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«	  Le	  bonheur	  rend	  aveugle.	  	  »	  
de	  Eschyle	  
	  
«	  Dans	  le	  bonheur	  d'autrui,	  je	  cherche	  mon	  bonheur.	  	  »	  
de	  Pierre	  Corneille	  
Extrait	  de	  Le	  Cid	  
	  
«	  La	  gravité	  est	  le	  bonheur	  des	  imbéciles.	  »	  
de	  Montesquieu	  
	  
«	  Le	  bonheur	  fuit	  celui	  qui	  le	  cherche.	  »	  
de	  Proverbe	  français	  
	  
«	  Un	  bonheur	  aplanit	  cent	  malheurs.	  »	  
de	  Proverbe	  chinois	  
	  
«	  Le	  bonheur	  n’est	  jamais	  grandiose.	  »	  
de	  Aldous	  Huxley	  
Extrait	  de	  Le	  Meilleur	  des	  mondes	  
	  
«	  Des	  malheurs	  évités,	  le	  bonheur	  se	  compose.	  »	  
de	  Alphonse	  Karr	  
Extrait	  de	  Les	  Guêpes	  
	  
«	  La	  fortune	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur.	  »	  
de	  Eugène	  Labiche	  
Extrait	  de	  Le	  major	  Cravachon	  
	  
«	  La	  beauté	  est	  la	  fleur	  du	  bonheur.	  »	  
de	  Anonyme	  
Extrait	  de	  Le	  dit	  de	  Heiji	  
	  
«	  Le	  bonheur	  forcé	  est	  un	  cauchemar.	  »	  
de	  Amélie	  Nothomb	  
Extrait	  de	  Les	  Catilinaires	  
	  
«	  Le	  seul	  bonheur	  qu'on	  a	  vient	  du	  bonheur	  qu'on	  donne.	  	  »	  
de	  Édouard	  Pailleron	  
	  
«	  Le	  bonheur	  naît	  du	  malheur,	  le	  malheur	  est	  caché	  au	  sein	  du	  bonheur.	  »	  
de	  Lao-‐Tseu	  
	  
«	  Le	  plaisir	  est	  le	  bonheur	  des	  fous,	  le	  bonheur	  est	  le	  plaisir	  des	  sages.	  »	  
de	  Jules	  Barbey	  d’Aurevilly	  
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«	  Rien	  n'empêche	  le	  bonheur	  comme	  le	  souvenir	  du	  bonheur.	  »	  
de	  André	  Gide	  
Extrait	  de	  L'immoraliste	  
	  
«	  Le	  bonheur	  des	  uns	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur	  des	  autres.	  »	  
de	  Léon	  Bloy	  
Extrait	  de	  Exégèse	  des	  lieux	  communs	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  un	  maître	  exigeant,	  surtout	  le	  bonheur	  d'autrui.	  »	  
de	  Aldous	  Huxley	  
Extrait	  de	  Le	  meilleur	  des	  mondes	  
	  
«	  Le	  bonheur	  ne	  serait	  pas	  le	  bonheur	  sans	  une	  chèvre	  qui	  joue	  du	  violon.	  »	  
de	  Roger	  Michell	  
Dialogue	  du	  film	  Coup	  de	  foudre	  à	  Notting	  Hill	  (1999)	  
	  
«	  Un	  petit	  bonheur	  n'est	  pas	  le	  bonheur.	  »	  
de	  Remco	  Campert	  
Extrait	  de	  Crié	  trop	  fort	  
	  
«	  Le	  plaisir	  n'est	  que	  le	  bonheur	  d'un	  point	  du	  corps.	  Le	  vrai	  bonheur,	  le	  seul	  bonheur,	  
tout	  le	  bonheur	  est	  dans	  le	  bien-‐être	  de	  toute	  l'âme.	  »	  
de	  Joseph	  Joubert	  
Extrait	  de	  Carnets	  
	  
«	  On	  ne	  peut	  le	  saisir	  :	  le	  bonheur	  a	  des	  ailes.	  »	  
de	  Damoclès	  Vieux	  
Extrait	  de	  Le	  Bonheur	  
	  
«	  Le	  malheur	  est	  le	  père	  du	  bonheur	  de	  demain.	  »	  
de	  Albert	  Cohen	  
Extrait	  de	  Solal	  
	  
«	  Il	  n’est	  point	  de	  bonheur	  sans	  nuage.	  »	  
de	  Proverbe	  français	  
	  
«	  Le	  plaisir	  est	  l'ennemi	  du	  bonheur.	  	  »	  
de	  A.H.	  de	  Beauchesne	  
	  
«	  Le	  bonheur	  c'est	  le	  plaisir	  sans	  remords.	  	  »	  
de	  Socrate	  
	  
«	  A	  force	  de	  plaisirs	  notre	  bonheur	  s'abîme.	  »	  
de	  Jean	  Cocteau	  
Extrait	  de	  Poèmes	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  un	  art	  à	  pratiquer,	  comme	  le	  violon.	  »	  
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de	  John	  Lubbock	  
	  
«	  Les	  femmes	  des	  uns	  font	  le	  bonheur	  des	  autres.	  »	  
de	  Gustave	  Flaubert	  
	  
«	  Le	  bonheur	  appartient	  à	  qui	  fait	  des	  heureux.	  »	  
de	  Abbé	  Delille	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  c’est	  quand	  le	  temps	  s’arrête.	  »	  
de	  Gilbert	  Cesbron	  
Extrait	  de	  Don	  Juan	  en	  automne	  
	  
«	  Le	  malheur	  peut	  être	  un	  pas	  vers	  le	  bonheur.	  »	  
de	  Proverbe	  japonais	  
	  
«	  La	  beauté	  n’est	  que	  la	  promesse	  du	  bonheur.	  »	  
de	  Stendhal	  
Extrait	  de	  De	  l’amour	  
	  
«	  L’espérance	  est	  un	  emprunt	  fait	  au	  bonheur.	  »	  
de	  Joseph	  Joubert	  
Extrait	  des	  Pensées	  
	  
«	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  bonheur	  intelligent.	  »	  
de	  Jean	  Rostand	  
Extrait	  des	  Pensées	  d’un	  biologiste	  
	  
«	  Tout	  le	  bonheur	  des	  hommes	  est	  dans	  l'imagination.	  »	  
de	  Marquis	  de	  Sade	  
	  
«	  Seul	  celui	  qui	  méprise	  le	  bonheur	  aura	  la	  connaissance.	  »	  
de	  Georg	  Trakl	  
Extrait	  de	  Aphorisme	  
	  
«	  Au	  banquet	  du	  bonheur	  bien	  peu	  sont	  conviés.	  »	  
de	  Victor	  Hugo	  
Extrait	  de	  Pour	  les	  pauvres	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  exigeant	  comme	  une	  épouse	  légitime.	  »	  
de	  Jean	  Giraudoux	  
Extrait	  de	  L'école	  des	  indifférents	  
	  
«	  C'est	  plein	  de	  disputes,	  un	  bonheur.	  »	  
de	  Jean	  Anouilh	  
Extrait	  de	  Antigone	  
	  
«	  Il	  ne	  faut	  pas	  croire	  exagérément	  au	  bonheur.	  	  »	  
de	  Jean	  Anouilh	  
Extrait	  de	  Pièces	  noires,	  Eurydice	  
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«	  Le	  malheur	  des	  uns	  fait	  le	  bonheur	  des	  autres.	  »	  
de	  Voltaire	  
Extrait	  de	  Candide	  ou	  l'optimisme	  
	  
«	  Tout	  bonheur	  commence	  par	  un	  petit	  déjeuner	  tranquille.	  »	  
de	  Somerset	  Maugham	  
	  
«	  On	  ne	  doit	  se	  résigner	  qu'au	  bonheur.	  »	  
de	  Alfred	  Capus	  
	  
«	  Au-‐dessus	  du	  devoir,	  il	  y	  a	  le	  bonheur.	  »	  
de	  Paul	  Léautaud	  
Extrait	  de	  Passe-‐temps	  
	  
Les	  3	  premières	  pages	  sur	  10	  pages	  455	  résultats	  
	  
«	  L'ironie	  est	  un	  élément	  du	  bonheur.	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  
	  
«	  Si	  les	  peines	  détruisent	  le	  bonheur,	  les	  plaisirs	  le	  dérangent.	  	  »	  
de	  Duc	  de	  Lévis	  
	  
«	  Quel	  bonheur	  d'être	  belle	  quand	  on	  est	  aimée	  !	  »	  
de	  Delphine	  de	  Girardin	  
	  
«	  La	  recherche	  du	  bonheur	  rend	  les	  gens	  tellement	  malheureux.	  »	  
de	  Georges	  Raby	  
Extrait	  de	  Les	  dents	  longues	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  contagieux	  :	  entourez-‐vous	  de	  visages	  heureux.	  »	  
de	  Dominique	  Glocheux	  
	  
«	  Soyez	  heureux,	  c'est	  là	  le	  vrai	  bonheur.	  »	  
de	  Louis	  Auguste	  Commerson	  
	  
«	  Le	  malheur	  peut	  être	  un	  pont	  vers	  le	  bonheur.	  »	  
de	  Proverbe	  japonais	  
	  
«	  Pistonner	  :	  hurler	  de	  bonheur	  en	  urinant.	  »	  
de	  Alain	  Finkielkraut	  
Extrait	  de	  Petit	  fictionnaire	  illustré	  
	  
«	  Chacun	  porte	  son	  bonheur	  en	  soi.	  »	  
de	  Witold	  Gombrowicz	  
Extrait	  de	  Ferdydurke	  
	  
«	  Le	  bonheur	  c'est	  de	  chercher.	  »	  
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de	  Jules	  Renard	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  
	  
«	  La	  mélancolie,	  c’est	  le	  bonheur	  d’être	  triste.	  »	  
de	  Victor	  Hugo	  
Extrait	  de	  Les	  Travailleurs	  de	  la	  mer	  
	  
«	  Retenez,	  du	  savoir,	  ce	  qu’il	  faut	  au	  bonheur.	  »	  
de	  Anne	  Jules	  de	  Noailles	  
Extrait	  de	  Le	  Coeur	  innombrable	  
	  
«	  Le	  bon	  peuple	  se	  satisfait	  du	  bonheur	  par	  procuration.	  »	  
de	  Jean	  Dion	  
Extrait	  du	  journal	  québécois	  Le	  Devoir	  -‐	  2	  Novembre	  1997	  
	  
«	  La	  vie	  est	  un	  bonheur	  fugace	  mais	  profond.	  »	  
de	  Jean	  O'Neil	  
Extrait	  de	  Cap-‐aux-‐oies	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  dans	  l'amour	  un	  état	  anormal.	  »	  
de	  Marcel	  Proust	  
Extrait	  de	  A	  l'ombre	  des	  jeunes	  filles	  en	  fleurs	  
	  
«	  Si	  le	  bonheur	  extérieur	  n'est	  que	  hasard,	  le	  bonheur	  intérieur	  tu	  dois	  le	  construire	  toi-‐
même.	  »	  
de	  Johann	  Kaspar	  Lavater	  
	  
«	  Sur	  les	  flots,	  sur	  les	  grands	  chemins,	  nous	  poursuivons	  le	  bonheur.	  Mais	  il	  est	  ici,	  le	  
bonheur.	  »	  
de	  Horace	  
Extrait	  de	  Epîtres	  
	  
«	  Le	  souvenir	  du	  bonheur	  n’est	  plus	  du	  bonheur	  ;	  le	  souvenir	  de	  la	  douleur	  est	  de	  la	  
douleur	  encore.	  »	  
de	  George	  Gordon,	  Lord	  Byron	  
Extrait	  de	  Marino	  Falieri	  
	  
«	  Manifester	  son	  bonheur	  est	  un	  devoir	  ;	  être	  ouvertement	  heureux	  donne	  aux	  autres	  la	  
preuve	  que	  le	  bonheur	  est	  possible.	  »	  
de	  Albert	  Jacquard	  
Extrait	  de	  la	  Petite	  Philosophie	  à	  l'usage	  des	  non-‐philosophes	  
	  
«	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  bonheur	  pour	  nous.	  Nous	  ne	  devons	  que	  travailler	  :	  quant	  au	  bonheur,	  il	  
appartient	  à	  notre	  lointaine	  progéniture.	  »	  
de	  Anton	  Tchekhov	  
Extrait	  de	  Les	  trois	  soeurs	  
	  
«	  La	  plupart	  des	  hommes	  font	  du	  bonheur	  une	  condition.	  Mais	  le	  bonheur	  ne	  se	  
rencontre	  que	  lorsqu'on	  ne	  pose	  pas	  de	  condition.	  	  »	  
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de	  Arthur	  Rubinstein	  
Extrait	  de	  Souvenir	  
	  
