 
renforcé par la puissance que porte en elle-même la 
signature d'un nom reconnu par l'histoire. 

« Seule la vérité peut affronter l'i njustice >>, disait 
Albert Camus. Oui, mais quelle vérité ? Nous avons 
volo nca iremenc cencé, quicce à parfois désorienter 
un peu le lecteur - que celui-<:i veuille bien nous 
le pardonner - de présenter des citations venant 
d'auteurs qui exprimenc des vérités très différences. 
C'est André Gide qui disa it : « I.:appécic de savo ir 
vient du douce. Cesse de cro ire ec instruis-coi. » O n 
pourrait à juste cirre nous reprocher de ne pas avoir 
toujours maincenu un juste équilibre encre les diffé-

• 



Avanr .. propos 

rencs courants de pensée ; mais même s'il nous esc 
arrivé, ici ou là, de souhaiter faire partager quelques 
préférences, le lecteur pourra facilement faire son 
prnpre choix parmi les 300 auteurs cités. 

Le lecteur trouvera - ou retrouvera - les extraies ec 
pensées classés par rhème, chacun des rhèmes cor-
1·espondanc à une dimension du management ou à 
une fonction de l'entreprise. Cecce approche corres
pond au parti pris des rédacteurs : rapprocher les 
auteurs du lecteur en accompagnanc ce dernier dans 
les différences responsabilités du management. On 
trouve successivement les huic 1·egrnupemencs sui
vant.I): 

• Ancicipacion, décision ; 

• l11novacion, re1nise en cause, change1nenc ; 

• Mise en œuvre, action ; 
• Travail, production, vence, conquête; 

• Ani1nation, 1notivacion, réco1npense; 
• Accicudes ec comporcemencs : compréhension, 

développemenc ; 
• Co1n1nunicacion et i1nage; 

• Éthique ec finalités. 

Dans chacun des chapitres, les citations figurent selon 
l'ordre alphabétique du nom de leur auteur. 

Afin de fucilicer l'ucilisacion de ce guide, à la suite de 
chaque citation figurenc, outre le nom de l'auteur, 
deux cypes d'informacion : 

• 



600 citations pour réfléchir avant d'agir 

• une coœ de difficulcé : * plue& fucile, ** plucôc 
difficile, suivanc que la compréhension ou l'usage de 
la cicacion nécessite plus ou moins de connaissance 
de l'auceur, du management; 

• un signe qui suggère à quel emploi privilégié 
chacune d 'encre elles pourrait êcre descinée: 

Dau cours d'un discours ; 
6 dans le cadre d'un rapport ; 
0 pour alimencer la réflexion pel'Sonnelle. 

À la fin de l'ouvrage, les b iograph ies des auceurs cirés, 
donc la plupart one crouvé leur SOUJ"ce dans le Roberc 
(dictionnaire univel'Sel des noms propres), donnenc 
des indicacio ns qui permeccenc de mieux comprendre 
le concexce des cicacions. 

« Dès qu'une véricé dépasse cinq lignes, c'esc du 
roman>>, disaic Jules Renard. Puisse la consulcacion de 
ce livre - ouvrage de réflexion ec gu ide pour l'action -
aider parfo is le lecceur dans son incencion d 'enrichi r 
un raisonnement, une présencacion à l'aide de la 
fulgurance d 'une formule. 

Les cicacions deviendraienc-elles une aucre manière 
- plus fra nçaise, plus européenne - d 'agrémencer la 
réflexion, le la ngage ou I' écricure par rapporc aux jokes 
américains qui marquent ricuellemenc le débuc ou la 
fin de coure incervencio n ? Si cec ouvrage - comme le 
précédenc à parcir de la même idée - peuc concribuer à 
cecce spéc ificité, nous en cirernns fiercé . 

• 



Anticipation, 

déci6ion 



Entre les tenants de l'action et ce11x de la spéc11lation, 
on songe à l'alliance éq11ilibrée de raison et d'inmition, 
d'information et de prise de risque: alliance qui nourrit 
le style de décision bâti par chacun à force de temps, de 
sens du consensttS et de capacité de jugement. 

* plucôc facile 
** plucôc diff'lCile 
D au cours d1

ur1 discours 
l::. dar1s le cadre d1ur1 rapporc 
0 pour alirnetlcer la réAexiorl persorltlelle 

• 



La décision est souvent l'art d'êt re cruel à temps. 

2 

H. BECQUE 

*60 

O riginellement nous ne pensons que pour agir. [ ... ] 
La spéculation est un luxe, candis que l'action esc une 
nécessicé. 

3 

H. BERGSON 

**60 

Là où il n'y a pas de vision, les peuples péris.senc. 

4 

LA BIBLE 

*0 6 

N ous nous plaignons de nocre ignorance, mais c'est 
elle qui fair presque cour le bien du mo nde : ne prévoir 
pas, fai r que nous nous engageons. 

• 
BOSSUET 

**60 
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5 
Pourcanc que la céméricé humaine se modère ec qu'elle 
ne cherche ce qui n'esc poinc, de peur de ne crouver 
poinc ce qui esc. 

6 

J. CALVIN 
**L:> 

Toue accomplissemenc esc une servicude. Il oblige à 
un accomplissemenc plus hauc. 

7 

A. CAMUS 
**D L> 

Agir en primicif ec prévo ir en scracège. 

8 

R. C HAR 
*D L> 

Nocre héritage n'esc précédé d'aucun cescamenc. 

9 

R. C HAR 
**D L> 

Il esc coujours sage de regarder en avanc, mais il esc 
difficile de regarder plus loi n qu'on ne peuc voir. 

• 

SIR W. C H URCHILL 
*D L> 



Chapicre 1 - Anricipation. déciMon 

10 

Pour une communaucé, il n'y a pas de meilleur 
invescissemenc que de placer du laie dans les bébés. 

Il 

S IR W. C H URCHI LL 
*O b,, 

Qui s'expose au péril veuc bien crouver sa perce. 

12 

I~ CORNE ILLE 
*O b,, 

Je crains ce que je veux, ec veux ce que je crains. 

13 

T CORNE ILLE 
*l!,.0 

Je ne saurais aujoUJ'd'hui Hop accorder à ma défiance, 
puisqu' il n'esc pas maincenanc quescion d'agir, mais 
seulemenc de médicer ec de connaîcre. 

14 

R. DESCARTES 
*O b,, 

Ébranler la nacion pour raffermir le uône ; savoir 
suscicer une guerre ; ce fuc le conseil d'Alcibiade à 
Périclès. 

• 
D. D IDEROT 

**l!,.0 
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15 
Ne compcez pas vos poussins avanc qu'ils ne so ienc 
éclos. 

16 

ÉSO PE 
*D 

Insensés que nous sommes, nous voulo ns couc 
conquérir, comme si nous avions le cemps de couc 
posséder. 

17 

FRÉD ÉRI C Il LE G RAN D 
*O b.. 

La hauceur nous anire, mais non les degrés qui y 
mènenc ; les yeux fixés sur la lune, nous cheminons 
volo nciers dans la plaine. 

18 

J. W. VON GOETH E 
*b..O 

Grandeur, êcre variable, mais qui, malgré sa variabilicé 
demeure cou jours le même. 

19 

G. H EGEL 
**D b.. 

C'escseulemenc par le risque de sa vie qu'on conserve 
la libercé, qu'on prnuve que lessence de la conscience 
de soi n' esc pas l'êcre, n' esc pas le mode immédiac dans 

• 



Chapicre 1 - Anricipation. déciMon 

lequel la conscience de soi surg ie d 'abord, n'est pas 
son enfo ncemenc dans l'expansion de la vie. 

20 

G. HEGEL 
**O 

Philosopher, c'est se comporter vis-à-vis de l'univers 
comme si rien n'alla it de so i 

21 

V. JANKELEVITCH 
**D b,, 

Le sage peut découvrir le mo nde sans fra nch ir sa 
porte. Il voie sans 1·egai·der, accomplie sans agir. 

22 

LAOTZU 
*O b,, 

Nos actes ne sonc éphémères qu'en appa rence. Leurs 
répercussions se prolongent parfois pendaiH des 
siècles. La vie du présent tisse celle de l'avenir. 

23 

G. LE BON 
*l!,.0 

La décision a beso in d 'un esprit de maître ; ec il esc 
saiis comparaison plus facile de faire ce qu'on esc, que 
d'i1nicer ce qu'o n n'est pal). 

• 
LOUIS XIV 

*l!,.0 
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24 

Il y a des âmes perpnces à qu i il n'en fauc pas 
beaucoup mo ncrer pour les instruire, ec qui, sur le 
peu qu'elles vo ient, soupçonnent couc d'un coup ce 
qu'elles pourraient faire. 

25 

MA RI VAUX 
•,6.0 

À régime faible, pla ni ficatio n fuussée. 

26 

I~ MEN DÈS- FRANCE 
**.6.0 

Le chemin esc long du projet à la chose. 

27 

MO LI ÈRE 
*0 .6. 

Les lions one une grande force, mais elle leur serait 
inutile, si la nacure ne leur avait pas donné des yeux. 

28 

MONTESQU IEU 
*0 .6. 

Mais qui, quand, comment peuc-on êcre sans 
espérance sur ce chêâcre mobile, où la more nacurelle 
ou forcée d'un seul homme change sur-le-champ 
I' écac ec la force des affaires ? 

• 
NA PO LÉON 

•,6. 



Chapicre 1 - Anricipation. déciMon 

29 
Si Pascal avait écé m ilitaire comme Descartes, il n'aurait 
pas écrie les inepties qu' il a écrites sur l'avancage qu' il 
y a à rester dans une chambre. 

30 

I~ N IZAN 
**D l>. 

Nous com·ons sans souc i dans le précipice, après que 
nous avons mis quelque chose devanc nous pour nous 
empêcher de le voir. 

31 

B. PASCAL 
*D l>. 

Un pas de plus pour se perdre ec l'o n se crouve. 

32 
Vous voulez sans pitié détruire cecce cerre, 
Décru ire cec empire afi n de le gag ner ? 

F. PONGE 
*l>.O 

Esc-ce donc sur des mores que vous voulez régner ? 

33 

J. RAC INE 
*l>.O 

Le peuple aime les ro is qui savent l'épa rgner 
- il estime encore plus ceux qu i savent rég ner. 

• 
J. RACINE 

**D l>. 



600 citations pour réfléchir avant d'agir 

34 
Annibal l'a prédic, croyons-en ce gra nd homme : 
jamais on ne vai ncra les Romains que dans Rome. 

35 

J. RAC INE 
*D 

Qui veuc choisir souvenc prend le pire. 

36 

M. RÉGN IER 
*O b,. 

Rien ne marque cane le jugemenc solide d'un 
homme, que de savoir choisir encre les grands 
inconvénienr,.1;. 

37 

CA RDI NA L DE RETZ 
**/:!,.O 

La desci née ne vienc pas du dehors à l'homme, elle 
sore de l'homme même. 

38 
La facalicé, c'esc ce que nous voulo ns. 

• 

R. M. RILKE 
**D /:!,. 

R. RO LLAN D 
*D 



Chapicre 1 - Anricipation. déciMon 

39 
Ainsi la France coure en armes divisées, 

Depuis que la raiso n n'esc plus aucorisée. 

40 

I~ DE RONSA RD 
**D l>. 

C'esc la nu ic qu' il esc beau de croire à la lumière. 

41 

E. ROSTAND 
*D l>. 

[avenir [ ... ] n'esc jamais que du présenc à meme 
en ordre. [ ... ] eu n'as pas à le prévoir, ma is à le 

permecCl'e. 

42 

A. DE SA INT-EXU PÉRY 

*l>.O 

Les cé nèb1·es cachenc l'événemenc fucur. 

43 

TH ÉOGN IS DE MÉGA RE 

*D l>. 

Choisis d'encrer dans la mer par les pecics ruisseaux. 

SAJNTT HOMAS D'AQUIN 

**D l>. 

• 



600 citations pour réfléchir avant d'agir 

44 
Meccez cous vos œufa dans le même panier - ec 
surveillez le panier. 

45 
[avenir n'esc plus ce qu' il éraie. 

46 

M. TWAJN 
*D 

I~ VALÉRY 
*O b,. 

Le maréchal de Villars di e un jour au roi devanc cou ce 
la cour, lorsqu'il prenaic congé pour aller commander 
l'armée : « Sire, je va is combaccre les ennemis de vocre 
Majescé, ec je vous la isse au milieu des miens. » 

47 

VOLTAIRE 
*O b,. 

Il n'esc poinc de grand conquéranc qui ne soie grand 
policique. Un conquéranc esc un homme donc la cêce 
se serc, avec une habilecé hemeuse, du bras d 'aucrui. 

48 

VOLTAIRE 
*O b,. 

Un rêveur esc celui qui ne crouve son chemin qu'au 
cla ir de lu ne ec qui, comme punicion, aperçoic l'aurore 
avanc les aucres hommes. 

• 
0. WILDE 

*DO 



Innovation, 
remi6e en cau6e, 
changement 



Tmts s1mt mr la ligne de départ pour la course au 
changement et à l'inmwation : une vol1mté farouche, 
beattcmtp de travail, un zeste de chance seraient les 
ingrédient~ du sitccès; et s'il sit/fisait d'un regard différent 
porté sitr une chose habimelle? 

* plucôc facile 
** plucôc diff'lCile 
D au cours d1

ur1 discours 
l::. dar1s le cadre d1ur1 rapporc 
0 pour alirnetlcer la réAexiorl persorltlelle 

• 



49 
Qui n'i1n ice po int n'invente poinc. 

50 

ALAIN 
*O b,. 

Ne voulo ir fa ire sociécé qu'avec ceux qu'on apprnuve 
en couc, c'esc ch i1nérique, ec c'est le fa nacis1ne 1nê1ne. 

51 

ALAIN 
*O b,. 

O n saie que le propre du gé nie esc de fournir des idées 
aux crécins une vingcai ne d'années plus card. 

• 

L.ARAGON 
*O b,. 
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52 

Ce n'est pas la technique qu i représence le vrai danger 
pour la civilisation, c'est l'i nertie des scructUJ'es. 

53 

L.ARMAND 
*O b,. 

Imaginer, c'est hausser le réel d'un co n. 

54 

G. BACHELARD 
*O b,. 

Avec les êtres vivants, il semble que la na cures' essaie à 
la facticité. La vie d iscill e ec filtre. 

55 

G. BACHELARD 
*/:!,.O 

Face au réel, ce qu'o n cro ie savo ir clairemenc offusque 
ce qu'o n devrait savoir. 

