
 

Pensées « papillotes »

Un ami c'est une route, un ennemi c'est un mur………………...Proverbe chinois

Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais responsable……..Voltaire

La musique commence où s'arrête le pouvoir des mots…………….. Richard Wagner

A 20 ans c'est la volonté qui règne, à 30 l'esprit et à 40 le jugement. ……...Benjamin Franklin

Vouloir oublier quelqu'un, c'est y penser………………………..Jean de la Bruyère

La poésie de la terre ne meurt jamais ……………………………..John Keats

Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles
mais uniquement par manque d'émerveillements ……………….G. K. Chesterton

En tentant l'impossible, on peut atteindre le plus haut niveau du possible….. A. Strindberg

Une épine d'expérience vaut toute une brousse d'avertissements.  ……… J. R. Lowel

L'âme du gourmand est toute dans son palais. …………………   J- J. Rousseau

L'affaire des Progressistes est de continuer à commettre des erreurs.
L'affaire des Conservateurs est d'éviter que les erreurs ne soient corrigées. …. G. K. Chesterton

Les premiers sentiments sont toujours les plus naturels. …………..Mme. De Sévigné

Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses……. Gandhi

Rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est venue …………….Victor Hugo

L'idéal de l'amitié, c'est de se sentir un et de rester deux…………………...A. S. Swetchine

Ceux qui aiment les fleurs ont un cœur ressemblant à cete fleur ……….Marcel Proust

Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres…..Confucius

Si votre cœur est une rose, votre bouche dira des mots parfumés……...proverbe Russe

Si nous n'avions point de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer 
chez les autres ………… La Rochefoucauld

Tout raisonnement sur l'amour le détruit …………………………….Léon Tolstoï

Les enfants n'ont ni passé ni avenir et, ce qui ne nous arrive guère,
ils jouissent du présent………………………………………………...Jean de La Bruyère

L'art de l'écrivain consiste surtout à nous faire oublier qu'il emploie des mots….Henri Bergson

Le berger avec ses moutons a l'air d'une église avec son village…………….Jules Renard

Les désirs ne peuvent s'étendre à ce que l'on ne connaît pas.

On peut fendre un rocher, on ne peut pas toujours attendrir un cœur



L'homme vraiment libre ne veut que ce qu'il peut, et fait ce qui lui plaît. ……...J. J. Rousseau

Apprends comme si tu devais vivre pour toujours et vis comme si tu devais mourir ce soir ! …..

Veux-tu vivre heureux ? Voyage avec deux sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir..J.W. Goethe

Appelons hommes de génie ceux qui font vite ce que nous faisons lentement……… J. Joubert

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

L'amour qui naît subitement est le plus long à guérir ………………………….Jean de la Bruyère

Les grandes vérités sont ordinairement simples …………………………..C.G. Malesherbes

L'amitié est l'amour sans ailes ……………………………………………Lord Byron

Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. …………………………H. Bergson

Garde tes peurs pour toi, partage ton courage avec autrui. …………………R.L. Stevenson

Ce qui étonne, étonne une fois, mais ce qui est admirable est de plus en plus admiré……..J. Joubert

Il n'est pas de plus lourd fardeau que d'avoir trop de désirs………………………………...Lao Zi

Il y a des larmes d'amour qui dureront plus lougtemps que les étoiles du ciel……….Charles Péguy

On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte, et l'on boit goutte à goutte
une vérité qui nous est amère. …………………………………………………….. Denis Diderot

La franchise ne consiste pas à dire tout ce que l'on pense mais à penser tout ce que l'on dit.

La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. …………………..Confucius

L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi………………...H. de Balzac

Lorsque les hommes travaillent ensemble, la montagne se change en or.

N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace.

Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde.