«	  On	  peut	  oublier	  Dieu	  pendant	  le	  bonheur,	  mais	  lorsque	  le	  bonheur	  fait	  place	  à	  
l'infortune,	  c'est	  toujours	  à	  Dieu	  qu'il	  faut	  revenir.	  »	  
de	  Alexandre	  Dumas	  
Extrait	  de	  Mademoiselle	  de	  Belle-‐Isle	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  une	  chose	  terrible	  à	  supporter.	  Surtout	  lorsque	  ce	  bonheur	  n'est	  pas	  
celui	  pourquoi	  on	  avait	  arrangé	  toute	  sa	  vie.	  »	  
de	  Alain-‐Fournier	  
Extrait	  d’une	  lettre	  à	  Jacques	  Rivière	  -‐	  22	  Juillet	  1913	  
	  
«	  Le	  plus	  grand	  secret	  pour	  le	  bonheur,	  c’est	  d’être	  bien	  avec	  soi.	  »	  
de	  Bernard	  Fontenelle	  
Extrait	  de	  Du	  Bonheur	  
	  
«	  On	  n’aime	  guère	  un	  bonheur	  qui	  vous	  tombe	  ;	  on	  veut	  l’avoir	  fait.	  »	  
de	  Alain	  
Extrait	  des	  Propos	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  J’ai	  des	  bonheurs	  mais	  jamais	  de	  bonheur	  complet.	  	  »	  
de	  Régine	  Deforges	  
Extrait	  de	  La	  Bicyclette	  bleue	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  c’est	  de	  continuer	  à	  désirer	  ce	  qu’on	  possède.	  »	  
de	  Saint	  Augustin	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  à	  ceux	  qui	  se	  suffisent	  à	  eux-‐mêmes.	  »	  
de	  Aristote	  
	  
«	  Il	  y	  a	  plus	  de	  bonheur	  à	  donner	  qu'à	  recevoir.	  	  »	  
de	  Saint	  Luc	  
	  
«	  On	  a	  de	  la	  fortune	  sans	  bonheur,	  comme	  on	  a	  des	  femmes	  sans	  amour.	  »	  
de	  Rivarol	  
	  
«	  Le	  bonheur	  c'est	  la	  poursuite	  d'objectifs	  réalisables.	  »	  
de	  Anonyme	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  la	  vocation	  de	  l'homme.	  »	  
de	  Henri	  Lacordaire	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  c’est	  tout	  ce	  qui	  arrive	  entre	  deux	  emmerdements...	  »	  
de	  Jean-‐Baptiste	  Lafond	  
	  
«	  Il	  faudrait	  convaincre	  les	  hommes	  du	  bonheur	  qu’ils	  ignorent,	  lors	  même	  qu’ils	  en	  
jouissent.	  »	  
de	  Montesquieu	  
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Extrait	  de	  Mes	  pensées	  
	  
«	  On	  n'est	  pas	  heureux	  :	  notre	  bonheur,	  c'est	  le	  silence	  du	  malheur.	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  comme	  l'écho	  :	  il	  vous	  répond	  mais	  ne	  vient	  pas.	  »	  
de	  Carmen	  Silva	  
Extrait	  de	  Pensées	  d’une	  reine	  
	  
«	  L’argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur,	  mais	  il	  y	  contribue.	  »	  
de	  Proverbe	  français	  
	  
«	  Le	  bonheur	  humain	  est	  composé	  de	  tant	  de	  pièces	  qu'il	  en	  manque	  toujours.	  »	  
de	  Jacques-‐Bénigne	  Bossuet	  
	  
«	  Notre	  envie	  dure	  toujours	  plus	  longtemps	  que	  le	  bonheur	  de	  ceux	  que	  nous	  envions.	  	  »	  
de	  François	  de	  La	  Rochefoucauld	  
	  
«	  Le	  parfait	  bonheur	  ne	  consiste	  qu'à	  rendre	  les	  hommes	  heureux.	  »	  
de	  Jean-‐Baptiste	  Rousseau	  
	  
«	  Le	  dernier	  degré	  du	  bonheur	  est	  l'absence	  de	  tout	  mal.	  »	  
de	  Épicure	  
	  
«	  L'égoïsme	  consiste	  à	  faire	  son	  bonheur	  du	  malheur	  de	  tous.	  	  »	  
de	  Henri	  Lacordaire	  
	  
«	  Le	  seul	  fait	  d'exister	  est	  un	  véritable	  bonheur.	  »	  
de	  Blaise	  Cendrars	  
	  
«	  Il	  n'est	  point	  de	  bonheur	  sans	  liberté,	  ni	  de	  liberté	  sans	  courage.	  »	  
de	  Périclès	  
	  
«	  Les	  maux	  sont	  moins	  néfastes	  au	  bonheur	  que	  l'ennui.	  »	  
de	  Giacomo	  Leopardi	  
Extrait	  de	  Zibaldone	  
	  
«	  On	  n'a	  que	  le	  bonheur	  qu'on	  peut	  comprendre.	  »	  
de	  Maurice	  Maeterlinck	  
	  
«	  L'homme	  porte	  en	  lui	  la	  semence	  de	  tout	  bonheur	  et	  de	  tout	  malheur.	  	  »	  
de	  Sophocle	  
	  
«	  Quand	  vous	  aurez	  cessé	  de	  songer	  au	  bonheur,	  vous	  l'aurez	  trouvé.	  »	  
de	  Charles	  Secrétan	  
	  
«	  Pour	  moi,	  le	  bonheur,	  c'est	  d'abord	  d'être	  bien.	  »	  
de	  Françoise	  Sagan	  
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«	  Le	  bonheur	  ne	  vient	  pas	  à	  ceux	  qui	  l’attendent	  assis.	  »	  
de	  Baden-‐Powell	  
	  
«	  La	  meilleure	  manière	  d’atteindre	  le	  bonheur	  est	  de	  le	  donner	  aux	  autres.	  »	  
de	  Baden-‐Powell	  
	  
«	  Notre	  bonheur	  n'est	  qu'un	  malheur	  plus	  ou	  moins	  consolé.	  »	  
de	  Jean-‐François	  Ducis	  
Extrait	  de	  Lettres	  
	  
«	  Se	  faire	  aimer,	  c'est	  ramasser	  des	  trésors	  de	  bonheur	  pour	  l'hiver.	  »	  
de	  Droz	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  la	  seule	  chose	  qui	  se	  double	  si	  on	  le	  partage.	  »	  
de	  Albert	  Schweitzer	  
	  
«	  Le	  bonheur	  et	  le	  malheur	  ne	  viennent	  que	  de	  nous-‐mêmes.	  »	  
de	  Meng-‐Tsen	  
	  
«	  Une	  chute	  profonde	  mène	  souvent	  vers	  le	  plus	  grand	  bonheur.	  »	  
de	  William	  Shakespeare	  
	  
«	  L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur	  de	  ceux	  qui	  n'en	  ont	  pas.	  »	  
de	  Boris	  Vian	  
	  
«	  Les	  gens	  ne	  connaissent	  pas	  leur	  bonheur,	  mais	  celui	  des	  autres	  ne	  leur	  échappe	  pas.	  »	  
de	  Pierre	  Daninos	  
	  
«	  De	  bons	  amis,	  de	  bons	  livres	  et	  la	  conscience	  somnolente,	  voilà	  le	  secret	  du	  bonheur.	  »	  
de	  Mark	  Twain	  
	  
«	  Tous	  les	  trésors	  de	  la	  terre	  ne	  valent	  pas	  le	  bonheur	  d’être	  aimé.	  »	  
de	  Calderon	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  toujours	  à	  la	  portée	  de	  celui	  qui	  sait	  le	  goûter.	  »	  
de	  François	  de	  La	  Rochefoucauld	  
	  
«	  Chaque	  minute	  de	  cafard	  vous	  prive	  de	  soixante	  secondes	  de	  bonheur.	  »	  
de	  Blas	  de	  Otero	  
	  
«	  Le	  vrai	  bonheur	  est	  dans	  le	  calme	  de	  l’esprit	  et	  du	  coeur.	  »	  
de	  Charles	  Nodier	  
	  
«	  Le	  bonheur	  n'est	  pas	  le	  but	  mais	  le	  moyen	  de	  la	  vie.	  »	  
de	  Paul	  Claudel	  
	  
«	  Le	  bonheur	  compense	  en	  intensité	  ce	  qui	  lui	  manque	  en	  durée.	  »	  
de	  Robert	  Frost	  
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«	  Je	  fuis	  le	  bonheur	  pour	  qu'il	  ne	  se	  sauve	  pas.	  »	  
de	  Francis	  Picabia	  
Extrait	  de	  Écrits	  
	  
«	  Empêcher	  le	  bonheur	  des	  autres	  est	  la	  dernière	  consolation	  qui	  reste	  aux	  jaloux.	  »	  
de	  Calderon	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  un	  rêve	  d'enfant	  réalisé	  dans	  l'âge	  adulte.	  »	  
de	  Sigmund	  Freud	  
	  
«	  La	  confiance	  en	  Dieu	  ?	  Trouver	  le	  bonheur	  jusque	  dans	  la	  catastrophe	  !	  »	  
de	  Anonyme	  
	  
«	  Lever	  matin	  n'est	  point	  bonheur	  Boire	  matin	  est	  le	  meilleur.	  »	  
de	  François	  Rabelais	  
	  
«	  Le	  devoir	  a	  une	  grande	  ressemblance	  avec	  le	  bonheur	  d'autrui.	  »	  
de	  Victor	  Hugo	  
	  
«	  Le	  bonheur	  sexuel	  préfigure	  l’Age	  d’Or	  de	  l’humanité.	  »	  
de	  Muriel	  Dagmar	  
	  
«	  Le	  bonheur	  n'est	  pas	  une	  destination,	  mais	  une	  façon	  de	  voyager.	  »	  
de	  Margaret	  Lee	  Runbeck	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  une	  denrée	  merveilleuse	  :	  plus	  on	  en	  donne,	  plus	  on	  en	  a.	  »	  
de	  Vanessa	  Colle	  
Extrait	  de	  Lettres	  Anonymes	  
	  
«	  Si	  la	  vertu	  ne	  suffit	  pas	  à	  assurer	  le	  bonheur,	  la	  méchanceté	  suffit	  à	  rendre	  malheureux.	  
»	  
de	  Aristote	  
	  
«	  Dieu	  nous	  a	  faits	  pour	  la	  béatitude	  -‐	  et	  nous	  cherchons	  pauvrement	  le	  bonheur.	  »	  
de	  Henri	  de	  Lubac	  
Extrait	  de	  Paradoxes	  
	  
«	  Le	  bonheur	  et	  le	  malheur	  se	  trouvent	  dans	  l'âme.	  »	  
de	  Démocrite	  
Extrait	  de	  Fragments	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  un	  piège	  que	  la	  femme	  tend	  à	  l'homme.	  »	  
de	  Jean	  Cazeneuve	  
	  
«	  Les	  hommes	  seraient	  plus	  heureux	  si	  on	  leur	  parlait	  moins	  de	  bonheur.	  	  »	  
de	  Jacques	  Chardonne	  
Extrait	  de	  Claire	  
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«	  Le	  bonheur,	  c'est	  avoir	  une	  bonne	  santé	  et	  une	  mauvaise	  mémoire.	  »	  
de	  Ingrid	  Bergman	  
	  
«	  On	  n'est	  jamais	  heureux	  qu'au	  petit	  bonheur.	  »	  
de	  Hervé	  Bazin	  
Extrait	  de	  Abécédaire	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  c’est	  savoir	  ce	  que	  l’on	  veut	  et	  le	  vouloir	  passionnément.	  »	  
de	  Félicien	  Marceau	  
	  
«	  J’appelle	  caractère	  d’un	  homme	  sa	  manière	  habituelle	  d’aller	  à	  la	  chasse	  au	  bonheur.	  »	  
de	  Stendhal	  
Extrait	  de	  Vie	  de	  Henry	  Brulard	  
	  
«	  Familles	  je	  vous	  hais	  !	  Foyers	  clos,	  portes	  refermées,	  possessions	  jalouses	  du	  bonheur.	  
»	  
de	  André	  Gide	  
Extrait	  de	  Les	  Nourritures	  terrestres	  
	  
«	  Ne	  rien	  faire	  est	  le	  bonheur	  des	  enfants	  et	  le	  malheur	  des	  vieux.	  »	  
de	  Victor	  Hugo	  
Extrait	  de	  Tas	  de	  pierres	  
	  
«	  Le	  véritable	  esprit	  de	  révolte	  consiste	  à	  exiger	  le	  bonheur	  ici,	  dans	  la	  vie.	  »	  
de	  Henrik	  Ibsen	  
Extrait	  de	  Les	  Revenants	  
	  
«	  Les	  deux	  grands	  secrets	  du	  bonheur	  :	  le	  plaisir	  et	  l'oubli.	  »	  
de	  Alfred	  de	  Musset	  
Extrait	  de	  La	  Nuit	  vénitienne	  
	  
«	  Le	  bonheur	  le	  plus	  doux	  est	  celui	  qu'on	  partage.	  »	  
de	  Jacques	  Delille	  
	  
«	  Il	  est	  impossible	  d'avoir	  quelque	  chose	  pour	  rien.	  Le	  bonheur,	  il	  faut	  le	  payer.	  »	  
de	  Aldous	  Huxley	  
	  