56 

G. BACHELARD 
**O b,. 

Là où l'homme aperçoit un cout petit peu d 'ord1·e, il 
en suppose immédiacemenc beaucoup trop. 

• 
F. BACON 

*O b,. 



Chapicre 2 - Innovation. remi.\e en cau•e. changement 

57 

Regarder un acome le change, regaJ'der un homme le 
transforme, regarder l'aveni r le bouleverse. 

58 

Rêver, c' esc se désincéresser. 

59 

G. BERGER 
**L:>O 

H. BERGSON 
*O 

Hasard, di e-o n. Mais le hasard nous ressemble. 

60 

G. BERNANOS 
*D L> 

Il ne suffie pas de dire : je me suis crompé ; il fauc di re 
co1n1nenc on s'est croinpé. 

61 

C. BERNARD 
*OL:> 

Les idées s'accordenc beaucoup mieux encre elles que 

ne le fonc les hommes. 

• 
T. BERNARD 

*OL:> 
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[imaginatio n est la sensation conti nuée. 

63 

BOSSUET 
*Ob,. 

En matière de révolte, aucu n de nous ne doit avo ir 
besoin d'ancêtres. 

64 

A. BRETON 
**O b,. 

Un système vivant est un système ouvert et pourtanc 
stable. O n peut le comparer à u ne flamme. 

65 

L. BRILLOUIN 
**D /:!,. 

[absurde, c'est la raiso n luc ide qu i constate ses 
limites. 

66 

A. CAMUS 
**O 

La tencation la plus dangereuse ne 1·essembler à 
rien. 

• 
A. CAMUS 

**/:!,. 0 
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67 
Quand j'avais co n âge, je m'exerçais une demi-heUJ'e 
par jour. Il m'esc arrivé de croire jusqu'à six choses 
imposs ibles avanc le pecic-déjeuner. 

68 

L. CARROLL 
*D l>. 

Toue arrive par les idées, elles produisenc les faics, qui 
ne leur servenc que d'enveloppe. 

69 

CHATEAUBRIAND 
**l>.O 

[écume esc la plus parfaire des nageuses. 

70 

M . DE CHAZAL 
*D l>. 

Que cra ignez-vous de moi puisque Je su is l'im
possible? 

71 

J~ CLAUDEL 
*l>.O 

[avenir n'apparcienc à personne. Il n'y a pas de 
précurseurs, il n'exisce que des retardataires. 

El 

J. COCTEAU 
*D l>. 



600 citations pour réfléchir avant d'agir 

72 

Lorsqu'une œuvre semble en avance sur son époque, 
c'est simplement que son époque esc en recard sur elle. 

73 

J. COCT EAU 
*O b,. 

Le progrès n'est jamais que le développement de 
l'ordre. 

74 

A. COMTE 
*O b,. 

Exige beaucoup de co i-même ec accend~ peu des 
aucres. Ai nsi beaucoup d'ennuis ce seront épargnés. 

75 

CONFUCIUS 
*O b,. 

Accei ndre le douce du douce, c'est le commencement 
de la cercicude. 

76 

L. DAUDET 
*O b,. 

Il n'y a que d ' immortels principes, pu isque, du jour 
où un principe meure, on s'aperçoit que ce n'éraie 
qu'un paradoxe. 

• 
A. DETŒUF 

*O b,. 
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77 

Personne ne croie aux experts, mais cour le monde 

les croie. 

78 

A. DETŒUF 

*O b,, 

La nacure ne faic pas de bond~; l'i ndu.~crie non plu.~. 

79 

A. DETŒUF 

*O b,, 

Ce qui esc aujourd'hui un paradoxe pour nou.~ sera 
pour la poscéricé une vérité démontrée. 

Bo 

D. D IDEROT 

*O b,, 

Je suis plus sûr de mon jugement que de mes yeux. 

81 

D. D IDEROT 

*DO 

La sancé bouge, la maladie ne bouge pas. 

• 
C. DU BOS 

*O b,, 
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82 

Celu i qui ne peut plus épl'Ouver ni éco nnemenc 
n i surprise est pour ainsi dire more ; ses yeux sonc 
éceincs. 

83 

A. EINSTEIN 

*0 6 

Qu'est-ce donc qu'une mauva ise herbe, sinon une 
plance donc on n'a pas encore découvert les vercus? 

84 

R.W. EMERSON 
*0 6 

Une idée nouvelle est un co in que l'on ne peut ra ire 
encrer que par le gros bouc. 

85 

FONTENELLE 
*0 6 

C'est en croyanc aux rnses qu'o n les fait éclore. 

86 

A. FRANCE 
*0 6 

Le sens commun nous apprend que la terre est fixe, 
que le soleil tourne autour, et que les hommes qui 
vivent aux antipodes marchenc la tête en bas. 

• 
A. FRANCE 

*0 6 
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87 
Touces les doctrines, coures les écoles, coures les 
révolces, n'onc qu'un ceinps. 

88 

C. DE GAULLE 
*O b,, 

Que l'importance soie dans con 1·egai·d, non dans la 
chose regardée. 

89 

A. GIDE 
*DO 

Tou ce chéorie n'esc bonne qu'à condicion de s'en servir 
pour passer oucre. 

90 

A. GIDE 
*O b,, 

Ce qu'il y a de meilleur dans les religions, ce sonc 
leurs héréciques. 

91 

F. HEBBEL 
*O b,, 

Les sages émeccenc des idées nouvelles, les socs les 
1·épandenc. 

• 
H. HEINE 

*O b,, 
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92 
Jour ec nuic, hiver ec écé, guerre ec paix, abondance 
ec disecce. 

93 

HÉRAC LITE 
**D L> 

[erreur a créé beaucoup plus que la vérité. 

94 
Une utopie esc u ne réal ité en pu issance. 

95 

É. HERRI OT 
**D L> 

É. HERRI OT 
*D L> 

Plonge dans l'éconnemenc ec la scupéfaccion sans 
limices, ai nsi eu peux êcre sans li mites, ains i eu peux 
êcre infiniment. 

96 

E. IONESCO 
**L:>O 

Les chaînes de l'habitude so nc en gé néral uop peu 
sol ides pour êcre senties, jusqu'à ce qu'elles deviennent 
uop forces pour êcre brisées. 

• 
S. JO HNSON 

*D L> 
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97 

Larbre se sauve en faisane comber ses feuilles. 

98 

l~-J . JOUVE 
*O b,, 

Il y a une hérédité de nous à nous-mêmes. 

99 

L.JOUVET 
*O b,, 

Dans couc ce que la nacure opère, elle ne faic rien 

brusquement. 

100 

LAMARCK 
*O b,, 

Nous sommes aucomaces dans les cro is qua rts de nos 

actions. 

101 

LEIBN IZ 
*O b,, 

I.:incelligence a·ée de l'i nquiétude aucour du faic. 

• 
R. LERICHE 

*O b,, 
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102 

Vivre ce n'esc pas seulement changer, c'esc continuer. 

103 

J~ LEROUX 
*O b,. 

I.:avencurier aime la discipline[ ... ] c'esc la seule forme 
d'arc qu'il puisse comprendre. 

104 

P. lv!AC ORLAN 
*/:!,. 

C'esc l'imagination qui perd les batailles. 

105 

J. DE MA ISTRE 
*O b,. 

Les deux cypes de 1·évolucionnaires : les« apôtres» et 
les« cechniciens ». 

106 

R. MARTIN DU GARD 
*O b,. 

Si les créations ne sonc pas un acquis, ce n'esc pas 
seulemenc que, comme toutes choses, elles passenc, 
c'esc aussi qu'elles one presque toute leur vie devanc 
elles. 

• 
M. MERLEAU-PONTY 

**O b,. 
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107 

I.:hiscoire, qui esc le juge du monde, a pour premier 
devoir de perdre le respect. 

108 

J. M ICHELET 
**DO 

On n'est ja1nais aul)SÏ vai nqueur 11i aul)SÏ vai ncu qu'on 
se l'imagine. 

109 

C. DE MONTALEMBERT 
*D l>. 

Une secce nouvelle incrnduice dans un écac [esc] 
le moyen le plus sûr pour corriger cous les abus de 
l'a ncie11ne. 

110 

MONTESQU IEU 
*D l>. 

Dans un écac 1·évolucionnaire, il y a deux classes, les 
suspects ec les pacrioces. 

Il 1 

NAPOLÉON 
*D l>. 

Si co n œil étaie plus aigu eu verrais cour en 
1nouve1nenc. 

• 
F. N IETZSCHE 

*D l>. 
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11 2 

Aussicôc qu'on nous mo1me quelque chose d'ancien 
dans une innovation, nous so1n1nes apaisés. 

113 

F. N IET ZSC H E 
*O b,. 

Non seulemenc nous regardons les choses pa r d'aucres 
côcés, mais avec d'auues yeux ; nous n'avons garde de 
les uouver pareilles. 

114 

Je ne cherche pas, je crouve. 

115 

B. PASCAL 
*/:!,.O 

PI CASSO 
*D 

I.:espric n'use de sa faculcé créacrice que quand 
l'expérience lui en impose la nécessicé. 

11 6 

H . PO INCA RÉ 
*O b,. 

La conscance d'une habicude esc en rapporc avec son 
absurdicé. 

• 
M. PROUST 

**D /:!,. 
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117 

Le présenc esc fuie de déformatio ns du passé ec 
d'ébauches imprécises de l'aven ir. Ec quoi qu'on 

fasse, le présent n'est jamais qu'une vasce ec bruyante 
fabrique du passé. 

118 

J~ REVERDY 

*L:> O 

Le gouvernement de la révolution esc le despotisme 
de la li bercé contre la cyrannie. 

119 

ROBESPIERRE 

**D L> 

Chaque fois que nous entendrnns dire : de deux 
choses l'une, empressons-nous de penser que, de deux 
choses, c'est vraisemblablemenc une crnisième. 

120 

J. ROSTAND 

*D L> 

Les vérités consolantes se doi vent démontrer deux 
fo is. 

• 
J. ROSTAND 

**L>D 
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12 1 

Le drame de l'ord1·e, c'esc qu'une fois établi, il cend 
à fondre, comme neige au soleil. De ce faic, coure 
« création " esc précaire, puisque, inévitablemenc, 
l'ordre qui la constitue se fera progressivemenc, par 
le recour de ses parties à létat le plus probable dans 
lequel elles recrouveronc stabilité ec durée. 

122 

J. RUEFF 
**t;O 

Innombrables sonc nos vo ies, ec nos demeures 
incerta ines. 

123 

A. SA INT -JO H N PERSE 

*DO 

Une idée nouvelle, c' esc la plupart du cemps une 
banalité vieille comme le monde donc nous éprnuvons 
soudain pel'Sonnellemenc la vérité. 

124 

A. SC HN ITZLER 

*D t; 

I.:homme raisonnable s'adapte lui-même au monde. 
Celu i qui esc déraisonnable persiste à vouloir adapcer 
le monde à lui-même. Aussi couc progrès dépend-il de 
l'homme déraisonnable. 

• 
G. B. S HAW 

*D t; 
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Assure-coi de ces douces. 

125 

SAJNTTHOMAS D'AQUIN 
*O b,, 

126 

Le chemin de la créacion n'esc pas coujours celui de 
l'i ncell ige nce policique. 

127 

E.TRIOLET 

**/:!,,O 

Expl iquer les événemencs à reculons [ ... ]. Nous 
sommes les singes de l'avenir. 

128 

E.TRJOLET 
*O b,, 

Le nom du plus grand des invenceurs: accidenc. 

129 

M. TWAJN 
*O b,, 

Le nouveau n'a d'accraics irrésistibles que pour les 

esprics qui demandenc au simple changemenc leur 
excitation 1naxi1na. 

• 
J~ VALÉRY 

*/:!,, 
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130 

Les objections naissenc souvent de cecce simple cause 
que ceux qui les fo nt n'ont pas trouvé eux-mêmes 
l'idée qu'ils accaquenc. 

131 

J~ VALÉRY 
*0 6 

La science des projets consiste à préve ni r les difficultés 
de l'exécution. 

• 

VAUVENARGUES 
*60 



Mi6e en œuvre, 

action 



La qualité du projet ne peut compenser l'aversion pour 
l'action, un sens aigtt de la réalisation (la notion anglo
saxonne d'achievemenc est plttS précise), une capacité 
d'adaptation attx conditions et attx circonstances 
comptent probablement plttS que touus les techniques de 
planification et de programmation avec lesquelles nottS 
tentons parfois de nottS rassurer. 

* plucôc facile 
** plucôc diff'lCile 
D au cours d1

ur1 discours 
l::. dar1s le cadre d1ur1 rapporc 
0 pour alirnetlcer la réAexiorl persorltlelle 

• 



132 

Qui délibère oublie de vouloir. 

133 

ALAIN *60 

I.:homme oriente sa voile, appuie sur le gouvernail, 
avança ne concre le venc par la force même du venc. 

ALAIN **60 

134 
Le pouvoir est une action, et le principe électif est la 
discussion. Il n'y a pas de politique possible avec la 
discussion en permanence. 

135 

H. DE BALZAC 

**60 

Il y a de la sécurité dans la multiplicité des 
• conseille1·s. 
i! 
.il· LA BIBLE 
lL 1 ~o 
v 
g 

Ill 
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136 
Mon action esc mon seul b ien, mon action esc mon 
héritage, mon accion esc la matrice qui me faic naître, 
mon action esc ma race, mon accion esc mon refuge. 

137 

BOUDDHA 
**L'.;0 

Toue pouvoir vienc d'une disc ipl ine ec se corrompe 
dès qu'on en négl ige les concra inces. 

138 

R. CAILLOIS 
**L'.;0 

I.:Ang)aiç respecte la loi ec méprise l'aucoricé ; le França iç, 
au concraire, respecte l'aucoricé ec méprise la lo i. 

139 

N. DE CHAM FO RT 

*D 

Il esc meilleur d'êcre irresponsable ec dans le vrai que 
responsable ec dans lerreur. 

140 

SIR W CH URCHILL 
*D L; 

Conservons par la sagesse ce que nous avons acquis 
par len chousiasme. 

• 
CONDO RCET 

*D 
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141 

Un mo narque a souvenc des lois à s' imposer, ec qui 
veut pouvoir cout ne doit pas cout oser. 

142 

J~ CO RNE ILLE 

*D l>. 

O n ne saurait mieux comparer l'absurdité des demi
mesures qu'à celle des mesures absolues. 

143 

G . COURTELINE 

*DO 

Apprendre ? certa inement, mais vivre d'abord, ec 
apprendre par la vie, dans la vie. 

144 

J. DEWEY 

*D l>. 

