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CITATIONS ET PROVERBES 
 

 

 Ne regarde pas la cruche, mais ce qu'elle contient. Prov. chinois  

 L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Prov. chinois 

 Le moment donné au hasard vaut mieux que le moment choisi. Prov. chinois 

 Les vérités qu'on aime le moins à apprendre sont celles que l'on a le plus d'intérêt à savoir. Prov. Chinois 

 Si le chien aboie, c’est qu’il n’est pas assez cuit. Prov. Chinois 

 Qui s'assied au fond d'un puits pour contempler le ciel le trouvera petit ! HAN YU 

 Les mots qu'on n'a pas prononcés sont les fleurs du silence. Prov. japonais 

 L'eau prend toujours la forme du vase. Prov. japonais 

 Qui veut faire quelque chose trouve un moyen ; qui ne veut rien faire trouve une excuse. Prov. arabe 

 Assiste ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. MAHOMET 

 La mère aime tendrement et le père sagement. Prov. italien 

 Qui vit d'espoir meurt de désir ! Prov. italien 

 Quand l'eau entre dans notre bouche, il est trop tard pour apprendre à nager. Prov. danois 

 Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux. Prov. danois 

 Quand un anneau est brisé, la chaîne n'existe plus. Prov. danois 

 La jeunesse a un joli visage, l'âge a une belle âme. Prov. suédois 

 Quand la maison de ton voisin brûle, apporte de l'eau à la tienne. Prov. suédois 

 Il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. Prov. néerlandais 

 L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. PLATON 

 Tout ce qui vit provient de ce qui est mort. PLATON 

 Tous les hommes marchent dans la boue mais certain regarde les étoiles. Oscar WILDE 

 Les Etats-Unis d'Amérique forment un pays qui est passé directement de la barbarie à la décadence sans jamais avoir connu 
la civilisation. Oscar Wilde 

 Si les hommes sont si mauvais avec le secours de la religion, que seraient-ils sans elle ? B. FRANKLIN 

 La vie est un voyageur qui laisse traîner son manteau derrière lui, pour effacer ses traces. Louis ARAGON 

 Je méprise profondément ceux qui aiment marcher en rangs sur une musique : ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu 
un cerveau ; une moelle épinière leur suffirait amplement. Albert EINSTEIN 

 Nous sommes tous très ignorants mais nous n’ignorons pas tous la même chose. Albert EINSTEIN 

 N’essayez pas de devenir un homme de succès, mais un homme de valeur. Albert EINSTEIN 

 Les conséquences de ce qu'on ne fait pas sont les plus graves. Marcel MARIËN 

 Toutes les dettes reçoivent quelque compensation, mais seul l'amour peut payer l'amour. F. de ROJAS 

 Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Abraham LINCOLN 

 Tout ce qui touche à la guerre est une gifle au bon sens. Herman MELVILLE 

 La bonne éducation consiste à cacher tout le bien que nous pensons de nous-mêmes et le peu de bien que nous pensons 
des autres. Mark TWAIN 

 Le mariage occasionne de multiples douleurs, mais le célibat n'offre aucun plaisir. Samuel JOHNSON 

 Le bonheur est une fleur qu'il ne faut pas cueillir. André MAUROIS 

 Vieillir est ennuyeux, mais c'est le seul moyen que l'on ait trouvé pour vivre longtemps. SAINTE-BEUVE 

 Il faut être économe de son mépris en raison du grand nombre de nécessiteux. CHATEAUBRIAND 

 J’ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé.  VOLTAIRE 

 Tout homme intelligent peut devenir riche, mais un homme vraiment intelligent sait que cela ne sert à rien.  CHESTERTON 

 Tout le monde croyait que c’était impossible, sauf un imbécile qui ne le savait pas et qui l’a fait. PAGNOL. 

 Quand on prend les virages en ligne droite, c’est que ça ne tourne pas rond dans le carré de l’hypoténuse. Pierre DAC 

 Il est trop tard pour être pessimiste Matthieu RICARD en 2015  

 Je n'ai pas vraiment peur de mourir, mais je préfère ne pas être là quand ça arrivera. Woody ALLEN  

 Fatigue la méchanceté par ta patience. TERTULLIEN  

 L’esprit c’est comme un parachute, il ne fonctionne que lorsqu’il est ouvert. Lord Thomas DEWAR 

 Demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays, pas ce que ton pays peut faire pour toi. John F. KENNEDY 
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