	  
«	  La	  sagesse	  ne	  consiste	  pas	  plus	  dans	  la	  science	  que	  le	  bonheur	  dans	  la	  richesse.	  »	  
de	  Louis	  François	  Boufflers	  
	  
«	  Que	  doit-‐on	  préférer	  :	  un	  bonheur	  facile	  ou	  des	  souffrances	  élevées	  ?	  »	  
de	  Fiodor	  Dostoïevski	  
Extrait	  de	  Dans	  mon	  souterrain	  
	  
«	  Qu'est-‐ce	  que	  le	  bonheur	  ?	  Un	  émerveillement	  qui	  se	  dit	  à	  lui-‐même	  adieu.	  »	  
de	  Pascal	  Quignard	  
Extrait	  de	  Vie	  Secrète	  
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«	  A	  chaque	  femme	  correspond	  un	  séducteur.	  Son	  bonheur,	  ce	  n'est	  que	  de	  le	  rencontrer.	  
»	  
de	  Sören	  Kierkegaard	  
Extrait	  d’	  In	  vino	  veritas	  
	  
«	  Formule	  de	  mon	  bonheur	  :	  un	  "oui",	  un	  "non",	  une	  ligne	  droite,	  un	  but...	  »	  
de	  Friedrich	  Nietzsche	  
Extrait	  de	  Le	  crépuscule	  des	  idoles	  
	  
«	  Rêver,	  c'est	  le	  bonheur	  ;	  attendre,	  c'est	  la	  vie.	  »	  
de	  Victor	  Hugo	  
Extrait	  de	  Les	  Feuilles	  d'automne	  
	  
«	  Quiconque	  jouit	  trop	  est	  bientôt	  dégoûté	  ;	  Il	  faut	  au	  bonheur	  du	  régime.	  »	  
de	  Jean-‐Pierre	  Florian	  
Extrait	  de	  Le	  Cheval	  et	  le	  poulain	  
	  
«	  Et	  mon	  bonheur,	  à	  moi,	  n'est	  pas	  de	  cette	  vie.	  	  »	  
de	  Charles-‐Augustin	  Sainte-‐Beuve	  
Extrait	  de	  Poésies	  de	  Joseph	  Delorme	  
	  
«	  La	  vie	  humaine	  n'a	  pas	  pour	  fin	  la	  recherche	  du	  bonheur.	  	  »	  
de	  Marcelin	  Berthelot	  
Extrait	  de	  Science	  et	  morale	  
	  
«	  Nous	  sommes	  beaucoup	  plus	  malheureux	  dans	  le	  malheur	  qu'heureux	  dans	  le	  bonheur.	  
»	  
de	  Armand	  Salacrou	  
Extrait	  de	  Histoire	  de	  rire	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  une	  petite	  chose	  que	  l'on	  grignote,	  assis	  par	  terre,	  au	  soleil.	  »	  
de	  Jean	  Giraudoux	  
	  
«	  Un	  souvenir	  d'amour	  ressemble	  à	  l'amour	  -‐	  c'est	  aussi	  un	  bonheur.	  »	  
de	  Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe	  
Extrait	  de	  Chant	  d'alliance	  
	  
«	  Il	  est	  difficile	  de	  ne	  pas	  s'exagérer	  le	  bonheur	  dont	  on	  ne	  jouit	  pas.	  »	  
de	  Stendhal	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  -‐	  11	  mars	  1806	  
	  
«	  On	  ne	  devrait	  pas	  vivre	  que	  pour	  le	  plaisir.	  Rien	  ne	  vieillit	  comme	  le	  bonheur.	  »	  
de	  Oscar	  Wilde	  
Extrait	  de	  Formules	  et	  maximes	  
	  
«	  Bonheur.	  Agréable	  sensation	  qui	  naît	  de	  la	  contemplation	  de	  la	  misère	  d'autrui.	  »	  
de	  Ambrose	  Bierce	  
Extrait	  de	  Le	  dictionnaire	  du	  Diable	  
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«	  Le	  secret	  du	  bonheur,	  c'est	  de	  trouver	  une	  monotonie	  sympathique.	  »	  
de	  Victor	  Sawdon	  Pritchett	  
Extrait	  de	  Le	  matelot	  
	  
«	  Mettez	  le	  bonheur	  dans	  la	  liberté,	  la	  liberté	  dans	  la	  vaillance.	  »	  
de	  Thucydide	  
Extrait	  de	  La	  Guerre	  du	  Péloponèse	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  c'est	  comme	  la	  mort,	  il	  faut	  y	  être	  passé	  pour	  en	  parler.	  »	  
de	  Louis	  Bourgeois	  
	  
«	  Fiancée.	  Jeune	  personne	  qui	  a	  une	  belle	  perspective	  de	  bonheur	  derrière	  elle.	  »	  
de	  Ambrose	  Bierce	  
Extrait	  de	  Le	  dictionnaire	  du	  Diable	  
	  
«	  Quelle	  délicieuse	  chose	  qu'un	  être	  soit	  créé	  pour	  le	  bonheur	  d'un	  autre.	  »	  
de	  Henrik	  Ibsen	  
	  
«	  Le	  plus	  grand	  bonheur	  après	  que	  d'aimer,	  c'est	  de	  confesser	  son	  amour.	  »	  
de	  André	  Gide	  
Extrait	  de	  Journal	  
	  
«	  Pour	  connaître	  la	  sensation	  du	  bonheur,	  il	  faut	  autant	  de	  temps	  que	  pour	  remonter	  sa	  
montre.	  »	  
de	  Anton	  Tchekhov	  
Extrait	  de	  Carnets	  de	  notes	  
	  
«	  Une	  nation	  n'a	  point	  de	  droits	  contraires	  à	  son	  bonheur.	  »	  
de	  Rivarol	  
Extrait	  de	  Journal	  politique	  national	  1789-‐1790	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  quelque	  chose	  de	  si	  vague	  que	  nous	  sommes	  réduits	  à	  le	  rêver.	  »	  
de	  Comte	  de	  Belvèze	  
Extrait	  des	  Pensées,	  maximes,	  réflexions	  
	  
«	  Chercher	  le	  bonheur	  dans	  cette	  vie,	  c'est	  là	  le	  véritable	  esprit	  de	  rébellion.	  »	  
de	  Henrik	  Ibsen	  
Extrait	  de	  Les	  Revenants	  
	  
«	  Ceux	  qui	  courent	  trop	  vite	  après	  le	  bonheur	  le	  dépassent	  souvent	  sans	  l'apercevoir.	  »	  
de	  C.	  D'Ollone	  
	  
«	  Un	  des	  secrets	  du	  bonheur	  est	  de	  demander	  beaucoup	  à	  soi-‐même	  et	  peu	  aux	  autres.	  »	  
de	  Gertrud	  von	  LeFort	  
	  
«	  La	  réussite	  n'est	  souvent	  qu'une	  revanche	  sur	  le	  bonheur.	  »	  
de	  Bernard	  Grasset	  
Extrait	  de	  Remarques	  sur	  l'action	  
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«	  Plus	  l'amour	  est	  parfait,	  plus	  la	  folie	  est	  grande	  et	  le	  bonheur	  sensible.	  »	  
de	  Érasme	  
Extrait	  de	  Éloge	  de	  la	  folie	  
	  
«	  En	  face	  du	  vrai	  bonheur,	  les	  richesses	  valent	  l'ombre	  d'une	  fumée.	  »	  
de	  Sophocle	  
Extrait	  de	  Antigone	  
	  
«	  On	  ne	  raconte	  pas	  l'amour	  pas	  plus	  qu'on	  ne	  raconte	  le	  bonheur.	  »	  
de	  Julien	  Green	  
Extrait	  de	  Journal	  
	  
«	  Pour	  moi	  la	  liberté,	  c'est	  de	  pouvoir	  se	  rendre	  au	  bout	  de	  son	  bonheur.	  »	  
de	  André	  Langevin	  
Extrait	  de	  Poussière	  sur	  la	  ville	  
	  
«	  Tout	  bonheur	  que	  la	  main	  n'atteint	  pas	  n'est	  qu'un	  rêve.	  »	  
de	  Joséphin	  Soulary	  
Extrait	  des	  Sonnets	  humoristiques	  
	  
«	  Il	  n'est	  pour	  la	  beauté,	  de	  fard	  pareil	  au	  bonheur.	  »	  
de	  Comtesse	  de	  Blessington	  
Extrait	  de	  Desultory	  thoughs	  and	  reflections	  
	  
«	  C'est	  une	  lourde	  faute	  que	  de	  ne	  pas	  apercevoir	  son	  propre	  bonheur.	  »	  
de	  Jaroslaw	  Iwaszkiewicz	  
Extrait	  de	  Un	  été	  à	  Nohant	  
	  
«	  La	  chance	  est	  un	  hasard,	  le	  bonheur	  une	  vocation.	  »	  
de	  Alexandru	  Vlahuta	  
Extrait	  des	  Pensées	  
	  
«	  L’Amour	  maternel	  est	  le	  seul	  bonheur	  qui	  dépasse	  tout	  ce	  qu’on	  espérait.	  »	  
de	  Sophie	  Gay	  
	  
«	  Le	  bonheur	  de	  nos	  amis	  est	  une	  lumière	  qui	  nous	  baigne	  doucement.	  »	  
de	  Romain	  Rolland	  
Extrait	  de	  Lettres	  à	  Sofia	  Bertolini	  Guerrieri-‐Gonzanga	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  comme	  un	  papillon	  :	  il	  vole	  sans	  jamais	  regarder	  en	  arrière.	  »	  
de	  Robert	  Lalonde	  
Extrait	  de	  La	  Belle	  Épouvante	  
	  
«	  Savoir	  donner,	  peu	  le	  savent,	  c'est	  le	  secret	  du	  bonheur.	  »	  
de	  Anatole	  France	  
Extrait	  de	  Le	  livre	  de	  mon	  ami	  (1885)	  
	  
«	  Il	  n'y	  a	  de	  vrai	  bonheur	  dans	  l'égoïsme.	  »	  
de	  George	  Sand	  
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Extrait	  de	  Le	  marquis	  de	  Villemer	  
	  
«	  Comme	  la	  fraise	  a	  goût	  de	  fraise,	  la	  vie	  a	  goût	  de	  bonheur.	  »	  
de	  Alain	  
Extrait	  de	  Propos	  d'un	  normand	  
	  
«	  Bonheur	  :	  faire	  ce	  que	  l’on	  veut	  et	  vouloir	  ce	  que	  l’on	  fait.	  »	  
de	  Françoise	  Giroud	  
Extrait	  de	  Ce	  que	  je	  crois	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  quelque	  chose	  qui	  se	  multiplie	  quand	  il	  se	  divise.	  »	  
de	  Paulo	  Coelho	  
Extrait	  de	  Sur	  le	  bord	  de	  la	  rivière	  Piedra	  je	  me	  suis	  assise	  et	  j'ai	  pleuré	  
	  
«	  La	  nécessité	  de	  rechercher	  le	  véritable	  bonheur	  est	  le	  fondement	  de	  notre	  liberté.	  »	  
de	  John	  Locke	  
Extrait	  de	  L’Essai	  philosophique	  concernant	  l'entendement	  humain	  
	  
Citations	  Bonheur	  
Précisez	  votre	  recherche	  :	  
«	  Il	  est	  très	  difficile	  de	  trouver	  le	  bonheur	  en	  soi	  et	  impossible	  de	  le	  trouver	  ailleurs.	  »	  
de	  Chamfort	  
Extrait	  des	  Maximes	  et	  pensées,	  caractères	  et	  anecdotes	  
	  
«	  Peut-‐être	  le	  bonheur	  n’est-‐il	  que	  dans	  les	  gares	  ?	  »	  
de	  Georges	  Perec	  
Extrait	  de	  Quel	  petit	  vélo	  à	  guidon	  chromé	  au	  fond	  de	  la	  cour	  ?	  
	  
«	  C'est	  cela	  l'amour	  :	  donner	  du	  bonheur	  et	  des	  souffrances	  ;	  tout	  partager.	  »	  
de	  Roch	  Carrier	  
Extrait	  de	  De	  l'amour	  dans	  la	  ferraille	  
	  
«	  Le	  vrai	  bonheur	  serait	  de	  se	  souvenir	  du	  présent.	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  -‐	  9	  octobre	  1891	  
	  
«	  La	  culture,	  c'est	  un	  peu	  comme	  le	  bonheur,	  ça	  se	  partage.	  »	  
de	  Nicolas	  Sarkozy	  
Extrait	  de	  l'inauguration	  du	  Centre	  Pompidou	  mobile	  à	  Chaumont.	  Octobre	  2011	  
	  
«	  L’homme	  qui	  réclame	  la	  liberté,	  c’est	  au	  bonheur	  qu’il	  pense.	  »	  
de	  Claude	  Aveline	  
Extrait	  d'	  Avec	  toi-‐même,	  etc.	  
	  