Toue grand pouvoir esc périlleux pour un débucanc. 

145 

ÉPJCT ÈTE 

*DO 

I.:incell igence esc u n cap1tame qui esc toujours en 
• 1·etard d'une bataille. Ec qui discute après la bataille. 
i! 
.il' L.-P. FARGUE 
lL 1 ~b,. 
v 
g .. 
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146 

Il esc vrai, que parfois, les militaires s'exagéranc 
l'impuissance relative de l'i ncell igence, négl igent de 

> • 
sen servir. 

147 

C. DE GAULLE 

*DO 

Un gouvernemenc serait éternel à la condition d'offrir 
cous les jours, au peuple, un feu d'artifice. 

148 

E. ET J. DE GONCOURT 
*/:!,. 

[action esc la négation de cous les possibles moins 
un. 

149 

É. HERRIOT 

**DO 

S'appuyer sur son sencimenc, pour exécuter ensuite 
avec lucidité, sans se laisser troubler. 

150 

L. JOUVET 
*O b,. 

I.:écendue esc la marque de ma puissance. Le cemps 
esc la marque de mon impuissance. 

• 
J. LAGNEAU 

*D.O 
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151 

Les rois fonc des hommes comme des pièces de 
monnaie, ils les font valoir ce qu'ils veulent et l'on est 
forcé de les recevoir selon leur cours, et non selon leur 
véritable prix. 

F. DE LA ROCHEFOUCAULD 

**L'.>O 

152 

Nul conseil n'est plus loyal que celui qui se donne sur 
un navire en péril. 

153 

LÉO NARD DE VINCI 

*L:> O 

Je résolus sur coutes choses de ne point prendre de 
premier ministre; [ ... ] rien n'écanc plus indigne que 
de voir d'un côté coute la fonction et de l'autre le seul 
titre de Roi. 

154 

LOUIS XIV 
**L'.>O 

La subordinatio n n'est pas la servitude, pas plus que 
0 l'autorité n'est la tyrannie. 
i! 
.il' C. i'v!A UR RAS 
lL 1 ~o 
v 
g 

• 
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155 
Si un concemplacif se jecce à l'eau, il n'essa iel'a pas de 
nager, il essaiera d'abord de comprendre l'eau. Ec il 
se noiera. 

156 

H. M ICHAUX 

**D 

Les plus cources eneurs sonc coujours les meilleuJ'es. 

157 

MOLIÈRE 
*D 

Le ga in de nacre écude c'esc d'en êcre devenu meilleur 
ec plus sage. 

158 

MONTAIGNE 
*/:; 

Le gouvernemenc monal'chique a un gra nd avantage 
sur le républicain : les affaires écanc menées par un 
seul, il y a plus de prompcicude dans l'exécucion. 

159 

MONTESQUI EU 
*DO 

Il n'y a poinc de maître d'armes mélancolique. 

• 
A. DE MUSSET 

*60 
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160 

I.:étac qu i engendre la règle esc différenc de celu i que 
la règle engendre. 

161 

F. N IETZSC HE 
**O 

Deux excès exclure la raiso n, n'admeccre que la 
raison. 

162 

B. PASCAL 
**L:>O 

La raiso n nous commande bien plus impérieusemenc 
qu'un maîcre ; car en désobéissanc à l'u n on esc 
malheureux, ec en désobéissanc à l'aucre, on esc u n 
soc. 

163 

B. PASCAL 
**L:>O 

La puissance ne se moncre que si l'o n en use avec 
injustice. 

164 

R. RADIGUET 
*D L> 

Distinguer l'extraordinaire de l'i mpossible. 

• 
CARDINAL DE RETZ 

*O 
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165 

Ne considérer les petits incidents que comme des 
victoires que l'on doit toujours sacrifier aux grandes 
affaires. 

166 

CARDINAL DE RETZ 

*L'.;0 

Il n'y a point de petits pas dans les grandes affaires. 

167 

CARDINAL DE RETZ 

*D L; 

S'il est VJ"a i que les conjurations soient quelquefois 
tracées par des ge ns d'esprit, elles sont toujours 
exécutées par des bêtes fémces. 

168 

A. RIVARO L 
**L'.;0 

Ceux qui ont la confiance des généraux, des ministres, 
encore plus ceux qui one celle des princes, ne doivent 
pas leur la isser ignorer les mœurs, la conduite, les 
actions des hommes. 

169 

DUC DE SAIN T-SIMON 

*L'.;0 

On ne doit trahir sa colère ou sa haine que par des 
actes. Les animaux à sang froid sont les seuls qui aie ne 
du venin. 

• 
A. SCHOPENHAUER 

*L'.;0 
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169 

La masse ne transfère librement au ro i que le pouvoir 
donc elle ne se senc absolumenc pas maîtresse : à savoir 
celui d 'arbicrage [ ... ] ec de rapide décision. 

171 

B. S PI NOZA 

**DO 

Veritas est adequatio rà et int~llect us (la vérité esc 
l'accord encre l'intell igence ec les choses) . 

SAJNTTHOMAS D'AQUIN 

**D L; 

172 

Le meilleur gouvernement esc celu i d'u n seul chef. 

SAJNTTHOMAS D'AQUIN 
*D L; 

173 

Nous avons l'âme opposable, (la) faculté de produire 
de l'ancago nisme incérieur. 

174 

J~ VALÉRY 
**L'.;0 

Un écac esc d'au cane plus fore qu'il peuc conserver en 

lu i ce qui vie ec agie concre lui. 

Ill 

J~ VALÉRY 

*L'.;0 
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175 
Je croyais que le grade donnait de l'autorité ; il en 
ôte. 

176 

J. VALLÈS 
*L;O 

Toutes les grandeschoses coûtent beaucoup, les gra nds 
efforts abaccenc et les puissants remèdes affaibliso;enc. 

177 

V. VOITURE 
**L;O 

Jamais la nacure n'est si avilie, que quand l'ignorance 
superstitieuse est armée du pouvoir. 

178 

VOLTAIRE 
**L;O 

Les petites machines ne réus~iso;enc point en grand, 
parce que les froccements les dérangenc ; il en est 
de même des États : la Chine ne peut se gouverner 
comme la République de Lucques. 

• 

VOLTAIRE 

*DO 



Travail, production, 
vente, conquête 



La logique des 1ignes et de l'information remplacerait 
celle de la prodttction; il jàttdrait vendre pottr prodttire 
et non prodttire pottr vendre. Mail ceJ mot~ d'ordre, voire 
ceJ clichéJ, rendent-i/J vraiment cmnpt~ de la diverJiti de 
la réaliti qttot'idienne? 

* plucôc facile 
** plucôc diff'lCile 
D au cours d1

ur1 discours 
l::. dar1s le cadre d1ur1 rapporc 
0 pour alirnetlcer la réAexiorl persorltlelle 

• 



179 

Les pas ne conduisent pas seulemenc vers le bue ; 
chaque pas esc un bue. 

180 

AlAIN 

**DO 

I.:homme esc incell igenc pa rce qu' il a une mai n. 

181 

ANAXAGO RE 

*DO 

Il n'y a pas une méthode unique pour étudier les 
choses. 

182 

La nacure ne faic rien en vai n. 

• 

ARISTOT E 

*L;O 

ARISTOT E 

*D L; 
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183 

Tou ce connaissance esc une réponse à une quescion. 

184 

G. BACHELARD 
*O b,. 

Le crava il, n'esc-ce pas le sel qui conserve les âmes 
1no1nies? 

185 

C. BAUDELAIRE 
*/:!,.O 

Toue bien vérifié, cravailler esc moins ennuyeux que 
> s a1nuser. 

186 

C. BAUDELAIRE 
*O 

Recevoir, prendre ec demander, vo ilà le secrec en crois 
IUOt.I). 

187 

BEAUMARCHAIS 
*O b,. 

On doi c laisser en paix les gens chargés de la cuisine 
[ ... ] l'idée ne vine jamais [à Jésus] de décourner Marche 
de ses fourneaux pour lu i concer des sornecces. 

188 

Le capical esc du cravail volé. 

Il 

I~ BENOIT 
*/:!,.O 

A. BLANQUI 
*O b,. 
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189 

La force du nombre esc la plus brucale des forces, 
n'ayanc même pas pour elle l'audace ec le calenc. 

190 

J~ BOURGET 
*O b,. 

La passion la plus force du xxe siècle: la servitude. 

191 

[oeuvre vauc plus que la furmule. 

192 

A CAMUS 

**O 

F. CARCO 
**O b,. 

Le savoiresc le seul oucil de production qui ne soie pas 
sujet aux 1·endemencs décroissants. 

193 

J. M . CLARK 
*O b,. 

[action en guerre esc un mouvement qui s'effectue 
dans un milieu aggravé par les difficultés. Toue comme 
on esc incapable d'exécuter dans l'eau avec facilité 
ec précision un mouvement aussi s imple ec nacUJ'el 
que la marche, on esc incapable en guerre d'assurer 
la marche des choses même à une allure moyenne, à 
l'a ide de forces ordinaires. 

• 
K. VON CLAUSEWITZ 

**DO 
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194 
Ce qui m'i ntéresse, c'esc la vie des hommes qu i 
one échoué car c'esc le signe qu'ils one essayé de se 
surpasser. 

195 

G. CLEMENCEAU 
*O b,. 

Il y a par le mo nde de pauvres gens qui sonc 
condam nés à vivre de leur cerveau ec payenc en bel or 
fi n, avec leur moelle ec leur substance, les mo indres 
choses de la vie. 

196 

A. DAUDET 
*/:!,. 

Une expérience bien faire esc cou jours posicive. 

197 

L. DAUDET 

*O b,. 

Même les plus excellents esprits aurn nc besoin de 
beaucoup de cemps ec d'accencion. 

198 

R. DESCARTES 
*O b,. 

J'crouve que c' esc une vicco ire parce que j'en suis sorci 
vivanc. 

Il 

R. DORGELÈS 
*O b,. 
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199 
Combien avaienc raison les Anciens qui n'avaient 
qu'un même dieu pour les marchand~ ec les voleurs. 

200 

A. DUMAS FIL~ 
*D L> 

Organisation du travail, résurrection religieuse, celles 
sonc les deux grandes œuvres que nacre époque 
demande à l'avenir. 

201 

I~ ENFANTIN 
*L:> O 

Le travail esc une chose élevée, digne, excellence ec 
morale, mais assez fastidieuse à la lo ngue. 

202 

L.-P. FARGUE 
*D L> 

La limite idéale vers laquelle cend la nouvelle 
organisation du cravail esc celle où le cravail se 
bornerait à cecce seule force d'action: l'iniciacive. 

203 

J. FOURASTIÉ 
**L:>O 

i Rien ne sera moins industriel que la civilisation née 
.il' de la révolucion industrielle. 
l J. FOURASTIÉ 
v *60 g 

• 
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204 

Il n'est pas exact que la machine supprime par elle

même coure joie au cravail. Ce sonc les conditions 
i mposêes par une racionalisacion écroicemenc 
cechnicisce, au service d'i ncérêcs particuliers, qui 

approfondissent la sciss ion e1me l'ouvrier ec son 
cravail mécanisé. 

205 

G. FRIEDMANN 

**L;O 

La machine a gag né l'homme, l'homme s'esc faic 

machine, fonctionne ec ne vie plus. 

206 

GANDHI 

*D L; 

Une accivicé sans bornes finie par faire banqueroute. 

207 

J. W. VON GOETHE 

*D L; 

Le grand secret de nocre maladie oscille encre la 

précipitation ec la négl igence. 

• 
J. W. VON GOETHE 

**L;O 
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208 

Combien fécond le plus petit domaine, quand on sait 
bien le cultiver. 

209 

J. W. VON GOETHE 
*O b,. 

Quelque grand soit le poste, celui qui le tient doit se 
montrer encore plus grand. 

210 

B. GRACIAN 

*D 

C'est un grand art que de vendre du venc. 

211 

B. GRACIAN 

*D 

Le trava il ne peut être une lo i sans être un drnit. 

212 

V. HUGO 

*DO 

Personne ne travaille mieux que lorsqu'il fait une 
seule chose. 

SAINT JGNACE DE LOYOLA 

*O b,. 

Ill 
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2 13 

Le travail devrait êcre une fonction ec une joie; il n'est 
bien souvenc qu'une servitude ec une souffrance. Il 
devrait êcre le combat de cous les hommes unis concre 
les choses, concre les facalicés de la nacureec les misères 
de la vie ; il esc le combac des hommes encre eux, se 
disputant les jouissances par couces les violences de la 
concurrence illimicée. 

21.~ 

J. JAU RÈS 
**L;O 

Il y a un bue, mais pas de chemin ce que nous 
nommons chemin esc hésitation. 

215 

F. KAFKA 

**O 

La colombe qui fend l'air léger pourrait bien croire 
qu'elle vole raie mieux dans le vide. 

216 

E. KANT 
*D L; 

La botanique c'esc l'arc de sécher les plances encre des 
feuilles de papier ec de les injurier en grec ec en lacin. 

• 
A. KA RR 

*D L; 
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217 

Écanc donné les moyens de productio n modernes ec 
leur puissance reproduccive illimicée, il fauc macer 
la passion excravagance des ouvrie1·s pour le cravail 
ec les obl iger à consommer les marchandises qu'ils 
prndu isenc. 

218 

I~ LAFARGUE 

*D 

Il y a plus de fous acheceurs que de fous vendeurs. 

219 

A. LOISEL 

*D l>. 

Les Français savenc gagner des batailles, mais ils ne 
savenc pas les perdre, ec le moi ndre échec esc pour 
eux u ne encière dérouce ec un malheur presque 
irréparable. 

220 

LOUIS XVI 
**D 

Les vai nq ueurs prennenc immédiacemenc les vices des 
vai ncus. 

• 
R. MART IN DU GARD 

*D l>. 



600 citations pour réfléchir avant d'agir 

221 

La corrure a engendré les trouvailles mécaniques 
les plus ingén ieuses, donc la production procure de 
l'ouVJ'age à une foule d 'honnêtes artisans. 

222 

K. i\1ARX 
*0 6 

Il n'est pas question que n' importe qui puisse 
prendre la place de Raphaël, mais que cout homme 
en qui Raphaël sommeille puisse se développer sans 
encraves. 

223 

K. i\1ARX 
*0 6 

Ce qui discingue d'emblée le pire archiceccede l'abeille 
la plus ex perce, c' esc qu'il a construit la cellule dans sa 
cêce avanc de la construire dans la ruche. 

