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1. 
De même qu�il faut 
du courage pour supporter 
la solitude et l�indifférence,  
il faut du courage pour 
regarder la mort en face 
et accepter le fait 
qu�un jour il faudra partir 
avec elle. 

FG 



 
2. 
Si Dieu existe, j�espère 
qu�il a une bonne excuse. 

Woody Allen 
 
 
 
3. 
Le désir de vivre, 
c�est le désir de connaître. 

Platon 
 



 
4. 
Je suis né par curiosité, 
y a-t-il une meilleure raison 
de naître ? 

Daniel Pennac 
 
 
 
5. 
La source de toutes 
les misères de l�homme, 
ce n�est pas la mort, 
mais la crainte de la mort. 

Epictète 



 
 
6. 
Notre grand tourment 
dans l�existence vient 
de ce que nous sommes 
éternellement seuls, 
et tous nos efforts, 
tous nos actes ne tendent 
qu�à fuir cette solitude. 

Guy de Maupassant 
 



 
 
7. 
Nous avons besoin 
d�amour, 
de reconnaissance, 
de soutien, 
de chaleur humaine 
car inconsciemment 
l�idée du néant 
nous terrorise. 

FG 
 



8. 
L�humanité se compose 
de plus de morts 
que de vivants. 

Auguste Comte 
 
 
 
9. 
Le chagrin creusé 
par ceux qui partent 
fait le nid de ceux 
qui arrivent dans le c�ur 
de ceux qui espèrent. 

Daniel Pennac 



 
 
10. 
Au fond, c�est cela 
la solitude : s�envelopper 
dans le cocon de son âme, 
se faire chrysalide 
et attendre 
la métamorphose, 
car elle arrive toujours. 

August Strindberg 
 
 



 
 
11. 
La solitude rend sensible, 
non étranger à autrui. 

Mika Waltari 
 
 
 
12. 
Un échec est un succès 
si on en retient 
quelque chose. 

Malcolm Forbes 



13. 
Quand parfois les Dieux 
veulent nous punir, 
ils exaucent nos prières. 

Oscar Wilde 
 
 
 
14. 
Ne cherchez pas 
à devenir un être 
qui a du succès, 
cherchez à devenir 
un être qui a de la valeur. 

Albert Einstein 



 
 
15. 
Les vieillards ont besoin 
de toucher quelques fois 
de leurs lèvres, 
le front d�une femme 
ou la joue d�un enfant, 
pour croire encore 
à la fraîcheur de la vie. 

Maurice Maeterlinck 



16. 
Vivre sans illusions, 
c�est le secret du bonheur. 

Anatole France 
 
 
 
17. 
Le plus grand bien 
que nous faisons à autrui, 
ce n�est pas 
de leur communiquer 
notre richesse, 
mais de leur révéler la leur. 

Louis Lavelle 



18. 
Il ne s�agit pas de croire 
ou de ne pas croire, 
il s�agit de savoir 
ce que l�on veut ? 
On ne veut rien d�autre 
que l�éternité. 

Daniel Pennac 
 
 



 
19. 
La vie est une suite 
de pas en avant 
et de pas en arrière. 

FG 
 
 
 
20. 
On ne va jamais si loin 
quand on ne sait pas 
où l�on va. 

Rivarol 



 
 
 
 
21. 
C�est en essayant encore 
et encore et encore 
que le singe apprend 
à bondir. 

Proverbe africain 
 



 
 
 
22. 
Le vrai sage 
ne s�occupe pas 
de ce qui est bon 
ou mauvais dans ce monde. 
Raisonne toujours 
dans ce sens : 
c�est le secret de la vie. 

Ludwig van Beethoven 
 
 



 
 
 
 
 
23. 
Le goût étant le sens 
de l�agréable, 
il s�affine dans la souffrance. 

Anatole France 
 



 
 
24. 
Une des particularités 
qui distingue l�homme 
de la bestiole, 
c�est qu�il en veut 
toujours plus. 
Et même quand il a 
en quantité suffisante,  
c�est la qualité 
qu�il réclame. 