«	  Il	  n’y	  a	  pas	  d’autre	  bonheur	  que	  la	  paix.	  »	  
de	  Proverbe	  thaï	  
	  
«	  Le	  bonheur	  absolu	  n'a	  cours	  que	  chez	  les	  sots.	  »	  
de	  Pierre	  Perret	  
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Extrait	  de	  L'oiseau	  dans	  l'allée	  
	  
«	  La	  vie	  est	  un	  défi	  à	  relever,	  un	  bonheur	  à	  mériter,	  une	  aventure	  à	  tenter.	  »	  
de	  Mère	  Teresa	  
Extrait	  de	  Poèmes	  d'une	  vie	  
	  
«	  Poursuivre	  le	  bonheur,	  au	  lieu	  de	  le	  laisser	  venir,	  n'est-‐ce	  pas	  courir	  après	  le	  reflet	  
d'un	  mot	  ?	  En	  fait,	  les	  hommes	  seraient	  plus	  heureux	  si	  on	  leur	  parlait	  moins	  de	  
bonheur	  !	  »	  
de	  Jacques	  Chardonne	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  on	  ne	  le	  trouve	  pas,	  on	  le	  fait.	  Le	  bonheur	  ne	  dépend	  pas	  de	  ce	  qui	  nous	  
manque,	  mais	  de	  la	  façon	  dont	  nous	  nous	  servons	  de	  ce	  que	  nous	  avons.	  »	  
de	  Arnaud	  Desjardins	  
	  
«	  Envier	  le	  bonheur	  d'autrui,	  c'est	  folie.	  On	  ne	  saurait	  pas	  s'en	  servir.	  Le	  bonheur	  ne	  se	  
veut	  pas	  tout	  fait,	  mais	  sur	  mesure.	  	  »	  
de	  André	  Gide	  
Extrait	  de	  l'immoraliste	  
	  
«	  En	  quoi	  le	  bonheur	  peut-‐il	  bien	  consister	  sinon	  à	  n’être	  pas	  trop	  malheureux	  entre	  des	  
malheurs	  !	  	  »	  
de	  Jean	  Rostand	  
	  
«	  Le	  bien	  ne	  suffit	  pas	  à	  assurer	  le	  bonheur,	  mais	  le	  mal	  suffit	  à	  assurer	  le	  malheur.	  »	  
de	  Aristote	  
	  
«	  L'homme	  est	  le	  premier	  artisan	  de	  son	  bonheur	  comme	  il	  l'est	  de	  son	  tourment.	  »	  
de	  Cardinal	  Elchinger	  
	  
«	  Savoir	  se	  contenter	  de	  ce	  que	  l'on	  a	  constitue	  le	  plus	  haut	  degré	  de	  bonheur.	  »	  
de	  Yoga	  Sutra	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  c'est	  une	  station	  sur	  la	  route	  entre	  le	  pas	  assez	  et	  le	  trop.	  »	  
de	  Channing	  Pollock	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  un	  délicat	  équilibre	  entre	  ce	  que	  l’on	  est	  est	  ce	  que	  l’on	  a.	  »	  
de	  Anonyme	  
	  
«	  L'homme	  n'a	  pas	  d'amis,	  c'est	  son	  bonheur	  qui	  en	  a.	  »	  
de	  Napoléon	  Bonaparte	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  c'est	  la	  somme	  de	  tous	  les	  malheurs	  qu'on	  n'a	  pas.	  »	  
de	  Marcel	  Achard	  
	  
«	  Il	  y	  a	  plus	  de	  bonheur	  à	  donner	  des	  coups	  de	  pieds	  au	  cul	  qu'à	  en	  recevoir.	  »	  
de	  Professeur	  Choron	  
	  
«	  C'est	  le	  malheur	  de	  beaucoup	  de	  gens	  de	  vouloir	  un	  bonheur	  qui	  ne	  leur	  va	  pas.	  	  »	  
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de	  Gustav	  Hillard	  
	  
«	  Le	  plus	  souvent,	  on	  cherche	  le	  bonheur	  comme	  on	  cherche	  ses	  lunettes,	  quand	  on	  les	  a	  
sur	  le	  nez.	  »	  
de	  André	  Maurois	  
	  
«	  Depuis	  que	  je	  l'ai	  rencontrée,	  le	  bonheur	  ne	  tient	  plus	  qu'à	  une	  fille...	  »	  
de	  Anonyme	  
	  
«	  La	  gloire	  n’est	  qu’une	  fausse	  monnaie	  contre	  laquelle	  nous	  sacrifions	  aux	  autres	  notre	  
propre	  bonheur.	  »	  
de	  Witold	  Gombrowicz	  
Extrait	  de	  Ferdydurke	  
	  
«	  Quelle	  lâcheté	  de	  se	  sentir	  découragé	  du	  bonheur	  des	  autres	  et	  d'être	  accablé	  de	  leur	  
fortune.	  	  »	  
de	  Montesquieu	  
Extrait	  de	  Cahiers	  
	  
«	  Le	  plaisir	  peut	  s'appuyer	  sur	  l'illusion,	  mais	  le	  bonheur	  repose	  sur	  la	  réalité.	  »	  
de	  Chamfort	  
	  
«	  Ne	  s'étonner	  de	  rien	  est	  presque	  la	  seule	  et	  unique	  chose	  qui	  puisse	  donner	  et	  
conserver	  le	  bonheur.	  	  »	  
de	  Horace	  
	  
«	  Il	  est	  bon	  quelquefois	  de	  s'aveugler	  soi-‐même.	  Et	  bien	  souvent	  l'erreur	  est	  le	  bonheur	  
suprême.	  »	  
de	  Destouches	  
	  
«	  Il	  y	  aurait	  de	  quoi	  faire	  bien	  des	  heureux	  avec	  tout	  le	  bonheur	  qui	  se	  perd	  en	  ce	  monde.	  
»	  
de	  Duc	  de	  Lévis	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  c'est	  d'être	  consolé	  ;	  le	  courage,	  c'est	  d'être	  résigné.	  »	  
de	  Henri-‐Frédéric	  Amiel	  
	  
«	  C'est	  un	  bonheur	  pour	  nous	  qu'il	  n'y	  ait	  rien	  de	  parfait	  sur	  la	  terre.	  	  »	  
de	  Axel	  Oxenstiern	  
	  
«	  Pour	  l'amour	  et	  la	  beauté	  et	  le	  bonheur	  il	  n'y	  a	  ni	  mort	  ni	  changement.	  »	  
de	  Percy	  Bysshe	  Shelley	  
Extrait	  de	  La	  Sensitive	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  une	  récompense	  qui	  vient	  à	  ceux	  qui	  ne	  l'ont	  pas	  cherchée.	  »	  
de	  Alain	  
Extrait	  de	  Propos	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  une	  décision	  que	  nous	  prenons	  d'être	  heureux	  quoi	  qu'il	  arrive.	  »	  
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de	  André	  Maurois	  
	  
«	  Le	  bonheur	  du	  moment,	  c’est	  ne	  pas	  vouloir	  être	  quelqu’un	  d’autre,	  ailleurs,	  à	  un	  autre	  
moment.	  »	  
de	  Isabelle	  Chenebault	  
	  
«	  Qu'aisément	  un	  esprit	  qui	  se	  laisse	  flatter	  s'imagine	  un	  bonheur	  qu'il	  pense	  mériter	  !	  »	  
de	  Pierre	  Corneille	  
Extrait	  de	  La	  suivante	  
	  
«	  L'âme	  est	  l'organe	  du	  bonheur	  comme	  l'oeil	  est	  celui	  de	  la	  lumière.	  »	  
de	  Père	  Bruckberger	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  la	  chose	  la	  plus	  simple,	  mais	  beaucoup	  s'échinent	  à	  la	  transformer	  en	  
travaux	  forcés	  !	  »	  
de	  François	  Truffaut	  
	  
«	  Par	  bonheur	  la	  roue	  a	  été	  inventée	  avant	  la	  voiture	  ;	  le	  bruit	  du	  trafic	  aurait	  été	  
insupportable.	  »	  
de	  H.	  P.	  Martz	  
	  
«	  Bonheur	  pour	  l'un,	  malheur	  pour	  l'autre,	  Telle	  est	  la	  loi	  de	  l'univers.	  »	  
de	  Anandasuriya	  
Extrait	  de	  Bulletin	  
	  
«	  Le	  bonheur	  c'est	  aussi	  souvent	  de	  ne	  plus	  faire	  certaines	  choses	  qu'on	  croyait	  
indispensables.	  »	  
de	  Philippe	  Bouvard	  
Extrait	  de	  Journal	  
	  
«	  Oui,	  il	  entre	  inévitablement	  dans	  la	  composition	  de	  tout	  bonheur	  parfait	  l'idée	  de	  
l'avoir	  mérité.	  »	  
de	  Joseph	  Joubert	  
Extrait	  des	  Carnets	  
	  
«	  Celui	  qui	  dit	  que	  le	  bonheur	  ne	  s’achète	  pas	  a	  oublié	  qu’il	  y	  a	  les	  petits	  chiots.	  »	  
de	  Gene	  Hill	  
	  
«	  L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur	  des	  pauvres.	  Ce	  qui	  est	  la	  moindre	  des	  choses.	  »	  
de	  Coluche	  
Paroles	  de	  la	  chanson	  Misère,	  misère	  
	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  une	  potiche	  posée	  sur	  le	  nez	  d'un	  mandarin	  ivre	  et	  qui	  éternue.	  »	  
de	  Pierre	  Loti	  
	  
«	  Il	  est	  plus	  facile	  d'être	  malheureux	  du	  malheur	  d'autrui	  qu'heureux	  de	  son	  bonheur.	  	  »	  
de	  Jean	  Dutourd	  
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«	  Ce	  ne	  sont	  pas	  les	  richesses	  qui	  font	  le	  bonheur,	  mais	  l'usage	  qu'on	  en	  fait.	  	  »	  
de	  Miguel	  de	  Cervantès	  
	  
«	  Pourquoi	  chercher	  désespérément	  la	  clef	  du	  bonheur	  alors	  que,	  de	  toute	  façon,	  la	  
serrure	  n'a	  jamais	  existé	  ?	  »	  
de	  Jacques	  Sternberg	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  si	  fragile	  qu'on	  risque	  de	  le	  perdre	  rien	  qu'en	  en	  parlant.	  »	  
de	  Jules	  Lemaître	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  un	  hôte	  discret,	  dont	  on	  ne	  constate	  souvent	  l'existence	  que	  par	  son	  
acte	  de	  décès.	  	  »	  
de	  Adrien	  Decourcelle	  
	  
«	  L’ignorant	  ne	  connaît	  pas	  son	  bonheur	  puisqu’il	  ne	  sait	  même	  pas	  qu’il	  ignore	  tout.	  »	  
de	  Anonyme	  
	  
«	  Impose	  ta	  chance,	  serre	  ton	  bonheur	  et	  va	  vers	  ton	  risque.	  A	  te	  regarder,	  ils	  
s’habitueront.	  »	  
de	  René	  Char	  
Extrait	  de	  Rougeur	  des	  matinaux	  
	  
«	  Être	  capable	  de	  trouver	  sa	  joie	  dans	  la	  joie	  de	  l'autre	  :	  voilà	  le	  secret	  du	  bonheur.	  »	  
de	  Georges	  Bernanos	  
	  
«	  Aucun	  bonheur	  n'est	  possible	  dans	  l'ignorance,	  la	  certitude	  seule	  fait	  la	  vie	  calme.	  »	  
de	  Émile	  Zola	  
	  
«	  Il	  ne	  faut	  pas	  avoir	  peur	  du	  bonheur.	  C'est	  seulement	  un	  bon	  moment	  à	  passer.	  »	  
de	  Romain	  Gary	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  l'art	  de	  faire	  un	  bouquet	  avec	  les	  fleurs	  qui	  sont	  à	  notre	  portée.	  »	  
de	  Anonyme	  
Extrait	  de	  Revue	  québécoise	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  la	  seule	  chose	  que	  l'on	  puisse	  donner	  sans	  l'avoir	  soi-‐même.	  »	  
de	  Nicole	  Blanchard	  
	  
«	  Le	  bonheur	  on	  s’y	  fait,	  le	  malheur	  on	  ne	  s’y	  fait	  pas,	  c’est	  ça	  la	  différence.	  »	  
de	  Michel	  Audiard	  
	  
«	  Ce	  n'est	  pas	  tant	  d'être	  riche	  qui	  fait	  le	  bonheur,	  c'est	  de	  le	  devenir.	  »	  
de	  Stendhal	  
Extrait	  de	  la	  Vie	  de	  Rossini	  
	  
«	  Il	  n'est	  pire	  douleur	  que	  le	  souvenir	  du	  bonheur	  au	  temps	  de	  l'infortune.	  »	  
de	  Dante	  
Extrait	  de	  La	  Divine	  Comédie	  
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«	  Quand	  je	  vois	  quelqu'un	  qui	  veut	  faire	  mon	  bonheur,	  je	  passe	  sur	  le	  trottoir	  d'en	  face.	  »	  
de	  Alexandre	  Breffort	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  c’est	  d’être	  heureux	  ;	  ce	  n’est	  pas	  de	  faire	  croire	  aux	  autres	  qu’on	  l’est.	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  une	  chose	  qui	  se	  vit	  et	  se	  sent,	  et	  non	  qui	  se	  raisonne	  et	  se	  définit.	  »	  
de	  Miguel	  de	  Unamuno	  
Extrait	  de	  Le	  sentiment	  tragique	  de	  la	  vie	  
	  