224 

K. i\1ARX 
*0 6 

Ce qui distingue une époque économique d'une 
autre, c'est moins ce qu'on a produit que la manière 
de le produire. 

l'I 

K. i\1ARX 
**60 
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225 

Si le ver à so ie filaic pour joindre les deux boucs en 
demeuranc chenille, il se raie le salarié parfaic. 

226 

K. i'v!ARX 

**D 6 

Les gouvernemencs one l'âge de leurs finances, comme 
les hommes [ ... ] de leurs arcères. 

227 

A. MAUROIS 
*0 6 

C'esc raremenc le mérice qui nous faic parvenir aux 
grands emplois ; c'esc plucôc l'usage que ceux qui les 
prncurenc veulenc faire de nous. 

228 

CHEVALIER DE MÉRÉ 
**60 

Il fauc planer sur ce qu'on faic. Il fauc savo ir bien plus 
ec au-dessus ec au-dessous, à côcé ec de cous côcés, 
envelopper son objec ec s'en rendre maîcre. 

229 

J. MICHELET 
*60 

Réprouver les capicalisces comme inuciles à la sociécé, 
c'esc s'emporcer follemenc concre les inscrumencs 
mêmes du crava il. 

• 
MIRABEAU 

*60 
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230 

Il serait cemps que [ ... ] l'on abjurâc les préjugés 
d' ignorance orgueilleuse qui font dédaigner les mocs 
salaires ec salariés. Je ne connais que uois manières 
d'exiscer dans la sociécé : il fuuc y êcre mendianc, 
voleur, ou salarié. 

23 1 

M IRABEAU 
*O b,. 

J'étudiai jeune, pour l'oscencacion ; depuis, un peu, 
pour m'assagir; à cecce heure, pour m'ébaccre; jamais 
pour le quesc. 

232 

La cherré donne goûc à la viande. 

233 

MONTAIGNE 
**/:!,.O 

MONTAIGNE 

**DO 

Les conquêtes sont aisées à fai re, parce qu'on les faic 
avec cou ces ses forces; elles sont difficiles à conserver, 
parce qu'on ne les défend qu'avec une partie de ses 
forces. 

Il 

MONT ESQUI EU 
*O b,. 
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234 
Touce grandeur, coure force, coure puissance esc 
relacive. Il fauc bien prendre garde qu'en cherchanc 
à augmencer la grandeur réelle, on ne diminue la 
puissance réelle. 

235 

MONTESQU IEU 

*D.O 

Toue cravail cravaille à fa ire un homme en même 
cemps qu'une chose. 

236 

E. MOUN IER 

*DO 

En guerre comme en amour, pour en finir, il fauc se 
vo ir de près. 

237 

NA POLÉON 

*D L> 

Il n'y a que deux espèces de plans de campagne, 
les bons ec les mauvais. Les bons échouenc presque 
coujours par des circonstances imprévues qui fonc 
souvenc réussir les mauvais. 

238 

NA POLÉON 
*D L> 

Lare de gouverner consisce à ne pas laisser viei llir les 
hommes dans leur posce. 

• 
NA POLÉON 

*O b. 
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239 
Il fauc 1·enoncer aux grandes choses, ou il fauc les 
préparer par des moyens simples ec ouvercs. 

240 

J. NECKER 
*L;O 

Dix mille difficulcés ne func pas un douce. 

241 

J. NEWTON 

*D L; 

Qui vie de combacCJ'e un ennemi a incérêc de le lai~ser 
en vie. 

242 

F. N IETZSCHE 

**L;O 

Si vous apercevez un géanc, regardez d'abord la 
posicion du soleil, ec voyez si le géanc n' esc pas lombre 
d'un pyg mée. 

243 

NOVA US 

**D L; 

Il esc bien plus beau de savoir quelque chose de couc 
que de savo ir couc d'une chose. 

• 
B. PASCAL 

*D L; 
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244 
C'est au vendeur à faire l'offre. 

245 

PLAUTE 

*0 6 

Rendre l'ouvrier copropriétaire de l'engin industriel 
ec parcicipanc aux bénéfices au lieu de l'y enchaîner 
comme un esclave, qui oseraie dire que celle ne soie 
pas la tendance du siècle? 

PROUDHON 

**6 0 

246 
[homme naquit pour trava iller comme lo iseau pour 
voler. 

247 

F. RABELAIS 
*0 6 

Le prétendu Dieu des armées esc toujours pour 
la natio n qui a la meilleure artillerie, les meilleurs 
généraux. 

E. RENAN 
*0 6 

248 
Il n'y a pas de natio n si peu propre à la guerre que 
la nôcre ; la légèreté ec l'impatience qu'elle a dans les 
moindres travaux ne se vérifient que uop. 

• 
RICHELIEU 

*6 
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249 
Sue ec eu seras sauvé. 

250 

T. RO OSEVEt:r 

*/:!,. 

La première raison de l'homme esc une raison sensi
tive ... : nos premiers maîcres de philosophie sonc nos 
pieds, nos mains, nos yeux. 

251 

J.-J . ROUSSEAU 
*O b,. 

Celui qui donne un coup de pioche veuc connaître un 
sens à son coup de pioche. Ec le coup de pioche du 
bagnard qui humilie le bagnard n'est poinc le même 
que le coup de pioche du prnspecceur qui grandie le 
prnspecceur. Le bagne réside là où des coups de pioche 
sont donnés qui n'ont point de sens, qui ne relie ne pas 
celui qui les donne à la communauté des hommes. 

252 

A. DE SA INT-EXUPÉRY 
**/:!,.O 

Il n'y a pas de facalicé extérieure. Mais il y a une facalicé 
incérieure : vienc une 1ninuce où l'o n se découvre 
vul nérable ; alors les fauces vous accirenc comme un 
vercige. 

• 
A. DE SA INT-EXUPÉRY 

**O 
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253 
Dans la vie il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en 
marche : il fauc les créer ec les solucions suivenc. 

254 

A. DE SA INT-EXU PÉRY 
**0 .6. 

Les savanes rendenc des services crès imporcancs à 
la classe induscrielle ; mais ils reçoivenc d'elle des 
services bien plus imporcancs encore; ils en reço ivenc 
I' exisce n ce. 

255 

DUC DE SAINT-SIMON 

**0 .6. 

[homme n'esc rien d'aucre que ce qu' il se faic. 

256 

J . - 1~ SA RTRE 
**O .6. 

Toue pays où la diminucio n des nombres paraîcra 
favorable en soi se crouve donc pris dans le dilemme : 
croîcre ou vieill ir. 

257 

A. SAUVY 
**.6.0 

Quand le courage empièce sur la raison, il ro nge le 
glaive avec lequel il combac. 

• 
W. SHAKES PEA RE 

*0 6 



600 citations pour réfléchir avant d'agir 

258 

[esclavage humain a acceinc son poinc culminanc à 
notre époque sous forme de travail libremenc salarié. 

259 

G. B. SHAW 

*O b,. 

Il n'y a avancage à substituer une machine à un 

homme qu'aucant que cet homme trouvera de 
l'ouVJ"age ailleurs. 

260 

S ISMOND I 

*/:!,.O 

Ce n'est poinc le perfectionnemenc des machines qui 

est la vraie calamité; c'est le parcage injuste que nous 
faisons de leur produit. 

261 

S ISMOND I 

*/:!,.O 

La conquête est un hasard qui dépend peut-être 
encore plus des fautes des vai ncus que du génie du 

va inqueur. 

• 
i'v!ADAMEDESTAËL 

*O b,. 
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262 

Fréquence avec amour la cellule, si eu veUJC êue 
incroduie dans le cellier à vi n. 

SAJNTTHOMAS D'AQUIN 
**.6. 

263 
Lorsque vous pouvez mesurer ce donc vous parlez, ee 
l'exprimer par des nombres, vous en savez quelque 
chose ; mais quand vous ne pouvez poinc le mesurer, 
ni l'exprimer par des nombres, vocre connaissance ese 
mince ee ne peue vous donner saeisfaceion. 

264 
[homme saie assez souvenc ce 
jamais ce que faie ce qu' il faic. 

265 

SIR W THOMSON 
*.6.0 

qu'il faie, il ne saie 

J~ VALÉ RY 
**0 .6. 

Sur la vo ie sacrée, la propolis se vend plus cher que 
le miel. 

266 

VAR RON 
**.6.0 

Personne n'ese sujee à plus de fuuces que ceUJC qui 
n'agissenc que par réflexion. 

• 
VAUVENA RGUES 

*0 .6. 
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267 
Je ne sais pourcanc quel esc le plus ucile à un Écac, 
ou un seigneur bien poudré, qui saie précisémenc à 
quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche, 
ec qui se donne des airs de grandeur en jouanc le 
rôle d'esclave dans l'antichambre d 'un ministre; ou 
un négociant, qui enrichie son pays, donne de son 
cabinet des ordres à Surate ou au Caire, ec concribue 
au bonheur du monde. 

268 

VOL:TA JRE 

*0 6 

Le meilleur gouvernement esc celui où il y a le moins 
d'hommes inutiles. 

269 

VOL:TA JRE 

*0 6 

Il n'y a que les ouvriers qui sachent le prix du cemps ; 
ils se le fonc toujours payer. 

270 

VOLTAIRE 

*O 

Je conviens que ceux qui culcivenc sur une cerre fercile 
one un grand avancage sur ceux qui l'onc défTichée. 

• 
VOL:TA JRE 

*0 6 
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271 

Si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sonc 
donc les aucres ? 

272 

VOLTA IRE 
*/:!,. 

Il fuuc que la vie sociale soie corrompue jusqu'en 
son cencre lorsque les ouvriers se sencenc chez eux 
dans l'usi ne quand ils fonc grève, étrangers quand ils 
cravaillenc. Le concraire devra it êcre vra i. 

273 

S. WE IL 

**DO 

Argent, machinisme, algèbre; les crois monstres de la 
civilisation acmelle. 

• 

S. WE IL 

**DO 





Animation, 
motivation, 
récompenôe 



Pettt"étre tel manager, no1weatt héros des t'emps modernes, 
qtti après avoir fait t'ottrner qttelq11es cercles de qttalité, 
s'être adonné a11x joies de l'analyse transactionnelle Ott dtt 
sattt à l'élastiqtte, s'assiéra-t-il q11elqttes mintttes pottr lire 
ce chapitre et se dira-t·-il qtte si les modes passent et qtte si 
les principes sont conntts depuis bien longtemps, l'art dtt 
management est pltts d'application qtte d'invention. 

* plucôc facile 
** plucôc diff'lCile 
D au cours d1

ur1 discours 
l::. dar1s le cadre d1ur1 rapporc 
0 pour alirnetlcer la réAexiorl persorltlelle 

• 



274 
O n nuit plus au progrès de l'e.~prit en plaçant mal les 
récompense.~ qu'en le.~ supprima ne. 

275 

J. D'ALEMBE RT 
*DO 

Re.~pecter dans chaque homme l'homme, sinon celu i 
qu' il e.~t, au moins celui qu' il pourrait être, qu' il 
devrait être. 

276 

H.-F. AM IEL 

*D l>. 

J'a i dissipé mo n individual ité pour n'avoir rien à 
défendre ; je me suis enfo ncé dans l'incognito pour 
n'avoir aucune responsabilité ; c'e.~t dans le zéro que 
j'a i cherché ma liberté. 

• 

H.-F. AM IEL 

*l>.O 
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277 

I.:homme est u ne création du dés ir, non pas une 
création du beso in . 

278 

G. BACHELARD 

**L;O 

En occupanc les gens de leur propre incérêt, on les 
empêche de nuire à l'intérêt d'autrui. 

279 

BEAUMARCHAIS 

*D L; 

La cohésion soc iale est due en grande pa rtie à la 
nécessité pour u ne soc iété de se défendre contre 
d'autres. 

280 

H. BERGSON 

**L;O 

Les raiso ns de l'honneur ne t iennent pas debout. 

Mais les peuples ne peuvencse passer d'honneur, nous 
pai erons cher d'avoir cru en nous plutôt qu'en lu i. 

• 
G. BERNANOS 

**L;O 
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281 

Les vrais ennemis de la société ne sont pa.~ ceux qu'elle 
exploite ou cyran nise, ce sont ceux qu'elle humil ie. 
Voilà pourquo i les partis de révolutio n comptent u n 
si grand nombre de bachel iers sans emploi. 

282 

G. BERNANOS 
*D l>. 

Jamais on n'est grand qu'aucant que l'on est juste. 

283 

BOILEAU 
*D l>. 

La règle est la suivante : confiture demain et conficure 
h ier ... mais jamais de conficure aujourd'hui. 

284 

L. CA RROLL 
*D l>. 

Je vous le dis, petits bonshommes, cou illons de la vie, 
battus, ranço nnés, cranspirancs de toujours, je vous 
préviens, quand les grands de ce mo nde se meccenc à 
vous ai1ner, c'est qu'ils vonc voul) tourner en saucissons 
de bataille ... 

285 

L.-F. CÉLINE 

*l>.O 

Fa ire confiance aux hommes c'est déjà se faire ruer 
u n peu. 

Ill 

L.-F. CÉLINE 

*l>.O 
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286 
Quand on n'a pas d'aJ'genc à offrir aux pauvres, il vaut 
mieux se ra ire - [ ... ] Les riches, c'est fuule à amuser 
[ ... ]. Pour les ravigoter, on les remonce les riches, à 
chaque dix ans, d'un cran dans la Légion d'honneur 
comme un vieux ni chon et les voilà occupés pendanc 
dix ans encore. 

287 

L.- F. CÉLI NE 

*L;O 

En France, on laisse en repos ceux qui meccenc le feu, 
et on persécute ceux qui sonnent le cocsin. 

288 

N. DE C HAM FO RT 
*D L; 

Le pi re cyran n'est pas l'homme qui gouverne par la 
terreur. Le pire est celu i qui gouverne par l'amour et 
en joue comme d'une harpe. 

289 

G. K. C HEST ERTON 

*D L; 

France, cu seJ'as heureuse lorsque cu seJ'as guérie enfin 
des individus. 

• 

A. CLOOTS 
*D L; 
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290 

Choisis u n cravail que cu aimes, ec cu n'auras pas à 
cravailler un seul jour dans ca vie. 

291 

CONFUC IUS 

*O b,, 

J'a i remarqué qu'il falla ic remercier les hommes le 

mo ins possible parce que la reconnaissance qu'on leur 
cémoigne les persuade aisémenc qu'ils en fonc uop ! 

292 

B. CONSTANT 

*O b,, 

Le consencemenc des hommes réunis en sociécé esc le 

fo ndemenc du pouvoir. Celu i qui ne s'esc écabl i que 
par la force ne peuc subsiscer que par la force. 