Savoir l'art de plaire ne vaut pas tant que savoir plaire sans art…………...JL Guez de Balzac

Nul devoir n'est plus sous-estimé que celui d'être heureux ……………….R. R. Stevenson

La lutte donne au triomphe la saveur de la passion, et la victoire embellit la conquête……..
Geoeges Meredith

L'art sauvera le monde ………………………...Fiodor Dostoïevski

Rire à chaude larmes, pleurer à se tordre ……………….Jules Renard

Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Le premier qui a dit cela voulait se faire donner quelque 
chose…………………………………………………………...Eugène Scribe

Il n'y a pas de moyen pour polir le hérisson. …………………………..Aristophane

J'aime le lit, c'est le seul endroit où, comme le chat, je puis fair le mort en respirant, tout en étant 
vivant. ……………………….……………………….……………………….Arthur Cravan



On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin………..
J.W. von Goethe

Nul ne veut le bien public que quand il s'accorde avec le sien……… J.J. Rousseau

Touché par l'amour, tout homme devient poète.…………………………….Platon

Plonger les choses dans la lumière, c'est les plonger dans l'infini………….L. de Vinci

Le passé est un phare, non un port.

Celui-là n'aime pas véritablement qui n'aime pas jusqu'aux défauts de l'être aimé. ……... Calderon

La science est le savoir organisé. La sagesse est la vie organisée…………………………... E. Kant

Je me suis souvent repenti d'avoir parlé, mais jamais de m'être tu…………..P. de Commines

Gare à la flatterie, ma fille : trop de sucre gâte les dents…………………….Mme. De Sévigné

N'engage pas de débat lors d'un dîner car celui qui n'a pas faim aura le dernier mot...R. Whately

C'est la vie qui nous apprend et non l'école…………………………………...Sénèque

Il n'y a pas de réussite facile ni d'échecs définitifs…………………………….M. Proust

L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de réussir. ………….….N. Bonaparte

Le chocolat plonge des êtres par ailleurs normaux dans d'étranges états extatiques……....John West

Les visites font toujours plaisir, si ce n'est en arrivant, du moins en partant……...J. de La Bruyère

Parmi les cinq sens, la vue, l'ouïe et l'odorat connaissent moins d'interdits que le toucher et le goût 
……………... L. de Vinci

Assure-toi que la bougie est allumée avant d'éteindre l'allumette.

Ce qui est criminel ce n'est pas d'échouer, mais de viser trop bas………………….…...J. R. Lowell

La règle nous délivre des fantaisies, des tourments de l'incertitude…………………..J. Joubert

Le grand inconvénient des livres nouveaux est de nous empêcher de lire les anciens….J. Joubert

La séductuion suprême n'est pas d'exprimer ses sentiments. C'est de les faire soupçonner………..
…………….. B. d'Aurevilly

Eclaire demain avec aujourd'hui …………. E. Barrett Browning

La vraie science est une ignorance qui se sait…………………………………..Montaigne

J'ai décidé d'être heureux, c'est meilleur pour la santé……………………………..Voltaire

On ne doit pas solliciter comme une faveur ce qui est dû comme une récompense….Térence

Bonne cuisine et bon vin, c'est le paradis sur terre……………………………….Henri IV

On ne doit pas juger du mérite d'un homme par ses grandes qualités, 
mais par l'usage qu'il en sait faire…………………………………………..J. de La Bruyère

Les passions sont les seuls orateurs qui persuadent toujours………….…..La Rochefoucauld

L'accent circonflexe est l'hirondelle de l'écriture………………………….Jules Renard



Le cadeau, dira-t-on, n'a rien de somptueux, mais venant d'un ami, tout nous est précieux...Théocrite

Rester c'est exister : mais voyager, c'est vivre. …………………………………...G. Nadaud

Nous tissons notre destin, nous le tirons de nous comme l'araignée de la toile…… F. Mauriac

Si les mots viennent du cœur, ils iront droit au cœur, mais s'ils viennent de la langue, ils n'iront pas 
au-delà des oreilles.…………………………………………………… Al-Suhrawardi

Lorsqu'on tire sur un seul fil de la nature, on découvre qu'il est attaché au reste du monde…..J. Muir