«	  Il	  ne	  faut	  pas	  de	  tout	  pour	  faire	  un	  monde.	  Il	  faut	  du	  bonheur,	  et	  rien	  d’autre.	  »	  
de	  Paul	  Eluard	  
Extrait	  de	  Le	  Château	  des	  pauvres	  
	  
«	  Nous	  ne	  sommes	  pas	  heureux,	  et	  le	  bonheur	  n'existe	  pas	  ;	  nous	  ne	  pouvons	  que	  le	  
désirer.	  »	  
de	  Anton	  Tchekhov	  
Extrait	  de	  Les	  trois	  soeurs	  
	  
«	  Si	  l'on	  bâtissait	  la	  maison	  du	  bonheur,	  la	  plus	  grande	  pièce	  serait	  la	  salle	  d'attente.	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  
	  
«	  Il	  en	  est	  du	  bonheur	  comme	  des	  montres	  :	  les	  moins	  compliquées	  sont	  celles	  qui	  se	  
dérangent	  le	  moins.	  »	  
de	  Chamfort	  
Extrait	  des	  Maximes	  et	  pensées,	  caractères	  et	  anecdotes	  
	  
«	  Hélas	  !	  Telle	  est	  la	  triste	  condition	  des	  hommes	  que	  leur	  bonheur	  consiste	  dans	  la	  plus	  
prompte	  consommation	  de	  la	  vie.	  »	  
de	  Gabriel	  Sénac	  de	  Meilhan	  
Extrait	  de	  Histoire	  de	  la	  vicomtesse	  de	  Vassy	  
	  
«	  Le	  malheur,	  c'est	  toujours	  la	  même	  chose.	  C'est	  un	  bonheur	  ancien	  qui	  ne	  veut	  pas	  
recommencer.	  »	  
de	  Pierre	  Louÿs	  
Extrait	  de	  Le	  crépuscule	  des	  nymphes	  
	  
«	  L'avenir	  est	  liquide	  Le	  passé	  est	  solide.	  Le	  chagrin	  est	  une	  carpe	  Le	  bonheur	  une	  
anguille.	  »	  
de	  Jean-‐Louis	  Aubert	  
Paroles	  de	  la	  chanson	  Le	  long	  de	  l'eau	  
	  
«	  Le	  vrai	  bonheur	  coûte	  peu	  ;	  s’il	  est	  cher,	  il	  n’est	  pas	  d’une	  bonne	  espèce.	  »	  
de	  François	  René	  de	  Chateaubriand	  
Extrait	  de	  ses	  Mémoires	  d’outre-‐tombe	  
	  



http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=bonheur	  
Page 20 sur 65	  

«	  Convier	  quelqu’un	  c’est	  se	  charger	  de	  son	  bonheur	  pendant	  tout	  le	  temps	  qu’il	  est	  sous	  
votre	  toit.	  »	  
de	  Anthelme	  Brillat-‐Savarin	  
Extrait	  de	  Physiologie	  du	  goût	  
	  
«	  La	  jalousie	  d'autrui	  a,	  du	  moins,	  cet	  avantage	  parfois	  de	  nous	  faire	  découvrir	  notre	  
propre	  bonheur.	  »	  
de	  Charles	  Regismanset	  
Extrait	  de	  Le	  Livre	  de	  mes	  amis	  
	  
«	  Les	  neuf	  dixièmes	  de	  notre	  bonheur	  reposent	  sur	  la	  santé.	  Avec	  elle,	  tout	  devient	  
source	  de	  plaisir.	  »	  
de	  Arthur	  Schopenhauer	  
Extrait	  des	  Aphorismes	  sur	  la	  sagesse	  dans	  la	  vie	  
	  
«	  Le	  bonheur	  que	  l'on	  attend	  est	  plus	  beau	  que	  celui	  dont	  on	  jouit...	  »	  
de	  André	  Maurois	  
Extrait	  de	  Les	  roses	  de	  septembre	  
	  
«	  Il	  n'est	  de	  médecine	  qui	  guérisse	  ce	  que	  ne	  guérit	  pas	  le	  bonheur.	  »	  
de	  Gabriel	  Garcia	  Marquez	  
Extrait	  de	  De	  l'amour	  et	  autres	  démons	  
	  
«	  Il	  n'y	  a	  qu'une	  sorte	  de	  bonheur,	  mais	  le	  malheur	  prend	  mille	  formes	  différentes.	  	  »	  
de	  Haruki	  Murakami	  
Extrait	  de	  Kafka	  sur	  le	  rivage	  
	  
«	  Pour	  digérer	  le	  bonheur	  naturel	  comme	  l’artificiel,	  il	  faut	  d’abord	  avoir	  le	  courage	  de	  
l’avaler.	  »	  
de	  Charles	  Baudelaire	  
Extrait	  de	  Les	  Paradis	  Artificiels,	  1860	  
	  
«	  Le	  principal	  pour	  un	  homme	  est	  la	  femme	  qu’il	  aime	  :	  il	  en	  retire	  tout	  le	  bonheur	  et	  
toute	  la	  souffrance	  possible.	  »	  
de	  Jacques	  Chardonne	  
	  
«	  Il	  est	  plus	  sûr	  que	  le	  vice	  rend	  malheureux,	  qu'il	  ne	  l'est	  que	  la	  vertu	  donne	  le	  bonheur.	  
»	  
de	  Chamfort	  
	  
«	  On	  s'en	  va	  parce	  qu'on	  a	  besoin	  de	  distraction,	  et	  l'on	  revient	  parce	  qu'on	  a	  besoin	  de	  
bonheur.	  	  »	  
de	  Victor	  Hugo	  
	  
«	  Dès	  qu'on	  aura	  bien	  conçu	  que	  tous	  doivent	  s'occuper	  du	  bonheur	  de	  tous,	  le	  plus	  
difficile	  sera	  fait.	  »	  
de	  Joseph	  Bonaparte	  
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«	  La	  première	  condition	  pour	  être	  heureux	  est	  de	  se	  croire	  indispensable	  au	  bonheur	  
d'un	  autre	  ;	  cela	  fait	  accepter	  la	  vie.	  »	  
de	  Diane	  de	  Beausacq	  
	  
«	  L'égoïste	  est	  celui	  qui	  n'emploie	  pas	  toutes	  les	  minutes	  de	  sa	  vie	  à	  assurer	  le	  bonheur	  
de	  tous	  les	  autres	  égoïstes.	  »	  
de	  Lucien	  Guitry	  
	  
«	  Nous	  cherchons	  tous	  le	  bonheur,	  mais	  sans	  savoir	  où,	  comme	  les	  ivrognes	  qui	  
cherchent	  leur	  maison,	  sachant	  confusément	  qu'ils	  en	  ont	  une.	  »	  
de	  Voltaire	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  un	  état	  constant	  et	  l'homme	  un	  être	  trop	  muable	  pour	  que	  l'un	  
convienne	  à	  l'autre.	  »	  
de	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  
	  
«	  L'histoire	  n'est	  pas	  le	  lieu	  de	  la	  félicité.	  Les	  périodes	  de	  bonheur	  y	  sont	  ses	  pages	  
blanches.	  »	  
de	  Friedrich	  Hegel	  
	  
«	  La	  forme,	  c'est	  le	  bonheur	  de	  la	  matière,	  l'éternel	  embrassement	  de	  ses	  atomes	  ivres	  
d'amour.	  »	  
de	  Maurice	  de	  Guérin	  
Extrait	  de	  Le	  cahier	  vert	  
	  
«	  Au	  soir	  de	  la	  vie,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  plus	  grand	  bonheur	  que	  d'avoir	  aimé	  le	  Christ.	  »	  
de	  François	  Mauriac	  
	  
«	  Chacun	  a	  ses	  propres	  instants	  de	  bonheur	  :	  il	  s'agit	  simplement	  d'en	  multiplier	  la	  
conscience	  et	  les	  occasions.	  »	  
de	  Albert	  Memmi	  
	  
«	  L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur,	  mais	  ce	  n'est	  pas	  pour	  ça	  que	  tant	  de	  gens	  sont	  pauvres.	  
»	  
de	  Margaret	  Case	  Harriman	  
	  
«	  Le	  but	  du	  gouvernement	  n'est	  pas	  de	  donner	  le	  bonheur,	  mais	  de	  donner	  aux	  hommes	  
la	  possibilité	  de	  le	  chercher.	  »	  
de	  William	  Ellery	  Channing	  
Extrait	  de	  sermon	  
	  
«	  Qui	  n'a	  pas	  appris	  à	  assumer	  les	  peines	  de	  tous,	  celui-‐là	  ne	  partagera	  pas	  non	  plus	  le	  
bonheur	  avec	  tous.	  »	  
de	  Dimitrie	  Cantemir	  
Extrait	  de	  1705	  
	  
«	  Sème	  du	  bonheur	  dans	  le	  champ	  du	  voisin,	  tu	  seras	  surpris	  de	  constater	  ce	  que	  le	  vent	  
fera	  produire	  au	  tien.	  »	  
de	  Juliette	  St-‐Gelais	  
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«	  On	  cherche	  souvent	  le	  bonheur	  à	  l’autre	  bout	  du	  monde,	  pour	  finalement	  le	  retrouver	  
sur	  le	  seuil	  de	  notre	  porte	  quand	  on	  revient	  chez-‐soi.	  »	  
de	  Anonyme	  
	  
«	  Cette	  mélancolie	  qu'ont	  les	  femmes	  qui	  ont	  cherché	  le	  bonheur	  et	  qui	  n'ont	  trouvé	  que	  
l'amour.	  »	  
de	  Jules	  Barbey	  d’Aurevilly	  
	  
«	  Quand	  j'étais	  jeune,	  je	  pensais	  que	  l'argent	  et	  le	  pouvoir	  apportaient	  le	  bonheur...	  
J'avais	  raison.	  »	  
de	  Graham	  Wilson	  
	  
«	  J'ai	  connu	  le	  bonheur,	  mais	  ce	  n'est	  pas	  ce	  qui	  m'a	  rendu	  le	  plus	  heureux.	  	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
	  
«	  Il	  n'y	  a	  pour	  la	  femme	  trompée	  de	  torture	  pire	  que	  l'idée	  du	  bonheur	  profond	  de	  sa	  
rivale.	  »	  
de	  Constantin	  
	  
«	  Ce	  qu'il	  y	  a	  d'admirable	  dans	  le	  bonheur	  des	  autres,	  c'est	  qu'on	  y	  croit.	  »	  
de	  Marcel	  Proust	  
	  
«	  Si,	  avec	  un	  mental	  pur,	  quelqu’un	  parle	  ou	  agit,	  alors	  le	  bonheur	  le	  suit	  comme	  l’ombre	  
qui	  jamais	  ne	  le	  quitte.	  »	  
de	  Bouddha	  
	  
«	  Nul	  n'est	  vraiment	  heureux	  aussi	  longtemps	  qu'il	  n'a	  pas	  appris	  à	  se	  passer	  du	  bonheur.	  
»	  
de	  Don	  Marquis	  
	  
«	  Le	  succès,	  c'est	  d'avoir	  ce	  que	  vous	  désirez.	  Le	  bonheur,	  c'est	  d'aimer	  ce	  que	  vous	  avez.	  
»	  
de	  H.	  Jackson	  Brown	  
	  
«	  Le	  bonheur	  n'est	  ni	  hors	  de	  nous	  ni	  dans	  nous.	  Il	  est	  en	  Dieu,	  et	  hors	  et	  dans	  nous.	  »	  
de	  Blaise	  Pascal	  
	  
«	  Le	  bonheur	  n'est	  ni	  hors	  de	  nous	  ni	  dans	  nous.	  Il	  est	  en	  Dieu,	  et	  hors	  et	  dans	  nous.	  »	  
de	  Blaise	  Pascal	  
Extrait	  des	  Pensées	  
	  
«	  Ce	  qui	  pour	  nous	  fait	  le	  bonheur	  ou	  le	  malheur	  de	  notre	  vie,	  constitue	  pour	  tout	  autre	  
un	  fait	  presque	  imperceptible.	  »	  
de	  Marcel	  Proust	  
Extrait	  de	  Jean	  Santeuil	  
	  
«	  Je	  ne	  peux	  malheureusement	  acheter	  que	  ce	  qui	  est	  à	  vendre,	  sinon	  il	  y	  a	  longtemps	  
que	  je	  me	  serais	  payé	  un	  peu	  de	  bonheur.	  »	  
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de	  Jean-‐Paul	  Getty	  
	  