293 

D. D IDE ROT 

*O b,, 

Messieurs, ce que nous vous demandons à cous, c'esc 

de nous fa ire des hommes avanc de nous ra ire des 

grammairiens. 

• 
J. FE RRY 

*O b,, 
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294 
S'il exisce u ne minorité d'êcres humains qu'une 
tendance irrésistible semble pousser vers des niveaux 
de perfection de plus en plus élevés, ce faic s'expl ique 
couc nacurellemenc en cane que conséquence de cecce 
répression d ' instincts sur laquelle repose ce qu'il y a 
de plus précieux dans la culcure humai ne. 

295 

S. FREUD 
**L'.;0 

I.:homme énergique ec qui réussie, c'est celui qui 
parvienc à tra nsformer en réal ités les fancaisies du 
désir. 

296 

S. FREUD 
*D L; 

I.:aucoricé ne va pas sans prescige, ni le prescige sans 
l'élo ignemenc. 

297 

C. DE GAULLE 
*D L; 

Je a·ois à la vercu du pecic nomb1·e, le mo nde sera 
sauvé par quelques-u ns. 

• 
A. GIDE 

*D L; 
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298 
Toue le mo nde, au nom de l'égal icé, a conclu aussi 
avoir le mérice, ec couc le mo nde a voci~ré pour en 
obceni r les avancages. 

299 

DE GOBINEAU 
*O b,, 

Tes singularicés seronc assez cenaces, culcive ces 
qualicés. 

300 

J. W. VON GOETH E 
*O b,, 

Les jeunes gens ec les remmes veulenc l'excepcion, les 
vieillards veulenc la règle. 

301 

J. W. VON GOETH E 
*O b,, 

Savoir refuser esc d'aussi grande importance que 
savo ir octroyer ; ec c'est un po int crès nécessaire à cewc 
qu i commandenc. Oui ec non sonc bien coures à dire : 
mais avanc de les di re, il fauc y passer lo ngcemps. 

302 

B. GRACIAN 
*O b,, 

O n dérend bien plus férocemenc sa chance que son 
d roic. 

• 
J. GUÉ H ENNO 

**O 



600 citations pour réfléchir avant d'agir 

303 
Il fauc que le désir soie irricé par des obstacles [ ... ]. 
I.:homme qui n'a rien à désirer esc à coup sûr plus 
malheureux que celui qui souffre. 

HOLBACH 
*L;O 

304 
Donner la libercé au monde par la force esc une 
écrange encreprise pleine de chances mauvaises. En la 
donnanc, on la recire. 

305 

J. JAURÈS 
*L;O 

On peuc, à force de confiance, meccre quelqu'un dans 
l'impossibilicé de nous cromper. 

J. JOUBERT 
*D L; 

306 
Il en esc du mérice comme de l'i nnocence : il se perd 
dès qu'on s'en repaîc. 

307 

E. KANT 

*D L; 

Le désir esc l'aucodécenninacion du pouvoir d'un 
sujec par la représencacion d'un faic fucur, qui seraic 
l'effec de ce pouvoir. 

E. KANT 

**O 

• 
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308 
Presque personne ne s'avise de lui-même du mérice 
d'u n aucre. 

309 

J. DE LA BRUYÈRE 
*D D. 

Chassez un ch ien du fauceu il du Ro i, il grimpe à la 
chaise du prédicaceur. 

310 

J. DE LA BRUYÈRE 
**D D. 

Ec chacun cro ie fore aisémenc ce qu' il crainc ecce qu' il 
dés ire. 

3 Il 

J. DE LA FONTAINE 

*D D. 

Le mo narque, prudenc ec sage, de ses moindres sujecs 
saie cirer quelque usage ec connaîc les divers calencs. Il 
n'esc rien d' inucile aux personnes de sens. 

312 

J. DE LA FONTAINE 

*D D. 

Quand !'oeuvre des meilleurs chefa esc achevée, le 
peuple die : c'esc nous qui avons fa ic ça. 

• 
LAO T ZU 

*D D. 
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313 
Celu i qui excelle à employer les hommes se mec 
au-dessous d'eux. 

314 

LAOTZU 

*0 6 

Le mo nde récompense plus souvenc les apparences du 
mérice que le mérice même. 

F. DE LA ROCHEFOUCAULD 

*0 6 

315 
Il esc plus facile de paraîcre digne des emplois qu'o n 
n'a pas que de ceux que l'on exerce. 

F. DE LA ROCHEFOUCAULD 

*0 6 

316 
Les myches d'une cribu donnée, sauf excepcion, ne 
formenc guère u n ensemble. [ ... ] la mycholog ie d 'une 
cribu peuc êue d'une richesse inépuisable sans que 
rien paraisse la coordonner. 

L. LÉVY-BRUHL 

**O 
317 

Presque cous les hommes peuvenc fa ire face à 
l'adversicé ; mais si vous voulez cescer la capacicé de 
quelqu'u n, donnez-lui le pouvoir. 

• 
A. LINCOLN 

*6 
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318 

Aux officiers qu'on y appelle (aux écoles), qu' il so ie 
demandé, avanc couc, d'être des convaincus ec des 

persuasi&, osons di re le moc, des apôtres, doués au 
plus hauc point de la faculté d'allumer le « feu sacré » 

dans les jeunes âmes ... 

319 

H. LYAUTEY 

•.c;o 

Les hommes prudencs savent toujours se ra ire un 
mérite des acres auxquels la nécessité les a concraincs. 

320 

N. i\1AC H1AVEL 

*0 .6. 

Le courage personnel d'un chef esc d'aucanc plus 
grand qu' il a une mauvaise conscience de chef. 

321 

A. MALRAUX 

•.c;o 

I.:égalicé ne peut régner qu'en n ivelanc les libertés, 

inégales de leur nacUJ'e. 

• 
C. i\1A UR RAS 

**O 
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322 
Le malheur d'une république, c'esc lorsqu' il n'y a 
plus de briques : sans souci du gouvernemenc ec de 
ce qu'on y propose, [le peuple] accend cranquillemenc 
son salaire. 

323 

MONTESQUI EU 

**60 

Quand, dans un rnyaume, il y a plus d'avancage à 
faire sa cour qu'à faire son devoir, couc esc perdu. 

324 

MONTESQUI EU 

*0 6 

Or la guerre éraie presque cou jours agréable au peuple, 
parce que, par la sage discribucion du burin, on avait 
uouvé le moyen de la rendre ucile. 

325 

MONTESQUI EU 

**60 

Le ciel peuc seul faire les dévoŒ ; les Princes fonc les 
hypocrites. 

326 

MONTESQUI EU 

*0 6 

La politique esc l'arc de capter à son profic les passions 
des aucres. 

• 
H. DE MONTHERLANT 

*6 
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327 
Les diccaeeurs naissene dans les maiso ns où on n'ose 
pas donner un ordre à la bonne. 

328 

H. DE MONTH ERLANT 

*D l>. 

O n ne va pas chercher u ne épaulecce sur le champ de 
bata ille quand on peue l'avoir dans u ne ancichambre. 

329 

NA PO LÉON 

*D 

Il [Barère] croie cou jours qu'il faue animer les masses ; 
il faue, au concraire, les di riger sans qu'elles s'en 
aperçoivenc. 

330 

NA PO LÉON 

*D l>. 

Sureoue n'ayez pas peur du peuple, il ese plus 
conservaeeur que vous ! 

331 

NA PO LÉON 

*D l>. 

Le châcimenc est fu ie pour amél iorer celu i qui châtie. 

.. 
F. N IETZSC HE 

**O 



600 citations pour réfléchir avant d'agir 

332 

Ne serait-ce pas l'instinct de la cra ince qui nous incite 

à connaître ? La jubilation de celu i qu i acquiert une 

connaissance ne sera it-elle pas la jubilation même du 

sentimenc de sécurité recouvré? 

333 

F. N IET ZSC H E 

**L'.;0 

Ce sonc les gens qui nous one légué le plus beau mot 

de notre langue : le mot enthousiasme, du grec théo, 

u n dieu incérieur. 

334 

L. PASTEUR 

*L'.; 

Cent foi.~sur le métier remeccez vocre ouvrage à demain, 
s i on ne vous pa ie pas le salaire d'aujourd'hui. 

335 

J. PRÉVE RT 

*D L; 

Un bienfa it reproché tienc toujours lieu d'offense. 

• 
J. RACINE 

*D L; 
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336 
Le mépris[ ... ] est la maladie la plus dangereuse d'un 
Écac, et donc la contagion se répand le plus aisément 
et le plus promptement du chef dans les membres 
[ ... ]. 

337 

CARDINAL DE RETZ 

*L:> O 

Faire une lo i et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser 
la chose qu'on veut défendre. 

CARDINAL DE RICHELIEU 

*D L> 

338 
Quand les peuples cessent d'estimer, ils cessent 
d 'obéir. Règle générale : les nations que les rois 
assemblent ou consultent commencent par des 
vœux et finissent par des volontés. 

339 

A. RIVAROL 

**L:> O 

Il y a des temps où le gouvernement perd la 
confiance du peuple mais je n'en connais pas où le 

• gouvernemenc pu isse se fier au peuple. 
i! 
.il· A. RIVAROL 
lL 1 ~L:; 
v 
g 

• 



600 citations pour réfléchir avant d'agir 

340 
Le peuple donne sa faveur, jamais sa confiance. 

341 

A. RIVAROL 
*O b,. 

Le vrai patron escquelqu'unquise mêle passionnément 
de vocre travail, qui le fuie avec vous, par vous. 

342 

J. ROMAINS 
*O b,. 

[esclave fait son orgueil de la braise du maître. 

343 

A. DE SA INT-EXUPÉRY 

*/:!,. 

Il ne savait que, pour les rois, le monde est crès 
simplifié. Tous les hommes sont des sujets. 

344 

A. DE SA INT-EXUPÉRY 

*/:!,.O 

Unifier, c'est nouer même les di versités particulières, 

non les effacer pour un ordre va in. 

• 
A. DE SA INT-EXUPÉRY 

*/:!,.O 
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345 
Toue le mo nde veuc gouverner, personne ne veuc êCl'e 
cicoyen. Où esc donc la cicé ? 

346 

L. SA INT-J UST 
*L;O 

Mocifa ec mobiles n'onc que le poid~ de mo n projec. 

347 

J . - 1~ SA RT RE 
**L;O 

C 'esc aux esclaves, non aux hommes libres, que l'on 
faic un cadeau pour les récompenser de s'êcre bien 
conduits. 

348 

B. S PI NOZA 
**D L; 

Toue homme aime m ieux donner des ordres qu'en 
J'ecevoir. 

349 

B. SPI NOZA 
*D L; 

Le gé néral Bonaparce éraie exuêmemenc ignoranc 
dans l'arc de gouverner. Nourri des idées 
m ilicaires, la dél ibéracion lui a coujours semblé de 
l'i nsu bord inaci on. 

• 
ST END HAL 

*L;O 
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350 
O n mec plus de pass ion à obteni r ce qu'o n n'a pas 
qu'à conserver ce qu'on a. 

351 

STENDHAL 
*O b,. 

Si vous fermez la porce à coures les erreurs, la vérité 
restera dehors. 

352 

TAGORE 
*O b,. 

Tel qui laisse volo ntiers le gouvernemenc de coure la 
natio n dans la mai n d'un maîue, regimbe à l'idée de 
n'avoir pas à d ire son moc dans l'ad min iscracion de 
son village. 

353 

TOCQUEVILLE 
*/:!,.O 

Le plus farouche orgueil naic surcout à l'occasion 
d'une impuissance. 

354 

J~ VALÉRY 
*O b,. 

Le mo nde ne vauc que par les ulcras ec ne dure que 
par les modérés. 

• 
J~ VALÉRY 

*O b,. 
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355 
N ous ne renonçons pas aux biens que nous nous 
sencons capables d'acquérir. 

356 

VAUVENA RGUES 
*O b,, 

Il est quelquefo is plus d ifficile de gouverner u n seul 
homme qu'u n grand peuple. 

357 

VAUVENA RGUES 
*O 

Le sencimenc de nos forces les augmence. 

358 

VAUVENA RGUES 
*O b,, 

Pour avoir quelque autorité sur les hommes, il faut 
être distingué d 'eux. Voilà poUl'quo i les magiscracs et 
les prêtres one des bonnets carrés. 

359 

VOL:TAIRE 
*O 

Je compterais plus sur le rôle d 'u n homme espéranc 
u ne grande récompense que sur celui d'un homme 
l'ayanc 1·eçue. 

VOL:TAIRE 
*O b,, 
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360 

- Pour deux jours de trava il, vous voulez deux cents 
guinées? 
- Non, je les veux pour une vie de savoir-ra ire 
[d'expérience] . 

361 

J. W HISTLER 
**D t; 

Personne ne survie au faic d'êcre estimé au-dessus de 
sa valeur. 

• 

0 . WILDE 
*0 6 



Attitude6 

et comportement6: 

compréhen6ion, 

développement 



Après le règne de la bag1tette (militaire Ott dtt chef 
d'orchestre) et ses excès, viendrait celtti de l'arrosoir dtt 
jardinier qtti fertilise les sols et fait pottsser les compétences. 
Mais ce nottveatt modèle a ltti aussi ses limit~s; risque 
de gramité de l'action et de l'échec de l'organisation 
avec la dijfitsion dime nottvelle fable: celle dtt manager 
managé. 

* plucôc facile 
** plucôc diff'lCile 
D au cours d1

ur1 discours 
l::. dar1s le cadre d1ur1 rapporc 
0 pour alirnetlcer la réAexiorl persorltlelle 

• 



362 
Le propre de l'homme esc sans douce de se tromper en 
compagnie, ec de n'en poinc démordre aisémenc. 

363 

AlAIN 

*!:>. 

Le courage esc la première des qual ités humai nes car 
elle garancic coures les aucres. 

364 

ARISTOT E 

*D 

Le réel n'est jamais ce qu'on pour ra ie cro ire, ma is il esc 
cou jours ce qu'on aurait dû penser. 

365 

G. BACHELARD 

**D l>. 

En médecine, le cabrioler esc plus nécessaire que le 
savoir. 

H. DE BALZAC 

*D l>. 
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366 

On ne peuc corriger les hommes qu'en les faisane voir 
cels qu'ils sonc. 

367 

BEAUMA RCHAIS 

*O b.. 

Personne ne devient jamais maître dans un domaine 

où il n'a pas connu l'impuissance, ec qui souscrit à 
cela saura aussi que cecce impuissance ne se uouve 

ni au débuc ni avanc l'effare encrepris, mais en son 
centre. 