Daniel Pennac 



 
 
 
 
 
25. 
L�être humain est un être 
qui s�habitue 
à presque tout. 

FG 
 
 



 
 
26. 
Nous recherchons 
des plaisirs 
de plus en plus fins 
mais nous ne nous 
satisferons jamais 
de choses matérielles 
car l�âme recherche 
l�absolu, la vérité. 

Platon 



 
 
 
27. 
Le paradoxe 
de la condition humaine, 
c�est que l�on ne peut 
devenir soi-même 
que sous l�influence 
des autres. 

Boris Cyrulnik 
 
 



28 
Quand on ne sait pas 
ce qu�est la vie, 
comment pourrait-on 
savoir ce qu�est la mort. 

Confucius 
 
 
 
29. 
Il faut soixante ans 
pour faire un homme, 
après il n�est bon 
qu�à mourir. 

André Malraux 



 
30. 
A chaque minute 
nous sommes écrasés 
par l�idée et 
la sensation du temps. 
Et il n�y a que 
deux moyens 
pour échapper 
à ce cauchemar :  
le plaisir et le travail ; 
le plaisir nous use 
et le travail nous fortifie.  
Choisissons. 

Charles Baudelaire 



 
 
 
 
31. 
Le temps de lire, 
comme le temps d�aimer, 
dilate le temps de vivre. 

Daniel Pennac 
 
 



 
 
 
32. 
La preuve de l�existence 
de Dieu la plus belle, 
la plus relevée, la plus 
solide et la première, 
c�est l�idée que nous avons 
de l�infini. 

Nicolas de Malebranche 



 
 
 
33. 
La pensée de la mort 
nous trompe 
car elle nous fait oublier 
de vivre. 

Vauvenargues 



 
 
 
34. 
Nous supportons 
difficilement l�idée 
de perdre son temps 
et pourtant parfois 
la lenteur est source 
de bonheur. 

FG 



 
35. 
Pendant que l�on cherche 
à comprendre, le temps 
passe et la vie avec lui. 

Henri Laborit 
 
 
 
36. 
Grand nombre de gens 
dépressifs essaient 
de donner en vain un sens 
à ce qu�ils sont. 

FG 



 
37. 
Quand je ne travaille pas 
je pense, 
et quand je pense, 
je deviens déprimé. 

Woody Allen 
 
 
 
38. 
Être libre c�est être libéré 
du besoin de comprendre. 

Daniel Pennac 



 
 
39. 
La jeunesse a cela 
de beau qu�elle peut 
admirer sans comprendre. 

Anatole France 
 
 
 
40. 
Dieu se cache 
à l�esprit de l�homme 
mais il se révèle à son c�ur. 

Livre de Zohar 



 
 
 
41. 
La philosophie 
nous montre bien 
qu�il y a un Dieu, 
mais elle est impuissante 
à nous apprendre 
ce qu�il est, comment 
et pourquoi il le fait. 

Voltaire 



 
 
 
 
42. 
Toute philosophie 
pourrait se réduire 
à rechercher 
laborieusement 
cela même que l�on sait 
naturellement. 

Robert Oppenheimer 



 
 
 
43. 
L�impossibilité où je suis 
de prouver que Dieu 
n�existe pas 
me fait découvrir 
son existence. 

Jean de la Bruyère 
 
 



44. 
Si tu veux pouvoir  
supporter la vie, 
sois prêt à accepter 
la mort. 

Sigmund Freud 
 
 
 
45. 
En apparence 
la vie n�a aucun sens 
et pourtant il est impossible 
qu�elle n�en ai pas un. 

Albert Einstein 



 
 
 
46. 
L�homme ne s�explique, 
logiquement, qu�immortel. 
La vie n�a de sens 
que si elle s�annexe 
l�éternité. 

Jean-Marie Poirier 



47. 
Ce n�est pas seulement 
l�endroit où l�on va 
qui donne un sens à la vie,  
mais aussi la façon 
dont on s�y rend. 

Marc Lévy 
 
 
 
48. 
Le but de l�existence 
humaine est d�atteindre 
le Ciel sur la Terre. 

James Redfield 



 
49. 
Ce qu�il faut comprendre 
c�est que le cerveau 
n�est pas la seule chose 
qui permette 
de comprendre. 

FG 
 
 
 
50. 
Oui, obliger à nier pour 
croire et faire confiance. 

FG 
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