Personne ne peut changer le passé, mais nous pouvons tous décider de nos lendemains….C. Powel

Je vais être jaloux de cette tour. Elle est plus célèbre que moi……………………..G. Eiffel

La jeunesse serait idéale si elle venait un peu plus tard dans la vie……………..H. H. Asquith

La vie est ton navire et non pas ta demeure……………………………….A. de Lamartine

Le passé, l'avenir, ces deux moitiés de vie dont l'une dit jamais et l'autre dit toujours…….Lamartine

Les hommes, avec des lois sages, ont toujours eu des coutumes insensées …………….Voltaire

Limites de notre ouïe : On entend que les questions auxquelles on est en mesure de trouver une 
réponse………………………………………………………………………………F. Nietche

La bonne volonté raccourcit le chemin.…………………………… proverbe Brésilien

Jamais les mots ne manquent aux idées : Ce sont les idées qui manquent aux mots……….J. Joubert

L'enfant marche joyeux, sans songer au chemin :
                    Il le croit infini, n'en voyant pas la fin.……………………………………A. de Musset

Je crois pouvoir dire d'un poste éminent et délicat qu'on y monte plus aisément qu'on ne s'y 
conserve …...……………………………………………………………………… J. de La Bruyère

Sabot qui brille n'est pas toujours celui qui chausse le mieux

La jalousie seule m'a fait sentir que j'étais amoureuse……………………..…..Mme. de La Fayette

Le travail, entre autres avantages, a celui de raccourcir les journées et d'étendre la vie… D. Diderot

Le plaisir de l'habitude est souvent plus doux encore que celui de la nouveauté ……..M. Proust

Chaque baiser est une tremblement de terre ………………………………..G. Gordon, Lord Byron

L'espérance d'une joie est presque égale à la joie……………………………...W. Shakespeare

« Trois fois rien » vaut mieux que « moins que rien » ………………………..E. Hubbard

Une civilisation me paraït se définir à la fois par les questions qu'elle pose et par celles qu'elle ne 
pose pas.………………………………………………………………………A. Malraux

L'expérience est un peigne que la nature nous donne une fois que nous sommes chauves.

L'homme n'a point de port, le temps n'a pas de rive ; il coule et nous passons. …A. de Lamartine

Quand la colère emplit ton cœur, ne laisse pas ta langue aboyer en vain………………Sappho



Qui fait rire l'esprit se rend maïtre du cœur…………………………………… Cardinal de Bernis

Le but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire……... J. Joubert

Sourire trois fois tous les jours rend inutile tout médicament.

Une heure de conversation vaut mieux que cinquante lettres………………….Mme. de Sévigné

Accepter l'idée d'une défaite, c'est être vaincu……………………………...Maréchal  Foch

Bien être : état d'esprit produit par la contemplation des ennuis d'autrui……….. Ambrose Bierce

Maison de paille où on rit vaut mieux qu'un palais où on pleure…………………..Proverbe Chinois

Etre jeune, c'est avoir un esprit qui calcule et un cœur qui ne calcule pas…………..René Bazin

Pour l'amour d'une rose, le jardinier devient l'esclave de mille épines …………….

Qu'on me donne six heures pour couper un arbre, j'en passerai quatre pour préparer ma hache…….
A. Lincoln

La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du bonheur et nul n'a su 
le lui ravir…………………………………………………………………………….G. Sand

Lire, c'est voyager : Voyager, c'est lire…………………………………………..Victor Hugo

Le cœur n'a pas de maître, il n'est pas un esclave, et de toute contrainte il sait briser l'entrave…..
A. Mickiewicz

Un rire sincère est un rayon de soleil dans une maison…………………………..…..W. Thackeray

La rose n'a d'épines que pour celui qui veut la cueillir………………………...proverbe chinois

les libéraux ne se posent que la question de l’augmentation de la taille du gâteau, 
les socialistes de sa répartition,
les écologistes celle de la recette du gâteau et s’il ne serait pas empoisonné... …… Serge Moscovici 