W. BENJAM IN 

**b..O 

Nacre esprit a une iri·ésiscible te ndance à considérer 
comme plus claire l'idée qui lui serc le plus souvent. 

369 

H. BERGSON 

*O b.. 

C'esc un excellenc encraînemenc incellecmel que 
d'avo ir en soi-même une confiance exagérée. 

• 
T. BERNA RD 

*O b.. 
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370 

La prudence est une riche et viei lle fille à qui 
l'i ncapacité fait la cour. 

371 

W BLAKE 

*D l>. 

Faites-vous des amis prompŒ à vous censurer. 

372 

BOILEAU 

*D l>. 

Pour chancer un Auguste, il faut êcre un Virgile ... 

373 

BOILEAU 

**D l>. 

Le propre de l'hérétique, c'est-à-dire de celui qui 
a une opinion particul ière, est de s'accacher à ses 
propres pensées. 

374 

BOSSUET 

**l>.O 

Aimons la véricé qui nous reprend et méfions-nous de 
• celle qui nous flacce. 
i! 
.il' L. BOURDALOUE 
lL 1 ~b,. 
v 
g 

1111 
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375 
La pensée crée de l'encrnpie négative. La réflexion et 
le travail du cerveau vont à l'inverse des lois physiques 
usuelles. 

376 

L. BRILLOUIN 
**L;O 

Il y a pouvoir dans tout phénomène où se révèle 
la capacité d 'un individu d'obtenir d'un auue un 
comportement qu'il n'eût pas sponcanément adopcé. 

377 

G. BURDEAU 
*L;O 

Le seul moyen d'augmenter l'incell igence des savants 
serait de diminuer leur nombre. 

378 

A. CARREL 
*D L; 

Quand on a la lanterne de Diogène, il faut avoir son 
bâcon. 

379 

N. DE CHAMFORT 
**D L; 

Il y a des moments dans la vie où il faut êue économe 
de son mépris vu le grand nombre de nécess iteux. 

• 
CHATEAUBRIAND 

*D 
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380 

O n ne doic pas exiger de cecce classe d'hommes (les 
chercheurs) qu'ils professe ne ec qu' ils enseignenc, ma is 
qu' ils invencenc ec qu' ils publ ienc [ ... ]. 

381 

CONDORCET 

**D L; 

Vous parlez en soldac, je dois agir en ro i. 

382 

I~ CORNEILLE 
*D L; 

Nous avions en France des médecins, des prêcres ec 
des solda es. Nous avons ma incenanc des docteurs, des 
curés ec des militaires. 

383 

L. DAUDET 

*OL:; 

I.:advers icé rend aux hommes coures les vercus que la 
prospéricé leur enlève. 

384 

E. DELACROIX 
*OL:; 

Le caraccère d'un homme faic son desci n. 

DÉMOCRITE 

*D 
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385 
Il fauc donc demeurer d 'accord que je ne saurais pas 
même comprendre par l'imaginatio n ce que c'esc que 
ce morceau de cire, ec qu' il n'y a que mon entende me ne 
seul qui le comprenne. 

386 

R. DESCARTES 

*/:!,. 

Le bon sens esc la chose du monde la mieux 
parcagée. 

387 

R. DESCARTES 
*O b,. 

Je ne suis pas seulemenc logé dans mon corps ainsi 
qu'un pilote en son navi re. 

388 

R. DESCARTES 
*/:!,.O 

Car il n'y a en nous qu'une seule âme, ec cecce âme 

n'a en soi aucune diversité de parcies ; la même qui 
esc sensicive esc raisonnable, ec tous ses appétits sont 
des volontés. 

• 
R. DESCARTES 

**/:!,. 0 
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389 

Il y a, à l'heure qu' il est, ci nq uance mille fripo ns 
qu i d isent ce qui leur plaît à d ix-huit mill ions 
d' imbéciles. 

390 

D. D IDE ROT 

*D l>. 

Si ce sonc les plumes qu i fane le plumage, ce n'est pas 
la colle qui fu ie le collage. 

M. ERNST 

**l>. 

391 

Défiez-vous des savanes ec des grand~ raisonneurs. Ils 
languissent autour des questio ns [ ... ] leur curiosité est 
une avarice spirituelle qui est insatiable. Ilssonc comme 
les conquérants qui ravagent le mo nde sans le posséder. 

392 

FÉNELON 

**l>.O 

Il y a des hommes n'ayanc miss ion parmi les autres 
que de servir d' incermédiaires ; on les fra nchie comme 
des ponts, ec l'o n va plus lo in . 

393 

G. FLAUBERT 

*l>.O 

M ieux vaut comprendre peu que comprendre mal. 
A. FRANCE 

*D D. 
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394 
Tu me dis, j'oubl ie. 
Tu m'enseignes, je me souviens. 
Tu m'impliques, j'apprend~. 

395 

B. FRANKLIN 

**D L> 

La véritable école du commandement esc [ ... ] la 
culcure générale. 

396 

C. DE GAULLE 

*D L> 

Le calenc esc un cirre de responsabilité. 

397 

C. DE GAULLE 

**D L> 

Chacun cherche ec désire ce pour quoi il a bec ou 
1nuseau. 

398 

J. W. VON GOETHE 

**D L> 

Le descin esc un précepceur estimable, mais il coûce 
cher. 

a 

J. W. VON GOETHE 

*D L> 
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399 
Aimer ce qu'on se commande à so i-même. 

400 

J. W. VON GOETHE 

*D l>. 

Comparer n'est pour l'ignoranc qu'un moyen com
mode de se d ispenser de juger. 

401 

J. W. VON GOETHE 

**l>.O 

Les sentiments produ isent le courage actif, ec la 
philosoph ie le courage passif. 

H ÉRAU l.T DE SÉCHELLES 

**D l>. 

402 

Une personnal ité n'est qu'u ne erreur pers istance. 

403 

M. JACOB 

*D l>. 

Une prnposicion incofJ'ecce esc forcément fausse, ma is 

0 u ne pl'Oposicion correcte n'est pas forcément Vl'a ie. 
i! 
.il' E. KANT 
lL I *l>.O 
v 
g 

Ill 
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404 
Laissez-vous convai ncre : c'est en faisane mécho
diquemenc ecsans défaillance l'éducatio n de la liberté 
que vous élèverez des êCJ'es lib1·es. 

405 

P. KERG0i\1A RD 
*/:; 

À force de faire de nouveaux concracs, ou de sencir 
son argent grossir dans ses coffres, on se croie enfin 
u ne bonne tête, ec presque capable de gouverner. 

406 

J. DE LA BRUYÈRE 

*0 6 

Le développement se confo nd avec le développemenc 
de la maîtrise. C'est là qu' il fauc avoir un jeu d'oreille, 
comme pour la musique, je suis « m'être », je progresse 
dans la « in'êcrise »,je suis (( 1n'êcre » de ino i co1n1ne 
de l'u nivers. 

407 

J. LACAN 

**60 

Croyez-moi, vicomte, on acquiert raremenc les 
qualités donc on peut se passer. 

Ill 

I~ DE LACLOS 

*0 6 
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408 
[éducation peut tout : elle fait danser les ours. 

409 

LEIBN IZ 
*O b,. 

Plus la place est élevée, plus elle a d'objets qu'on ne 
peut ni voir ni connaître qu'en l'occupant. 

410 

LOUIS XIV 
*/:!,. 

Pour bien connaîue la natUJ'e des peuples, il fuut êue 
prince, et pour bien connaître celle des princes, il faut 
être du peuple. 

4 Il 

N. i\1AC HIAVEL 
*/:!,.O 

Ains i la connaissance que nous avons des autres 
hommes est fore sujette à lerreur s i nous n'en jugeons 
que par les sent iments que nous avons de nous-
1nê1nes. 

412 

N. MALEBRANC HE 
*/:!,.O 

I.:incell igence, c'est la tencatio n vaine de se passer du 
temps. 

Ill 

A. MALRAUX 

**D /:!,. 



600 citations pour réfléchir avant d'agir 

413 
La vie seraic impossible si lon se souvenaic, le couc esc 
de choisir ce que l'on doi c oublier. 

414 

R. lv!ARTIN DU GARD 

*D D. 

I.:enseignemenc de l'araignée n'esc pas pour la 
mouche. 

415 

H. M ICHAUX 
*D 

Hon ce ! Infamie !. .. le peuple qui pa ie le moins 
ceux qui instruisenc le peuple (cachons-nous pour 
l'avouer), c'esc la France. 

416 

J. M ICHELET 

*D.O 

Un syscème de législation esc coujours impuissanc si 
l'o n ne place à côté un syscème d'éducacion. 

417 

J. M ICHELET 

**D.O 

Raisonner esc l'emploi de touce ma maison, ec le 
raisonnemenc en bannie la raiso n. 

Ill 

MOLIÈRE 

**D D. 
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418 

Il esc impossible de ranger les pièces à qui n'a une 
forme du coca! en sa cêce. À quoi faire la provision des 
couleurs à qui ne saie ce qu'il a à peindre. 

419 

MONTAIGNE 

*60 

[ouvrier qui a donné à ses enfants son arc pour 
héritage leur a la issé un bien qui s'esc multiplié à 
prnporcion de leur nombre. Il n'en esc pas de même 
de celui qui a di x arpents de fond~ pour vivre, ec qui 
les parcage à ses enfants. 

MONTESQU IEU 

420 

Il n'y a rien de si affiigeanc que les consolations cirées 
de la nécessité du mal, de l'inucilicé des J'elnèdes, de 
la facalicé du descin, de l'ordre de la Prnvidence, du 
malheur de la condition humaine. C'escse moquer de 
vouloir adoucir un mal par la considération que l'on 
esc né misérable. 

421 

MONTESQUIEU 

*60 

C'esc un malheur qu'il y a crnp peu d' intervalle e1me 
le cemps où l'on esc crop jeune ec le cemps où l'on esc 
crnp vieux. 

Ill 

MONTESQUIEU 

*60 
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422 
O n devien t l'homme de so n uniforme. 

423 

NAPOLÉON 
*D 

Il fuuc apprendre pour connaître, connaître pour 
comprendre, comprendre pour juger. 

424 

NA RA DA 
*0 6 

I.:homme se désigne comme un êcre q ui évolue, 
comme l'a n imal esc immacure par excellence. 

425 

F. N IETZSCHE 

**60 

O n commence à devi ner ce q ue vauc quelqu'un quand 
son calenc faiblie, qua nd il cesse de mo ntrer ce qu' il 
peuc. Le calenc peuc êcre u n ornemenc, ec l'ornemenc 
u ne cachecce. 

426 

F. N IETZSCHE 

**60 

Deux choses inscruisenc l'homme de couce nacure 
l'insci ncc ec l'expérience. 

Ill 

B. PASCAL 
*60 
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427 
I.:homme n'est ni ange n i bêce, ec le malheur veuc que 
qu i veuc faire l'a nge fa ic la bêce. 

B. PASCAL 
**0 .6. 

428 

[absence de génie en Amérique doic êcre accribuée au 
conti nuel harcèlemenc des moustiques. 

429 
I.:homme esc la mesure de coure chose. 

430 

E. POE 
*0 .6. 

PROTAGO RAS 
*0 .6. 

Le bue de l'agress ivité esc toujours de faciliter la 
satisfaction d'un besoin vital. I.:agressivité n'est donc 
pas un inscincc dans le sens prnpre, mais le moyen 
ind ispensable de satisfa ire n' importe quel inscincc. 
I.:insci ncc lui-même esc agressif, parce que toute 
tension appelle une satisfaction. 

W. REIC H 

**.6.0 

431 

Il y a de la place au soleil pour toue le mo nde, surcout 
quand toue le mo nde veuc rester à I' omb1·e. 

Ill 

J. RENA RD 

*O 
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432 
S'il esc des frayeurs, ce sonc les nôcres ; s' il esc des 
abîmes, ce sonc mes abîmes. 

433 

R. M. RI LKE 
*O b.. 

Le meilleur ma nager esc celui qui saie trouver les 
calenŒ pour faire les choses, ec qui sa ie aussi refré ner 
son envie de s'en mêler pendant qu'ils les fo nc. 

434 

T. ROOSEVEt:r 

*O b.. 

Rendez vocre élève accencif aux phénomènes de la 
na cure[ ... ]. Meccez les questio ns à sa porcée, ec lai~sez
les lui résoudre. [ ... ] si jamais vous subscicuez dans son 
esprit l'aucoricé à la raison, il ne raisonnera plus ; il ne 
sera plus que le jouer de l'opinion des aucres. 

435 

J.-J. ROUSSEAU 
**b..O 

La cruauté, bien loi n d'êcre un vice, esc le premier 
sen ci me ne qu' imprime en nous la nacure, I' enfanc brise 
son hocher, mord le céco n de sa nourrice, étrangle son 
o iseau, bien avanc que d'avoir l'âge de raiso n. 

Ill 

SADE 
*/:!,. 
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436 
Pour obcenir une vérité quelconque sur moi, il fauc 
que je passe par l'aucre. 

437 

J. -1~ SA RTRE 

**L:>O 

Larbre n' esc poinc jugé sur ses fleurs, sur son fruic, on 
le juge sur son écorce. 

438 

M. SED AINE 

*D L> 

Le calenc se dénonce par cela même qu'il dissimule 
ses perfeccions. 

439 

W. SH AKESP EA RE 

**L:>O 

Touces les professions sonc des conspirations co1me 
les profanes. 

440 

G. B. S HAW 

**D L> 

Toue homme qui esc un peu spécialiste esc, dans le 
sens se ri cc du moc, un idi oc. 

Ill 

G. B. S HAW 

*-*O L:> 
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441 
Comprendre esc le commencement d'approuver. 

442 

R. SPINOZA 
*0 6 

Le chac n'est pas cenu de vivre d'après les lois du 
lion. 

443 

B. SPINOZA 
*0 6 

Le voyageur esc encore ce qui compce le plus dans un 
voyage. 

444 

A. SUARÈS 
**0 6 

Si l'œil pouvait vo iries démons qu i peuplent l'u ni vers, 
l'existence serait impossible. 

445 

TALMUD 

*O 

Comprendre« crop côc »expose à n'avoir pasconsc ience 
de couc ce qui édifie ou organ ise le « comprendre». 

• 
l~ VALÉRY 

**60 
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446 
I.:espric vie de différence, l'écart exisce, la plénicude le 
la isse inerce. 

447 

P. VALÉRY 
•.c;o 

Ce qui m'incéresse n'est pas toujours ce qui 
1n'i1nporce. 

448 
La patience esc l'arc d'espérer. 

449 

J~ VALÉRY 

*0 6 

VAUVENARGUES 
*0 .6. 