«	  Le	  bonheur	  ne	  consiste	  pas	  à	  acquérir	  et	  à	  jouir,	  mais	  à	  ne	  rien	  désirer,	  car	  il	  consiste	  à	  
être	  libre.	  »	  
de	  Épictète	  
Extrait	  de	  Manuel	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  une	  chose	  bizarre.	  Les	  gens	  qui	  ne	  l’ont	  jamais	  connu	  ne	  sont	  peut-‐être	  
pas	  réellement	  malheureux.	  »	  
de	  Louis	  Bromfield	  
Extrait	  de	  Mrs.	  Parkington	  
	  
«	  Si	  tu	  veux	  comprendre	  le	  mot	  bonheur,	  il	  faut	  l’entendre	  comme	  récompense	  et	  non	  
comme	  but.	  »	  
de	  Antoine	  de	  Saint-‐Exupéry	  
Extrait	  de	  Carnets	  
	  
«	  Réaliser	  dans	  l’âge	  d’homme	  les	  rêves	  de	  la	  jeunesse,	  c’est	  ainsi	  qu’un	  poète	  a	  défini	  le	  
bonheur.	  »	  
de	  Léon	  Blum	  
Extrait	  de	  Stendhal	  et	  le	  beylisme	  
	  
«	  L’on	  veut	  faire	  tout	  le	  bonheur,	  ou	  si	  cela	  ne	  se	  peut	  ainsi,	  tout	  le	  malheur	  de	  ce	  qu’on	  
aime.	  »	  
de	  Jean	  de	  La	  Bruyère	  
Extrait	  des	  Caractères	  
	  
«	  Chaque	  époque	  laisse	  plus	  de	  traces	  de	  ses	  souffrances	  que	  de	  son	  bonheur	  :	  ce	  sont	  les	  
infortunes	  qui	  font	  l’histoire.	  »	  
de	  Johann	  Huizinga	  
Extrait	  de	  Le	  déclin	  du	  Moyen-‐Age	  
	  
«	  Le	  bonheur	  individuel	  se	  doit	  de	  produire	  des	  retombées	  collectives,	  faute	  de	  quoi,	  la	  
société	  n’est	  qu’un	  rêve	  de	  prédateur.	  »	  
de	  Daniel	  Pennac	  
Extrait	  de	  La	  fée	  carabine	  
	  
«	  Rien	  n'est	  plus	  agaçant	  que	  le	  bonheur	  des	  autres.	  Surtout	  quand	  il	  sert	  de	  jauge	  à	  
votre	  propre	  déconfiture...	  »	  
de	  Bernard	  Werber	  
Extrait	  de	  Les	  Thanatonautes	  
	  
«	  Il	  n'y	  a	  rien	  qui	  soit	  plus	  menaçant	  que	  le	  bonheur,	  et	  chaque	  baiser	  qu'on	  donne	  peut	  
éveiller	  un	  ennemi.	  »	  
de	  Maurice	  Maeterlinck	  
Extrait	  de	  Aglavaine	  et	  Sélysette	  
	  
«	  C'est	  dans	  le	  mépris	  de	  l'ambition	  que	  doit	  se	  trouver	  l'un	  des	  principes	  essentiels	  du	  
bonheur	  sur	  la	  terre.	  »	  
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de	  Edgar	  Allan	  Poe	  
Extrait	  de	  Le	  Domaine	  d'Arneihm	  
	  
«	  Il	  y	  a	  deux	  sortes	  de	  gens	  :	  ceux	  qui	  peuvent	  être	  heureux	  et	  ne	  le	  sont	  pas,	  et	  ceux	  qui	  
cherchent	  le	  bonheur	  sans	  le	  trouver.	  	  »	  
Proverbe	  arabe	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  c'est	  peut-‐être	  ça	  :	  l'imagination.	  Quand	  on	  en	  manque,	  il	  ne	  reste	  que	  les	  
platitudes	  de	  la	  vie.	  »	  
de	  Henri	  Duvernois	  
Extrait	  de	  Un	  Gentleman-‐farmer	  
	  
«	  La	  nature	  est	  éternellement	  jeune,	  belle	  et	  généreuse.	  Elle	  possède	  le	  secret	  du	  
bonheur,	  et	  nul	  n'a	  su	  le	  lui	  ravir.	  	  »	  
de	  George	  Sand	  
Extrait	  de	  La	  mare	  au	  diable	  
	  
«	  L'homme	  le	  plus	  heureux	  est	  celui	  qui	  fait	  le	  bonheur	  d'un	  plus	  grand	  nombre	  d'autres.	  
»	  
de	  Denis	  Diderot	  
Extrait	  de	  Dictionnaire	  des	  hommes	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  salutaire	  pour	  le	  corps,	  mais	  c'est	  le	  chagrin	  qui	  développe	  les	  forces	  de	  
l'esprit.	  »	  
de	  Marcel	  Proust	  
Extrait	  de	  Le	  temps	  retrouvé	  
	  
«	  Un	  homme	  vraiment	  heureux	  ne	  parle	  guère	  ;	  il	  resserre	  pour	  ainsi	  dire	  le	  bonheur	  
autour	  de	  son	  coeur.	  »	  
de	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  
Extrait	  de	  Émile	  ou	  de	  l’éducation	  
	  
«	  Il	  y	  a	  toujours	  dans	  le	  bonheur,	  même	  des	  meilleures	  gens,	  un	  peu	  d'insolence	  aimable	  
qui	  défie	  les	  autres	  d'en	  faire	  autant.	  »	  
de	  Victor	  Hugo	  
Extrait	  de	  Tas	  de	  pierres	  
	  
«	  La	  gourmandise,	  quand	  elle	  est	  partagée,	  a	  l'influence	  la	  plus	  marquée	  sur	  le	  bonheur	  
qu'on	  peut	  trouver	  dans	  l'union	  conjugale.	  »	  
de	  Anthelme	  Brillat-‐Savarin	  
Extrait	  de	  Méditation	  XI	  
	  
«	  Je	  tiens	  pour	  principes	  certains	  du	  bonheur	  qu'il	  faut	  préférer	  les	  avantages	  de	  la	  
nature	  à	  tous	  ceux	  de	  la	  fortune.	  »	  
de	  Jacques-‐Henri	  Bernardin	  de	  Saint-‐Pierre	  
Extrait	  de	  Paul	  et	  Virginie	  
	  
«	  Le	  plus	  grand	  bonheur	  que	  puisse	  donner	  l'amour,	  c'est	  le	  premier	  serrement	  de	  main	  
d'une	  femme	  qu'on	  aime.	  »	  
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de	  Stendhal	  
Extrait	  de	  De	  l'amour	  
	  
«	  Il	  n'est	  pas	  encore	  bien	  prouvé	  si	  le	  bonheur	  se	  compose	  des	  biens	  qu'on	  a	  ou	  de	  ceux	  
qu'on	  croit	  avoir.	  »	  
de	  Alphonse	  Esquiros	  
Extrait	  de	  Les	  vierges	  martyres	  
	  
«	  L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur	  ?	  Qui	  le	  fait	  donc,	  je	  vous	  le	  demande	  ?	  Qui	  me	  
donnerait	  cette	  démarche	  assurée,	  cette	  confiance,	  cette	  joie	  ?	  »	  
de	  Pierre	  Benoit	  
Extrait	  de	  Koenigsmark	  
	  
«	  Il	  vaut	  mieux	  s'unir	  pour	  obtenir	  le	  bonheur	  sur	  la	  terre	  que	  de	  se	  disputer	  sur	  
l'existence	  d'un	  paradis	  dans	  le	  ciel.	  »	  
de	  Maurice	  Thorez	  
Extrait	  de	  Le	  Front	  populaire	  
	  
«	  Ce	  qui	  m'intéresse,	  ce	  n'est	  pas	  le	  bonheur	  de	  tous	  les	  hommes,	  c'est	  celui	  de	  chacun.	  »	  
de	  Boris	  Vian	  
Extrait	  de	  L'Écume	  des	  jours	  
	  
«	  Le	  bonheur	  n'est	  pas	  un	  but	  qu'on	  poursuit	  âprement,	  c'est	  une	  fleur	  que	  l'on	  cueille	  
sur	  la	  route	  du	  devoir.	  »	  
de	  John	  Stuart	  Mill	  
	  
«	  Soyons	  reconnaissants	  aux	  personnes	  qui	  nous	  donnent	  du	  bonheur	  ;	  elles	  sont	  les	  
charmants	  jardiniers	  par	  qui	  nos	  âmes	  sont	  fleuries.	  »	  
de	  Marcel	  Proust	  
	  
«	  Personne	  ne	  se	  soucie	  de	  bien	  vivre	  ,	  mais	  de	  vivre	  longtemps,	  alors	  que	  tous	  peuvent	  
se	  donner	  le	  bonheur	  de	  bien	  vivre,	  aucun	  de	  vivre	  longtemps.	  »	  
de	  Sénèque	  
	  
«	  L'esprit	  est	  difficile	  à	  maîtriser	  et	  instable.	  Il	  court	  où	  il	  veut.	  Il	  est	  bon	  de	  le	  dominer.	  
L'esprit	  dompté	  assure	  le	  bonheur.	  »	  
de	  Bouddha	  
	  
«	  L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur.	  Celui	  qui	  a	  dix	  millions	  de	  dollars	  n'est	  pas	  plus	  
heureux	  que	  celui	  qui	  en	  a	  neuf	  millions.	  »	  
de	  Hobart	  Brown	  
	  
«	  Ce	  n'est	  pas	  dans	  la	  science	  qu'est	  le	  bonheur,	  mais	  dans	  l'acquisition	  de	  la	  science.	  »	  
de	  Edgar	  Allan	  Poe	  
Extrait	  de	  Le	  Pouvoir	  des	  mots	  
	  
«	  Il	  vient	  un	  âge	  où	  le	  bonheur	  semble	  se	  retirer	  de	  la	  vie,	  comme	  ces	  lacs	  qu'un	  été	  trop	  
long	  rétrécit	  entre	  leurs	  rives.	  »	  
de	  Paul-‐Jean	  Toulet	  
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Extrait	  de	  Le	  carnet	  de	  monsieur	  du	  Paur	  
	  
«	  Il	  faut	  être	  discret	  quand	  on	  parle	  de	  son	  bonheur,	  et	  l'avouer	  comme	  si	  l'on	  se	  
confessait	  d'un	  vol.	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  -‐	  10	  décembre	  1906	  
	  
«	  Dans	  l'excès	  du	  bonheur	  lire	  est	  bien	  difficile,	  cependant	  on	  s'ennuie	  à	  la	  longue	  si	  l'on	  
ne	  lit	  pas.	  »	  
de	  Stendhal	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  c'est	  comme	  le	  coke	  -‐	  c'est	  une	  chose	  qu'on	  obtient	  comme	  un	  sous-‐
produit	  de	  la	  fabrication	  d'autre	  chose.	  »	  
de	  Aldous	  Huxley	  
Extrait	  de	  Contrepoint	  
	  
«	  La	  solitude	  est	  un	  enfer	  pour	  ceux	  qui	  tentent	  d'en	  sortir	  ;	  elle	  est	  aussi	  le	  bonheur	  
pour	  les	  ermites	  qui	  se	  cachent.	  »	  
de	  Abe	  Kobo	  
Extrait	  de	  La	  face	  d'un	  autre	  
	  
«	  Pour	  chaque	  être,	  il	  existe	  une	  sorte	  d’activité	  où	  il	  serait	  utile	  à	  la	  société,	  en	  même	  
temps	  qu’il	  y	  trouverait	  son	  bonheur.	  »	  
de	  Maurice	  Barrès	  
Extrait	  de	  L’Ennemi	  des	  lois	  
	  
«	  La	  pensée	  est	  difficile	  à	  contenir,	  légère,	  courant	  où	  il	  lui	  plaît.	  la	  dompter	  est	  une	  
chose	  salutaire	  ;	  domptée,	  elle	  procure	  le	  bonheur.	  »	  
de	  Anonyme	  
Extrait	  de	  Dhammapada	  
	  
«	  Nous	  avons	  tous	  assez	  de	  force	  en	  nous	  pour	  supporter	  le	  malheur	  des	  autres,	  mais	  
nous	  n'en	  avons	  peut-‐être	  pas	  autant	  pour	  supporter	  leur	  bonheur.	  »	  
de	  Rivarol	  
	  
«	  Le	  bonheur	  n'a	  jamais	  eu	  la	  prétention	  d'amuser	  ;	  il	  n'amuse	  même	  pas	  toujours	  ceux	  
qu'il	  rend	  heureux.	  	  »	  
de	  Francis	  de	  Croisset	  
	  
«	  Le	  grand	  tort	  des	  hommes,	  dans	  leur	  songe	  de	  bonheur,	  est	  d’oublier	  cette	  infirmité	  de	  
la	  mort	  attachée	  à	  leur	  nature.	  »	  
de	  François	  René	  de	  Chateaubriand	  
Extrait	  de	  Atala	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  ce	  n'est	  pas	  une	  note	  séparée,	  c'est	  la	  joie	  que	  deux	  notes	  ont	  à	  rebondir	  
l'une	  contre	  l'autre.	  »	  
de	  Christian	  Bobin	  
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«	  Cent	  ans	  après	  sa	  mort,	  le	  plus	  grand	  bonheur	  qui	  puisse	  arriver	  à	  un	  grand	  homme,	  
c'est	  d'avoir	  des	  ennemis.	  »	  
de	  Stendhal	  
Extrait	  de	  Armance	  
	  