Les grand~ hommes, en apprenanc aux faibles à 
réfléchir, les one mis sur la rouce de l'erreur. 

450 

VAUVENARGUES 
**.6.0 

La présence d'esprit esc plus nécessaire à un négo
ciateur qu'à un minisue: les grandes places dispense ne 
quelquefois des moindres calenŒ. 

Ill 

VAUVENARGUES 
•.c;o 
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45 1 

La fol ie de ceux qui réussissenc esc de se cro ire 
habiles. 

452 

VAUVENARGUES 
*O b,. 

I.:éducacio n développe les facultés, mais ne les crée 
pas. 

Ill 

VOLTAIRE 
*O b,. 



Communication 

et image 



Hydre fobttle11x Ott pottdre attx yettx, la communication 
sera considérée selon l'endroit et le mmnent comme ttne 
potion verme1tSe Ott ttn mal nécessaire, dont chacttn ttSe, 
même s'il en regrette parfois les exrès. 

* plucôc facile 
** plucôc diff'lCile 
D au cours d1

ur1 discours 
l::. dar1s le cadre d1ur1 rapporc 
0 pour alirnetlcer la réAexiorl persorltlelle 

Ill 



453 
On prouve couc ce qu'on veuc, ec la vra ie difficulcé esc 

de savo ir ce qu'on veuc prouver. 

454 

ALA IN 

*D l>. 

Que feraic un conceur s'il ne crouva ic parfois un peu 

d'appui dans le silence ? 

455 

M. ARLAND 

*D l>. 

Méfions-nous des mocs qui disenc d'avance, pour ainsi 

dire, ce qu' ils veulenc dire, ec qui le cuenc dans l'œuf, 

des mocs qui soienc une musique, une propagande, 

une fumée. 

J. AUDIBERT I 

**l>.O 
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456 
Nous sommes dans un siècle de l'image. Pour le bien 
comme pour le mal, nous subissons plus que jamais 
l'action de l'image. 

457 

G. BACHELARD 
*0 6 

Nous comprenons cous le fi-anç<lis si narurellemenc 
qu'il ne nous vienc jamais à l'idée que la langue 
française est un système fore compliqué ec fore peu 
« narurel » de règles ec de signes. 

458 
Toue refus du langage est une more. 

459 

R. BARTHES 
*/:; 

R. BARTHES 

*0 6 

Le langage reproduit le monde, mais en le soumettanc 
à son organisation propre. 

460 

BENVEN ISTE 

**0 6 

Enfermé dans la souffrance, isolé dans le plaisir, 
sol ita ire dans la more, 1·éduic à chercher des indices 

ou de.5 corre.5pondances donc l'exactitude n'est 

• 
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jamais vérifiable, l'homme est condam né, par sa 
condition même, à ne jamais satisfaire un désir de 
communication auquel il ne saurait renoncer. 

461 

G. BERGER 
**.6. 0 

Nous échouons à traduire entièrement ce que noue 
âme ressent : la pensée demeure incommensurable 
avec le langage. 

H. BERGSON 
*.6.0 

462 
Prends so in de co n nom car il te restera plus longtemps 

> d' qu une grosse somme or. 

463 

LA BIBLE 
*0 .6. 

[ insensé la isse voir à l'i nstant sa colère mais celui qui 
cache l'outrage est un homme prudent. 

464 

LA BIBLE 
*.6.0 

La parole est dans le commerce des pensées ce que 
l'a rgent est dans le commerce des marchandises, 
express ion réelle des valeurs, parce qu'elle est valeur 
elle-même. 

L DE BONALD 
**LIO 



600 citations pour réfléchir avant d'agir 

465 

Les orgueils blessés sonc plus dangereux que les 

incérêcs lésés. 

466 

L DE BONALD 

*D 

Avec un nom comme le tien eu pourrais avoir presque 

n' imporce quelle forme. 

467 

L. CARROLL 

**D b.. 

La question est de savo ir si vous pouvez obliger 
les mots à vouloir dire des choses différences ... 

- la question est de savo ir qui sera le maîcre, un poinc 
' c esc couc. 

468 

L. CARROLL 

*b..O 

La calomnie est une guêpe qui vous importune, et 
cancre laquelle il ne faut faire aucun mouvement, à 
moins qu'on ne soit sûr de la cuer. 

• 
N. DE CHAMFORT 

*O b.. 
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469 
I.:homme est prêt à tout pourvu qu'on le lu i dise avec 

mystère ; qui veut être cru doit parler bas. 

470 

M. DE CHAZAL 

*O b.. 

La meilleure fuço n d'être écouté est de faire de chaque 

être u n audi to ire au complet et de l'auditoire entier 
u n êcre u niq ue. 

471 

M. DE CHAZAL 

*O b.. 

Je crois que l'histoire est la meilleure et la plus sûre 

man ière d'apprendre aux princes de la terre des 
vérités quelquefois dures, qu'on n'oserait leur dire 

autl'e1nenc. 

472 

ABBÉ DE C HO ISY 

*O b.. 

En avalanc les méchances paroles qu'on ne profère 

pas, on ne s'est jamais abîmé l'estomac. 

SIR W. C HURCHI LL 

*O b.. 
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473 
Un beau livre, c'esc celui qui sème à foison les points 
d' incerrogacion. 

474 

J. COCr EAU 
*0 6 

Sans langage commun les affaires ne peuvent êcre 
conclues. 

475 

CONFUCIUS 
*0 6 

Un homme, par la réputation donc il jouie, donne 
plus souvent la mesure de ses partisans que la sienne. 

476 

DANTE 

*0 6 

Ceux qui digèrent le mieux leurs pensées afin de 
les rendre claires ec incelligibles peuvent toujours le 
mieux persuader de ce qu'ils proposenc, encore qu'ils 
ne parlassenc que bas breton. 

477 

R. DESCARTES 

**60 

La liberté d'écrire ec de parler impunémenc marque 
ou l'extrême boncé du prince, ou le profond 

• 
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esclavage du peuple ; on ne permec de dire qu'à celu i 
qu i ne peuc rien. 

478 

D. DIDEROT 
**L;O 

Ne discucez jamais, vous ne convai ncrez personne. 
Les opinions sonc comme des clous ; plus on cape 
dessus, plus on les enfo nce. 

479 

A DUMAS FI L~ 

*D L; 

Les deux choses les plus importances n'appa raissenc 
pas au bilan de l'encreprise : sa réputatio n et ses 
hommes. 

480 

H. FORD 
*D L; 

Le plus prec1eux de nous-même est ce qui reste 
informulé. 

481 

A G IDE 
*D L; 

Dès que la guerre est déclarée, i mpossible de teni r les 
poètes. La rime, c'est encore le meilleur tambour. 

1111 

J. GIRAUDOUX 

*D L; 
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482 
Chacun, pal'ce qu'il parle, cro ie auss i pouvo ir parler 
du langage. 

483 

J. W. VON GOETHE 
*O b,. 

La claJ'Cé, c' esc une jusce réparcicio n d'ombres ec de 
lumière. 

484 

J. W. VON GOETHE 
*O b,. 

Quel que soie co n conseil, qu'il so ie b1·ef. 

485 

HORACE 
*O b,. 

Avanc l'imprimerie, la Réforme n'eut écé qu'u n 
schisme, l'imprimerie l'a faic révolutio n. 
[ ... ] Gutenberg esc le précurseur de Lucher. 

486 

V. HUGO 
*O b,. 

Réfléch is lo nguement avanc de ce faire applaudir par 
ces enneinis. 

Ill 

V. HUGO 
*O b,. 
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487 
La fra nch ise ne consiste pas à dire cout ce que l'on 
pense mais à penser tout ce que l'on die. 

488 

HYPPOUTE 
*O b,. 

Toutes les vérités seraient bonnes à dire si on les disa it 
ensemble. 

489 

J. JOUBERT 
*O 

Les mocs sonc comme des verres qui obscurcissent 
tout ce qu'ils n'aident pas à mieux voir. 

490 

J.JOUBERT 
*O b,. 

O n pense avec précipitation et on s'exprime avec so in, 
avec écude, avec effort. C'est un défaut du siècle. 

491 

J.JOUBERT 
*O b,. 

O n peut convaincre les aucres par ses propres raiso ns, 
mais on ne les persuade que par les leurs. 

Ill 

J.JOUBERT 
*O b,. 
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492 
Il esc précisémenc correct de ne pas êCl'e compris, car 
par là, on esc garanti cancre cous les malencendus. 

493 

S. KJ ERKEGAARD 
*O b,. 

Le métier de la parole ressemble en une chose à celu i 
de la guerre : il y a plus de risque qu'ailleurs, mai~ la 
fortune y esc plus rapide. 

494 

J. DE LA BRUYÈRE 
*O b,. 

Le dialogue paraît en lui-même constituer une 
renonciation à l'agressivité. 

495 

J. LACAN 
*O b,. 

Ne pas parler à son siècle esc parler à des sourd~. 

496 

J. DE LA FONTAINE 
*O b,. 

Une mo nstrueuse aberratio n faic cro ire aux hommes 
que le langage esc né pour facil iter leurs relatio ns 
mutuelles. 

Ill 

M. LEIRIS 
*O b,. 
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497 
Le problème du langage est dans le cerveau ec non 
dans la mandibule. 

498 

A. LEROJ-GOURHAN 

*D l>. 

Les fausses opinions ressemblent à la fausse monnaie 
qui est frappée d'abord par de grand~ coupables ec 
dépensée ensuite par d'honnêtes gens qui perpétuent 
le crime sans savoir ce qu'ils func. 

499 

J. DE MAISTRE 

*l>.O 

Qu'il s'agisse de faire acheter les savo irs ou d'obtenir 
le bulletin de vote, il n'y a pas une technique 
psychologique qui ne soie à la base de mépris de 
l'acheteur ou du votanc : sinon elle sera it inutile. 

500 

A. MALRAUX 
*D l>. 

Toue gros mensonge a besoin d'un détail bien 
0 circonstancié, moyennant quoi il passe. 
i! 
.il' J~ MÉRIMÉE 
lL 1 ~b,. 
v 
g 

Ill 
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501 

Le langage signifie quand, au lieu de copier la pensée, 

il se laisse défaire ec refaire par elle. Il porce son sens 
comme la crace d'un pas sign ifie le mouvement ec 
leffort d'un corps. 

502 

M. MERLEAU- PONTY 

**L'.;0 

Allez donc faire abandonner à l'homme de la rue une 

idée qu'il juge difficile à comprendre ec qu' il croie 
avoir comprise. 

503 

H. DE MONTHERLANT 

*D L; 

Il esc des lieUJC où il fuuc appeler Paris, Paris, ec d'autres 

où il la fauc appeler capitale du royaume. 

504 

B. PASCAL 
*D L; 

On a supprimé la vieille rhétorique, par quoi nous 

sommes obligés de raire cous métier de rhétoriqueur. 

• 
J. PAULH AN 

*L'.;0 
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505 
Le renom d 'habileté vient souvent de maladresses 
donc on a su cirer parci. 

506 

H. DE RÉGN IER 
*O b,. 

Il y a des gens qui retirent volontiers ce qu' ils one 
die, comme on retire u ne épée du vencre de son 
adversai re. 

507 

J. RENA RD 

*O b,. 

Les peuples sont las quelque cemps avanc de 
s'apercevoir qu' ils le sonc. 

508 

CA RD INAL DE RETZ 

**O b,. 

En faic de calomni es, cour ce qui ne nuic pas serc à 
celu i qui esc accaqué. 

509 

CA RD INAL DE RETZ 

*O b,. 

Les exemples du passé couchent sans comparaison 
plus les hommes que ceUJC de leur siècle. 

Ill 

CA RD INA L DE RETZ 

*O b,. 
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5 10 

La violence qui parle, c'est déjà une violence qui 
cherche à avoir raison; c'est une violence qui se place 

dans l'orbite de la raison ec qui commence déjà de se 

nier comme violence. 

5 Il 

J~ RJ CŒUR 

•L:;O 

La langue esc innocence, la langue, oucil, code, pa rce 

qu'elle ne parle pas mais esc parlée. 

5 12 

J~ RJ CŒUR 

*D L; 

Il ne peut y avoir de cotalicé de la communication. Or 
la communication serait la vérité si elle étaie totale. 

513 

J~ RJ CŒUR 

**D L; 

Certa ines rudesses de furme sonc garancies de 
l'incégricé de la pensée. Il n'est qu'une façon de dire, 

ec pourquoi seraic-elle plaisance! 

• 
J. ROSTAN D 

**L'.;0 
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514 
I.:humanicé a l oreille ai nsi fa ice qu'elle co ncinue à dormir 
qua nd le bruie recencic ec ne se réveille qu'avec l'écho. 

515 

A. SCHNITZLER 

*D L!.. 

Les mors sonc comme des coquins depu is que les 
prnmesses les one déshonorés. Ils sonc devenus 
cellemenc imposteurs que je répug ne à m'en servir 
pour prouver que j'ai ra ison. 

516 

W. SH AKESP EA RE 

*OLI. 

Dans coure carrière, u ne fu is qu'on a conscruic son 
personnage ec que le bruie qu'il faic revient à son auteur 
ec lu i enseigne qui il esc, celui-ci joue son personnage 
ou plucôc son personnage le joue ec ne le lâche plus. 

517 

J~ VALÉ RY 
**LI 

Ce qu i nous force à mentir c'est le sencimenc de 
l'impossibilité chez les autres qu' ils comprennent 
encièremenc noue action. Même le mensonge le plus 
compliqué esc plus s imple que le vrai. 

P. VALÉRY 

**LI 
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518 

Le rhéceur ec le sophisce, sel de la cerre. Idolâcres sonc 
cous les aucres qui prennenc les mocs pour des choses 
ec les phrases pour des acces. 

519 

J~ VALÉRY 

**0 6 

Ceux qui comprennenc ne comprennenc pas qu'on ne 
comprenne pas. 

520 

J~ VALÉRY 

*0 6 

Convictio n - Moc qui permec de meccre avec une 
bonne conscience, le co n de la force au service de 
l'incercicude. 

521 

J~ VALÉRY 

*0 6 

I.:espric vie de différence. I.:écarc exisce, la plénicude 
le la isse inerce. 

522 

J~ VALÉRY 

*0 6 

C'esc le propre des censures violences d'accrédicer les 
opinions qu'elles accaquenc. 