«	  On	  qualifie	  souvent	  de	  raisonnables	  des	  gens	  qui	  n'ont	  pas	  eu	  assez	  l'appétit	  du	  
bonheur	  pour	  commettre	  des	  sottises	  qui	  leur	  fussent	  bienfaisantes.	  »	  
de	  Hector	  Talvart	  
Extrait	  de	  Conjectures	  et	  nouvelles	  conjectures	  
	  
«	  Celui	  qui	  désire	  une	  vie	  de	  bonheur	  avec	  une	  belle	  femme	  ressemble	  à	  celui	  qui	  veut	  
jouir	  du	  goût	  du	  vin	  en	  ayant	  la	  bouche	  toujours	  pleine.	  »	  
de	  George	  Bernard	  Shaw	  
Extrait	  du	  Bréviaire	  d'un	  révolutionnaire	  
	  
«	  La	  modération	  trouve	  encore	  à	  glaner	  dans	  le	  champ	  du	  bonheur,	  lorsque	  les	  favoris	  
de	  la	  fortune	  semblent	  avoir	  tout	  moissonné.	  »	  
de	  Duc	  de	  Lévis	  
Extrait	  de	  Maximes	  et	  réflexions	  
	  
«	  L'homme	  serait	  probablement	  un	  animal	  assez	  supportable,	  s'il	  consentait	  un	  peu	  
moins	  à	  se	  laisser	  emmerder	  par	  ceux	  qui	  veulent	  faire	  son	  bonheur.	  »	  
de	  Louis	  Scutenaire	  
Extrait	  de	  Mes	  inscriptions	  
	  
«	  Il	  y	  a	  des	  envieux	  qui	  paraissent	  tellement	  accablés	  de	  votre	  bonheur	  qu'ils	  vous	  
inspirent	  presque	  la	  velléité	  de	  les	  plaindre.	  »	  
de	  Edmond	  et	  Jules	  de	  Goncourt	  
Extrait	  de	  Journal	  
	  
«	  Nous	  ne	  sommes	  pour	  la	  plupart	  que	  les	  contemporains	  du	  bonheur	  ;	  on	  en	  parle	  
autour	  de	  nous,	  mais	  nous	  mourrons	  sans	  l'avoir	  connu.	  »	  
de	  Octave	  Pirmez	  
Extrait	  des	  Pensées	  et	  maximes	  
	  
«	  Il	  n'est	  pire	  misère,	  parce	  qu'on	  veut	  faire	  le	  bonheur	  d'un	  peuple,	  que	  de	  croire	  en	  lui.	  
»	  
de	  André	  Suarès	  
Extrait	  de	  Voici	  l'Homme	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  comme	  un	  vieil	  ami	  ;	  il	  arrive	  toujours	  quand	  on	  s'y	  attend	  le	  moins,	  
tandis	  qu'on	  est	  occupé	  à	  autre	  chose.	  »	  
de	  Ray	  Inman	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  un	  parfum	  que	  l'on	  ne	  peut	  répandre	  sur	  autrui	  sans	  en	  faire	  rejaillir	  
quelques	  gouttes	  sur	  soi-‐même.	  »	  
de	  Ralph	  Waldo	  Emerson	  
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«	  Il	  est	  difficile	  de	  trouver	  le	  bonheur	  en	  soi-‐même,	  on	  fait	  peu	  d'estime	  de	  celui	  qui	  peut	  
venir	  d'ailleurs.	  »	  
de	  Axel	  Oxenstiern	  
Extrait	  de	  Réflexions	  et	  maximes	  
	  
«	  De	  l'argent...	  de	  l'argent...	  le	  bonheur,	  ça	  doit	  bien	  être	  de	  ne	  plus	  jamais	  entendre	  
parler	  de	  ça.	  »	  
de	  Mia	  Riddez	  et	  Louis	  Morisset	  
Extrait	  de	  Rue	  des	  pignons	  
	  
«	  L'essentiel	  pour	  le	  bonheur	  de	  la	  vie,	  c'est	  ce	  que	  l'on	  a	  en	  soi-‐même.	  »	  
de	  Arthur	  Schopenhauer	  
Extrait	  des	  Aphorismes	  sur	  la	  sagesse	  dans	  la	  vie	  
	  
«	  Éloigner	  nos	  jouissances,	  souvent	  c’est	  nous	  servir	  ;	  faire	  attendre	  le	  bonheur,	  c’est	  
ménager	  à	  son	  ami	  une	  perspective	  agréable.	  »	  
de	  Denis	  Diderot	  
Extrait	  des	  Lettres	  à	  Sophie	  Volland,	  Gallimard,	  lettre	  du	  18	  octobre	  1760	  
	  
«	  Grâce	  aux	  incessants	  changements	  d'intitulé	  des	  ministères,	  un	  remaniement	  
gouvernemental	  qui	  attriste	  souvent	  quelques	  politiciens	  fait	  toujours	  le	  bonheur	  des	  
imprimeurs.	  »	  
de	  Philippe	  Bouvard	  
Extrait	  de	  Mille	  et	  une	  pensées	  
	  
«	  Voici	  le	  bonheur,	  voici	  ce	  que	  tu	  as	  cherché	  pendant	  toute	  ta	  jeunesse,	  voici	  la	  jeune	  
fille	  qui	  était	  à	  la	  fin	  de	  tous	  tes	  rêves	  !	  »	  
de	  Alain-‐Fournier	  
Extrait	  de	  Le	  Grand	  Meaulnes	  
	  
«	  J'étais	  tellement	  heureux	  que	  je	  voulais	  mourir	  parce	  que	  le	  bonheur	  il	  faut	  le	  saisir	  
pendant	  qu'il	  est	  là.	  »	  
de	  Romain	  Gary	  
Extrait	  de	  La	  vie	  devant	  soi	  
	  
«	  Ce	  qui	  empêche	  l'homme	  d'accéder	  au	  bonheur	  ne	  relève	  pas	  de	  sa	  nature,	  mais	  des	  
artifices	  de	  la	  civilisation.	  	  »	  
de	  Claude	  Lévi-‐Strauss	  
Extrait	  de	  Tristes	  tropiques	  
	  
«	  Il	  n'est	  jamais	  aussi	  difficile	  de	  féliciter	  une	  amie	  pour	  son	  bonheur	  que	  lorsqu'on	  le	  
juge	  immérité.	  »	  
de	  P.D.	  James	  
Extrait	  de	  La	  mort	  s’invite	  à	  Pimberley	  
	  
«	  À	  mesure	  que	  les	  années,	  passent,	  chaque	  quartier,	  chaque	  rue	  d'une	  ville,	  évoque	  un	  
souvenir,	  une	  rencontre,	  un	  chagrin,	  un	  moment	  de	  bonheur.	  	  »	  
de	  Patrick	  Modiano	  
Extrait	  du	  Discours	  de	  réception	  de	  son	  prix	  Nobel	  de	  littérature	  
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«	  Tous	  les	  hommes	  font	  la	  même	  erreur,	  de	  s'imaginer	  que	  bonheur	  veut	  dire	  que	  tous	  
les	  voeux	  se	  réalisent.	  »	  
de	  Léon	  Tolstoï	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  c'est	  le	  calme,	  c'est	  l'amitié;	  l'amour,	  c'est	  la	  tempête,	  c'est	  le	  combat.	  »	  
de	  George	  Sand	  
Extrait	  de	  Lucrezia	  Floriani	  
	  
«	  Le	  bonheur	  d’un	  ami	  nous	  enchante.	  Il	  nous	  ajoute.	  Il	  n’ôte	  rien.	  Si	  l’amitié	  s’en	  offense,	  
elle	  n’est	  pas.	  »	  
de	  Jean	  Cocteau	  
Extrait	  de	  La	  Difficulté	  d’être	  
	  
«	  Celui-‐là	  il	  faut	  lui	  marcher	  dessus:	  d'abord	  il	  ne	  comprend	  que	  ça	  et	  en	  plus	  il	  paraît	  
que	  ça	  porte	  bonheur.	  »	  
de	  Jacques	  Chirac	  
Extrait	  de	  Au	  sujet	  de	  Nicolas	  Sarkozy,	  2006	  
	  
«	  L'activité	  est	  indispensable	  au	  bonheur	  ;	  il	  faut	  que	  l'homme	  agisse,	  fasse	  quelque	  
chose	  si	  cela	  lui	  est	  possible	  ou	  apprenne	  au	  moins	  quelque	  chose.	  »	  
de	  Arthur	  Schopenhauer	  
Extrait	  des	  Aphorismes	  sur	  la	  sagesse	  dans	  la	  vie	  
	  
«	  Il	  n'est	  pas	  certain	  que	  le	  bonheur	  survenu	  trop	  tard...	  soit	  tout	  à	  fait	  le	  même	  que	  celui	  
dont	  le	  manque	  nous	  rendait	  jadis	  si	  malheureux.	  »	  
de	  Marcel	  Proust	  
Extrait	  d’	  A	  l'ombre	  des	  jeunes	  filles	  en	  fleurs	  
	  
«	  Si	  l'homme	  calculait	  son	  existence	  par	  le	  bonheur	  et	  comptait	  ses	  heures	  de	  joie	  pour	  
des	  années	  de	  vie,	  dites	  !	  Compterait-‐il	  jusqu'à	  soixante	  ?	  »	  
de	  George	  Gordon,	  Lord	  Byron	  
Extrait	  de	  Le	  Pèlerinage	  de	  Childe	  Harold	  
	  
«	  Le	  bonheur	  n'est	  que	  dans	  ce	  qui	  agite,	  et	  il	  n'y	  a	  que	  le	  crime	  qui	  agite	  :	  la	  vertu,	  qui	  
n'est	  qu'un	  état	  d'inaction	  et	  de	  repos,	  ne	  peut	  jamais	  conduire	  au	  bonheur.	  »	  
de	  Marquis	  de	  Sade	  
Extrait	  de	  La	  nouvelle	  Justine	  
	  
«	  Il	  est	  bien	  vrai	  que	  nous	  devons	  penser	  au	  bonheur	  d’autrui	  ;	  mais	  on	  ne	  dit	  pas	  assez	  
que	  ce	  que	  nous	  pouvons	  faire	  de	  mieux	  pour	  ceux	  qui	  nous	  aiment,	  c’est	  encore	  d’être	  
heureux.	  »	  
de	  Alain	  
Extrait	  des	  Propos	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  Du	  moment	  que	  le	  bonheur,	  c'est	  de	  vivre,	  on	  doit	  le	  trouver	  aussi	  bien	  dans	  la	  douleur	  
que	  dans	  le	  plaisir	  et	  parfois	  jusque	  dans	  l'ennui.	  »	  
de	  Marcel	  Jouhandeau	  
Extrait	  de	  Réflexions	  sur	  la	  vie	  et	  le	  bonheur	  
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«	  Il	  n'y	  a	  pas	  besoin	  de	  parler.	  Il	  n'y	  a	  que	  deux	  choses	  qui	  servent	  au	  bonheur	  :	  c'est	  de	  
croire	  et	  d'aimer.	  »	  
de	  Charles	  Nodier	  
Extrait	  de	  La	  fée	  aux	  miettes	  
	  
«	  L’homme	  jouit	  du	  bonheur	  qu’il	  ressent,	  et	  la	  femme	  de	  celui	  qu’elle	  procure.	  Le	  plaisir	  
de	  l’un	  est	  de	  satisfaire	  des	  désirs,	  celui	  de	  l’autre	  est	  surtout	  de	  les	  faire	  naître.	  »	  
de	  Pierre	  Choderlos	  de	  Laclos	  
Extrait	  de	  Les	  Liaisons	  dangereuses	  
	  
«	  L'espèce	  de	  bonheur	  qu'il	  me	  faut	  n'est	  pas	  tant	  de	  faire	  ce	  que	  je	  veux,	  que	  de	  ne	  pas	  
faire	  ce	  que	  je	  ne	  veux	  pas.	  »	  
de	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  
	  
«	  L'argent,	  c'est	  comme	  les	  femmes	  :	  pour	  le	  garder,	  il	  faut	  s'en	  occuper	  un	  peu	  ou	  alors...	  
il	  va	  faire	  le	  bonheur	  de	  quelqu'un	  d'autre.	  »	  
de	  Edouard	  Bourdet	  
Extrait	  de	  Les	  temps	  difficiles	  
	  
«	  Les	  textes	  saints	  se	  sont	  trompés	  :	  il	  est	  bon	  -‐	  il	  est	  même	  excellent	  -‐	  que	  l'homme	  soit	  
seul,	  mais	  il	  n'est	  pas	  assez	  sage	  pour	  chercher	  son	  vrai	  bonheur.	  	  »	  
de	  Edmond	  Jaloux	  
Extrait	  de	  La	  grenade	  mordue	  
	  