• 
VOL:TA JRE 

**0 6 



tthique, ttnalitéô 



li y a sans doute plus qulm effet de mode dans la 
revitalisation de la morale affichée par nombre 
d'entnprises cmnme si celles-ci compensaient 
l'affaiblissement des attt'rl!s instiNttions. On ne pourra 
pourtant pas s'empêcher de penser qtte l'éthiqtte ne 
saurait exister que par chacun, en ce lieu secret où l'on 
met en regard ses convictions intimes et ses comporte
ments visibles. 

* plucôc facile 
** plucôc diff'lCile 
D au cours d1

ur1 discours 
l::. dar1s le cadre d1ur1 rapporc 
0 pour alirnetlcer la réAexiorl persorltlelle 

• 



523 
Le trava il impossible de sépal'er l'idée esc un cravail 
concre la nacUJ'e. I.:idée n'existe pas, ce qui existe c'esc 
l'i ndi vidu. 

524 

ALA IN 
*L;O 

Il fauc vous di re qu'à la suice d'une chu ce de cheval, 
j'a i perdu couc sens moral. 

525 

A. Au.AIS 
*D L; 

Nos bonnes actions sonc souvent plus troubles que 
nos péchés. 

Ill 

M. AYMÉ 
*D L; 
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526 

Quand le despotisme est dans les lo is, la liberté se 
trouve dans les mœurs, et vice versa. 

527 
Sans échec, pas de morale. 

528 

H. DE BALZAC 

*0 6 

S. DE BEAUVO IR 

**0 6 

La morale n'est peut-être que la forme la plus cruelle 
de la méchanceté. 

529 

H. BECQUE 

**60 

La morale n'est rien de plus que la régularisatio n de 
l'égoi~me. 

530 
Qu'est-ce que cela fait? Tout est grâce. 

• 

J. BENTHAM 

**60 

G. BERNANOS 

**O 
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531 

La pire des corruptions n'est pas celle qui brave les 
lois ; mais celle qui s'en fait à elle-même. 

532 

L DE BONALD 

*D 

C'est un garço n sans importance collective, c'est cout 
juste un individu. 

533 

L.-F. CÉLINE 

**0.6. 

Il faut être juste avanc d 'être généreux, comme on a 
des chemises avanc d'avoir des den celles. 

534 

N. DE CHAMFORT 

*0.6. 

Il est plus facile de légaliser certaines choses que de 
les légitimer. 

535 

N. DE CHAMFORT 

*0 .6. 

• Nous voulo ns vai ncre pour êcre justes. 
i! 
.il' G. CLEMENCEAU 
lL 1 ~.6. 
v 
g 

Ill 
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536 
Je ne suis qu'un humble soldac qui passe. 

537 

G. CLEMENCEAU 
*O b,. 

La source désapprouve presque coujours l'iti néra ire 
du fleuve. 

538 

J. COCr EAU 
*/:!,. 

La morale cons iste à faire prévalo ir les inscinccs 
sympa chiques sur les impulsions égoïsces. 

539 

A. COMTE 
*O b,. 

Tuer un homme pour sauver le mo nde, ce n'est pas 
agir pour le bien du mo nde. S' immoler so i-même 
pour le bien du mo nde, voilà qu i esc bien agir. 

540 

CONFUCIUS 
**/:!,.O 

La plu parc des hommes, en politique comme en cour, 
concluent des résulcacs de leurs imprudences à la 
fermeté de leurs principes. 

• 
B. CONSTANT 

*O b,. 
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541 
Pour refaire une morale, il faut aucre chose que la 
volonté d'un souvera in . 

542 
La vérité, l'âpre vérité. 

543 

DAN IEL-ROPS 

*D l>. 

DANTON 

*D l>. 

J'a i beau chercher la vérité dans les masses, je ne la 
rencontre [ ... ] que dans les individus. 

544 

E. DELACRO IX 

*D l>. 

I.:excrême civilisation engendre l'extrême barbarie. 

545 

J~ DRIEU LA ROC H ELLE 

**l>. 

Où je dois cesser d'être moral, je n'ai plus aucun 

pouvoir. 

.. 
J. W. VON GOETH E 

*D l>. 
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546 
S'il fallaic écudier coures les lo is, on n'auraic pas le 
cemps de les cransgresser. 

547 

J. W. VON GOETH E 
*O b.. 

Jama is [Napoléon] n'a daigné même, comme 
de Gaulle, se légicimer d'un acte. À la réflexion, il 
esc scupéfianc - ayanc en somme jusqu'en 1804 ec 
même au-delà cane de juscificacions à fa ire valoir 
par po ignées : écac des services rendus, vacance du 
pouvoir, consensus populaire évidenc - que jamais 
[ ... ] N apoléo n n'aie ava ncé d'aucre argumenc que 
celu i du fa ic accompli. Il y a chez lu i comme une 
horreur insci nccive des raiso ns : son pouvoir en seraic 
entaché. 

548 

J. GRACQ 
**O 

N ous auro ns le temps d'êcre humai ns lorsque nous 
serons vai nqueurs. 

HÉRAUt:r DE SÉCHELLES 

*O b.. 

549 
N e recherche pas les prnfics malho nnêces, les prnfics 
malho nnêces sonc des perces. 

• 
HÉSIODE 

*D D. 
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550 
Pour les questions de sryle, nage avec le courant ; sur 
les questions de principe, sois solide comme un roc_ 

551 

TJEFFERSON 
*D O 

Tout châtiment, si la faute est connue, doit être non 
seulemenc médicinal, mais exemplaire. Il doi t corriger 
ou le coupable ou le public. 

552 

J.JOUBERT 

*OO 

Les mathématiques apprennenc à faire des ponts, 
tandis que la morale apprend à vivre. 

553 

J.JOUBERT 

*OO 

Il y a des gens qui n' one de la morale qu'une pièce. 
C'est une étoffe donc ils ne se font jamais l'habit. 

554 

J. JOUBERT 

*D O 

i La sincérité absolue ne peut conduire qu'à l'immobilité 
.il· ou à la folie. 
lL 
~ M. JOUHANDEAU 
v 
o ~o 
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555 
Une fo is qu'on a accueilli le mal chez soi, il n'exige 
plus qu'on croie en lu i. 

556 

F. KAFKA 
*O b,. 

Le principe de finalicé n'esc pas conscicucif mais 
régulaceur. 

557 

E. KANT 

**O b,. 

La morale n'esc donc pas à prnpremenc parler la 
doctrine qui nous enseigne commenc nous devons 
nous rendre heureux, mais commenc nous devons 
nous rendre dignes du bonheur. 

558 

E. KANT 

**/:!,. 0 

Il n'esc po inc de vice qui n'aie une fuusse 1·essemblance 
avec une vercu ec qui ne s'en aide. 

559 

J. DE LA BRUYÈRE 
*/:!,. 

On domine plus facilemenc les peuples en excicanc 
leurs passions qu'en s'occupanc de leurs incérêcs. 

• 
G. LE BON 

*D 
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560 

Ceux qui connaissent les hommessavenc que le regret 
de n'avo ir pas faic une mauvaise accion profitable esc 
b ien plus commun que le remords. 

561 

A. LÉVIS-M JREPO JS 

*l>. 

En Angleterre, un homme, accusé de bigamie, esc 
sauvé par so n avocac, qui prouve que son client avait 
cro is femmes. 

562 

G. C. LIC HTEN BERG 

*D 

Le Prince qui veuc faire encièremenc profession 
d'homme de b ien ne peuc évicer sa perce parmi cane 
d'auues qui ne sonc pas bo ns. 

563 

N. i\1AC H1AVEL 
*l>. 

Le cannibale ne peuc co ncevoir un douce surie régime 
alimencaire qu' il a suivi coure so n existence. 

564 

J~ MAC O RLAN 
*D l>. 

Fa is chacun de ces acres comme si c'éca ic le dernier 

d e ca vie. 

Ill 

MARC AU RÈLE 

*D D. 
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565 
On n'est pas moins faucif en ne fai~anc pas ce qu'on 
doic faire qu'en faisane ce qu'on ne doic pas faire. 

566 

MARC AURÈLE 
*O b,. 

Un pacronac donc les droits sonc limités par la lo i 
apporte à une société les précieux avancages de 
l'iniciacive ec de la responsabi lité. 

567 

A. MAUROIS 
*Ob,. 

Il y a de mauvai~ exemples qui sonc pires que les 
crimes: ec plus d'États one péri parce qu'on a violé les 
moeurs que parce qu'on a violé les lois. 

MONTESQUI EU 
*/:!,. 

568 
Toue ce qui esc nacurel esc injuste. 

569 

H. DE MONTHERLANT 
*O b,. 

On pourrait presque dire que je n'existe que dans la 
mesure où j'existe pour autrui, ec à la limite : êcre, . . 
c esc auner. 

Ill 

E. MOUNIER 

**D.O 
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570 
La morale esc bien souvent le passeport de la 
médisance. 

571 

NA POLÉON 
*D 

Vouloir le vrai, c'est s'avouer impu issanc à le créer. 

572 

F. N IETZSCHE 

**L'.; 0 

La conscience esc la dernière ec la plus tardive 
évolution de la vie organique, ec par conséquent ce 
qu'il y a de moins accompli ec de plus fragile en elle. 

573 

F. N IETZSCHE 

**L'.;0 

Marius, l'honneur, c'est comme les allumecces: ça ne 
serc qu'une fo is. 

574 

M. PAGNOL 
*D L; 

Qu'esc-<:e que l'homme à l'égard de la nacure ? Un 
néant, à l'égard de l'i nfini, un couc à l'égard du néanc, 
un 1nilieu encl'e rien ec couc. 

Ill 

B. PASCAL 

*D-0 
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575 
Toue commence en myseique ee finie en polieique. 

576 

C. PÉGUY 
**0 .6. 

Le monde ese plein d 'honnêees gens. On les reconnaîc 
à ce qu'ils func les mauvais coups avec plus de 
maladresse. 

577 

C. PÉGUY 
*0 .6. 

Les grandes queseions de 1·esponsabilieé morale ne 
doivenc pas nous fa ire perdre de vue les quescions 
d'ordre ee de compcabilieé. 

578 

C. PÉRIER 
*.6. 

[économie n'esc pas guidée seulemene par la 
recherche du ga in mais aussi par celle du pouvoir. 

579 

F. PERROUX 
*0 .6. 

La vercu semble donc êcre une sancé, une beaueé, un 
bien-êcre de l'âme, ee le vice, une maladie, une laideur 
ee une faiblesse. 

PLATON 

*.6. 
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580 
Ce n'est pas parce qu'o n cra int de la commeccre, ma is 
c'est parce qu'o n craint de la subir que l'o n blâme 
l'i njustice. 

581 

PLATON 

*60 

Peuc-êcre la leçon esc-elle qu'il fauc abolir les valeurs 
dans le momenc même que nous les découvrons. 

582 

F. PONGE 

*60 

Qu'est-ce que cela peuc faire que je lucce pour la 
mauvaise cause puisque je su is de bonne fo i ? Ec 
qu'est-ce que cela peuc faire que je so is de mauvaise 
fo i puisque c'est pour la bonne cause. 

J. PRÉVERT 

*0 6 
583 

La pu issance de l'Écac esc u ne puissance de 
concencracion. La prnpriécé au rebours esc u ne 
puissance de décencralisacion. 

PROUDHON 

**O 
584 

Pour la politique, die Herder, l'homme esc u n moyen; 
pour la morale, il esc une fin . La révolutio n de l'avenir 
sera le triomphe de la morale sur la politique. 

Ill 

E. RENAN 

*6 
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585 
Êcre lib1·e, c' esc dominer. 

586 

I~ REVERDY 
**0 6 

Il esc bon d 'êcre seul parce que lasolicude esc difficile. 
Qu'une chose soie difficile doi c nous êcre une raison 
de plus de nous y cenir. 

587 

R. M. RILKE 
*6 

Lorsqu'un méchanc fuie le bien, on peuc juger par un 
ce) effort couc le mal qu' il prépal'e. 

588 

A. RIVAROL 
*6 

Ce qui esc immoral esc impolitique. Ce qui esc 
corrupteur esc concre-révolucionnaire. La faiblesse, 
les vices ... sonc le chemin de la royauté. 

589 

ROBESPIERRE 
**0 6 

De lu i-même, le peuple veuc toujours le bien, mais de 
lui-même il ne le connaît pas toujours. 

• 
J.-J. ROUSSEAU 

*0 6 
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590 

Puisque la propriété n'est fo ndée que sur l'ucil ité, où 
il n'y a poinc d'ucilité possible il ne peut y avoir de 
prnpriété. 

591 

J.-J. ROUSSEAU 

**L'.;0 

C'est dans le silence des lois que naissenc les grandes 
actions. 

592 

SADE 

**D L; 

Les vercus farouches fonc les mœurs atroces. 

593 

L SA IWl~J UST 
*D L; 

On ne fait pas ce qu'on veut et pourcanc on est 
1·esponsable de ce qu'on est : vo ilà le faic. 

594 

J.- 1~ SARTRE 

**L'.;0 

• Beaucoup de friponneries sont des efJ'eurs de calcul. 
i! 
.il' G. SENAC DE MEILHAN 
lL 
§ **.6. 0 
v 
g 
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595 
La liberté signifie la responsabilité; c'est pourquoi la 
plupart des hommes la craignent. 

596 

G. B. SHAW 

*O b.. 

Ils sonc honnêtes : ils ne mencenc pas sans nécessité. 

597 

A. T CHEKHOV 

*DO 

Un si fore parfum de vercu, c' esc suspect. 

598 

T OURGUENIEV 

*D 

Je suis un honnête homme, die-il, je veUJC dire que 
j'approuve la plupart de mes actions. 

599 

P. VALÉRY 
*/:!,. 

La probité, qui empêche les esprits médiocres de 
parvenir à leurs fins, esc un moyen de plus de réussir 
pour les habiles. 

• 

VAUVENARGUES 
*/:!,. 
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600 

S'il fallait choisir, je détesterais moins la cyrannie d'u n 
seul que celle de plusieurs. Un despote a toujours 
quelques bons moments ; u ne assemblée de despotes 
n'en a ja1nais. 

601 

VOL:fAIRE 
**DO 

Ce que nous sommes c'est ce que nous faiso ns, et ce 
que nous faisons c'est ce que le mil ieu nous fa it faire. 

J. B. WATSON 
**L;O 
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"Tout accomplissement est 
une servitude. Il oblige à un 
accomplissement plus haut. » 

Albert Camus 

Grâce à ce recueil de citations, les plus grands 
noms de la philosophie, de la littérature, des arts 
ou de la politique viennent enrichir votre réflexion. 
Camus, Voltaire, Prévert, Kierkegaard, Malraux, 
Goethe et bien d'autres vous aident ainsi à faire les 
bons choix et agir avec philosophie. 
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