«	  Le	  bonheur	  n'est	  pas	  une	  plante	  sauvage,	  qui	  vient	  spontanément,	  comme	  les	  
mauvaises	  herbes	  des	  jardins	  :	  c'est	  un	  fruit	  délicieux,	  qu'on	  ne	  rend	  tel,	  qu'à	  force	  de	  
culture.	  »	  
de	  Nicolas	  Restif	  de	  la	  Bretonne	  
Extrait	  de	  Les	  parisiennes	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  il	  est	  comme	  l'ombre,	  il	  nous	  suit	  et	  souvent	  nous	  n'en	  savons	  rien.	  C'est	  
une	  espèce	  d'écho	  qui	  répond	  à	  ce	  que	  nous	  donnons.	  »	  
de	  Anonyme	  
	  
«	  Rien	  n'exprime	  mieux	  la	  joie	  que	  le	  silence.	  Si	  j'ai	  pu	  dire	  combien	  grand	  était	  mon	  
bonheur,	  c'est	  qu'il	  était	  petit.	  »	  
de	  William	  Shakespeare	  
	  
«	  On	  dit	  que	  l'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur.	  Peut-‐être,	  mais	  il	  vous	  permet	  en	  tout	  cas	  de	  
choisir	  le	  genre	  de	  misère	  que	  vous	  préférez.	  »	  
de	  Pierre-‐Jean	  Vaillard	  
Extrait	  de	  Le	  hérisson	  vert	  
	  
«	  L'invisible	  araignée	  de	  la	  mélancolie	  étend	  toujours	  sa	  toile	  grise	  sur	  les	  lieux	  où	  nous	  
fûmes	  heureux	  et	  d'où	  le	  bonheur	  s'est	  enfui.	  »	  
de	  Boleslaw	  Prus	  
Extrait	  de	  La	  Poupée	  
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«	  On	  se	  fait	  une	  fausse	  idée	  du	  bonheur	  qu'on	  n'a	  point	  éprouvé.	  Rien	  de	  pire	  que	  le	  
préjugé,	  rien	  de	  préférable	  à	  l'expérience.	  »	  
de	  Théognis	  de	  Mégare	  
Extrait	  des	  Fragments	  
	  
«	  Le	  sort	  de	  chaque	  homme	  est	  décidé	  avant	  lui-‐même	  qu'il	  n'ait	  vu	  la	  lumière	  de	  la	  vie.	  
Bonheur	  et	  malheur	  lui	  sont	  prédestinés	  avant	  sa	  naissance.	  »	  
de	  Raden	  Adjery	  Kartini	  
Extrait	  de	  Lettre	  -‐	  1900	  
	  
«	  Et	  même	  si	  tu	  peux	  t'envoler	  ailleurs	  En	  avion	  de	  fer	  et	  de	  sueur	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  machine	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  formule	  Au	  bonheur.	  »	  
de	  Jean-‐Louis	  Aubert	  
Paroles	  de	  la	  chanson	  Jour	  contre	  jour	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  s'il	  était	  possible,	  consisterait	  à	  jouir	  de	  tous	  les	  avantages	  de	  la	  mort	  :	  
éternité,	  sécurité,	  invulnérabilité	  et	  cela	  tout	  en	  restant	  vivant	  et	  conscient	  d'être	  en	  vie...	  
»	  
de	  Pierre	  Gripari	  
	  
«	  Une	  belle	  femme	  a	  tout	  de	  même	  quelque	  chose	  de	  commun	  avec	  la	  vérité	  :	  toutes	  deux	  
donnent	  plus	  de	  bonheur	  lorsqu'on	  les	  désire	  que	  lorsqu'on	  les	  possède.	  »	  
de	  Friedrich	  Nietzsche	  
Extrait	  de	  Oeuvres	  posthumes	  
	  
«	  Par	  le	  mythe	  vulgaire	  du	  bonheur,	  on	  peut	  faire	  des	  hommes	  à	  peu	  près	  ce	  que	  l'on	  
veut,	  et	  tout	  ce	  que	  l'on	  veut	  des	  femmes.	  »	  
de	  Paul	  Valéry	  
Extrait	  de	  Tel	  quel	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  souvent	  la	  seule	  chose	  qu'on	  puisse	  donner	  sans	  l'avoir	  et	  c'est	  en	  le	  
donnant	  qu'on	  l'acquiert.	  »	  
de	  Voltaire	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  c'est	  comme	  un	  chat,	  si	  vous	  essayez	  de	  le	  cajoler,	  il	  vous	  fuit,	  si	  vous	  ne	  
vous	  occupez	  pas	  de	  lui,	  il	  vient	  se	  frotter	  contre	  vos	  jambes	  et	  saute	  sur	  vos	  genoux.	  »	  
de	  Robertson	  Davies	  
	  
«	  Dieu	  n'a	  pas	  prévu	  le	  bonheur	  pour	  ses	  créatures	  il	  n'a	  prévu	  que	  des	  compensations	  :	  
la	  pêche	  à	  la	  ligne,	  l'amour,	  le	  gâtisme.	  »	  
de	  Jean	  Giraudoux	  
Extrait	  de	  Intermezzo	  
	  
«	  C'est	  un	  bonheur	  d'être	  d'une	  grande	  naissance,	  ce	  n'est	  pas	  un	  malheur	  d'être	  d'une	  
médiocre	  ;	  le	  mérite	  console	  tout.	  »	  
de	  Montesquieu	  
	  
«	  Je	  tiens	  pas	  tellement	  à	  être	  heureux,	  je	  préfère	  encore	  la	  vie.	  Le	  bonheur,	  c'est	  une	  
belle	  ordure	  et	  une	  peau	  de	  vache	  et	  il	  faudrait	  lui	  apprendre	  à	  vivre.	  	  »	  
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de	  Romain	  Gary	  
Extrait	  de	  La	  vie	  devant	  soi	  
	  
«	  Ce	  n'est	  pas	  dans	  la	  jouissance	  que	  consiste	  le	  bonheur,	  c'est	  dans	  le	  désir,	  c'est	  à	  
briser	  les	  freins	  qu'oppose	  à	  ce	  désir.	  »	  
de	  Marquis	  de	  Sade	  
Extrait	  de	  Les	  Cent	  vingt	  journées	  de	  Sodome	  
	  
«	  Je	  crois	  que	  si	  je	  passe	  pour	  l’écrivain	  du	  bonheur,	  c’est	  parce	  que	  je	  pense	  qu’il	  faut	  
être	  heureux	  en	  dépit	  de	  tout	  le	  reste.	  »	  
de	  Jean	  d'Ormesson	  
Extrait	  de	  Le	  Figaro	  Magazine,	  2	  janvier	  2015	  
	  
«	  Dans	  un	  couple,	  peut-‐être	  que	  l’important	  n’est	  pas	  de	  vouloir	  rendre	  l’autre	  heureux,	  
c’est	  de	  se	  rendre	  heureux	  et	  d’offrir	  ce	  bonheur	  à	  l’autre.	  »	  
de	  Jacques	  Salomé	  
Extrait	  de	  Si	  je	  m’écoutais,	  je	  m’entendrais	  
	  
«	  Ne	  sois	  pas	  déçu	  en	  surestimant	  le	  bonheur	  dans	  le	  mariage.	  Souviens-‐toi	  des	  
rossignols	  qui	  chantent	  seulement	  dans	  les	  mois	  du	  printemps,	  mais	  sont	  généralement	  
silencieux	  lorsqu'ils	  ont	  pondu.	  	  »	  
de	  Thomas	  Fuller	  
Extrait	  de	  État	  saint	  et	  profane	  ;	  du	  mariage	  
	  
«	  Le	  vaniteux	  fait	  dépendre	  son	  propre	  bonheur	  de	  l'activité	  d'autrui	  ;	  le	  voluptueux,	  de	  
ses	  propres	  sensations	  et	  l'homme	  intelligent,	  de	  ses	  propres	  actions.	  »	  
de	  Marc-‐Aurèle	  
Extrait	  des	  Pensées	  pour	  moi-‐même...	  
	  
«	  L'habitude	  de	  rentrer	  en	  moi-‐même	  me	  fit	  perdre	  enfin	  le	  sentiment	  et	  presque	  le	  
souvenir	  de	  mes	  maux,	  j'appris	  ainsi	  par	  ma	  propre	  expérience	  que	  la	  source	  du	  vrai	  
bonheur	  est	  en	  nous.	  »	  
de	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  
Extrait	  des	  Rêveries	  du	  promeneur	  solitaire	  
	  
«	  L'homme	  de	  science	  le	  sait	  bien,	  lui,	  que	  seule	  la	  science,	  a	  pu,	  au	  fil	  des	  siècles,	  lui	  
apporter	  l'horloge	  pointeuse	  et	  le	  parcmètre	  automatique	  sans	  lesquels	  il	  n'est	  pas	  de	  
bonheur	  terrestre	  possible.	  »	  
de	  Pierre	  Desproges	  
Extrait	  de	  Vivons	  heureux	  en	  attendant	  la	  mort	  
	  
«	  Il	  n’est	  pas	  une	  joie,	  pas	  une	  gloire,	  pas	  un	  bonheur	  que	  je	  ne	  demande	  pour	  toi	  à	  Dieu	  
de	  toutes	  les	  forces	  de	  mon	  cœur	  et	  de	  mon	  âme	  tous	  les	  jours.	  »	  
de	  Juliette	  Drouet	  
Extrait	  de	  sa	  Correspondance	  à	  Victor	  Hugo,	  lettre	  du	  20	  juillet	  1877	  
	  
«	  Et	  dans	  ces	  temps	  difficiles,	  où	  le	  mal	  rôde	  et	  frappe	  dans	  le	  monde,	  je	  souhaite	  que	  la	  
Providence	  veille	  sur	  la	  France,	  pour	  son	  bonheur,	  pour	  son	  bien	  et	  pour	  sa	  grandeur.	  »	  
de	  Valéry	  Giscard	  d'Estaing	  
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Extrait	  de	  Journal	  télévisé	  d'Antenne	  2,	  19	  mai	  1981	  
	  
«	  Les	  grands	  bonheurs	  viennent	  du	  ciel,	  les	  petits	  bonheurs	  viennent	  de	  l’effort.	  »	  
de	  Proverbe	  chinois	  
	  
«	  Un	  des	  plus	  grands	  bonheurs	  de	  cette	  vie,	  c'est	  l'amitié	  ;	  et	  l'un	  des	  bonheurs	  de	  
l'amitié,	  c'est	  d'avoir	  à	  qui	  confier	  un	  secret.	  »	  
de	  Alessandro	  Manzoni	  
Extrait	  de	  Le	  Comte	  de	  Carmagnola	  
	  
«	  J'ai	  tant	  reçu	  de	  la	  vie,	  de	  joie,	  de	  tendresse,	  de	  plaisir,	  d'amitié,	  de	  bonheur,	  de	  savoir,	  
que	  ma	  seule	  angoisse	  est	  de	  n'avoir	  pas	  su	  donner	  assez	  avant	  de	  m'endormir...	  	  »	  
de	  Jean	  Marais	  
Extrait	  de	  Notes	  
	  
«	  Dès	  qu'il	  existe	  un	  secret	  entre	  deux	  coeurs	  qui	  s'aiment,	  dès	  que	  l'un	  d'eux	  a	  pu	  se	  
résoudre	  à	  cacher	  à	  l'autre	  une	  seule	  idée,	  le	  charme	  est	  rompu,	  le	  bonheur	  est	  détruit.	  »	  
de	  Benjamin	  Constant	  
Extrait	  d'	  Adolphe	  
	  
«	  Une	  vie	  de	  bonheur,	  n'est-‐ce	  pas	  la	  chose	  que	  tout	  le	  monde	  veut	  et	  que	  personne	  au	  
monde	  ne	  refuse	  ?	  Mais	  où	  l'a-‐t-‐on	  connue	  pour	  la	  vouloir	  tant	  ?	  Où	  l'a-‐t-‐on	  vue	  pour	  en	  
être	  si	  épris	  ?	  »	  
de	  Saint	  Augustin	  
	  
«	  Un	  bonheur	  que	  rien	  n'a	  entamé	  succombe	  à	  la	  moindre	  atteinte	  ;	  mais	  quand	  on	  doit	  
se	  battre	  contre	  les	  difficultés	  incessantes,	  on	  s'aguerrit	  dans	  l'épreuve,	  on	  résiste	  à	  
n'importe	  quels	  maux,	  et	  même	  si	  l'on	  trébuche,	  on	  lutte	  encore	  à	  genoux.	  »	  
de	  Sénèque	  
Extrait	  de	  La	  vie	  heureuse	  
	  
«	  Il	  faut	  encore	  et	  surtout	  m’être	  très	  fidèle	  de	  corps,	  de	  cœur	  et	  d’âme	  ;	  en	  regards,	  en	  
paroles	  et	  en	  action.	  Ma	  santé,	  ma	  vie	  et	  mon	  bonheur,	  si	  tu	  y	  tiens,	  dépendent	  de	  tout	  
cela	  à	  la	  fois.	  »	  
de	  Juliette	  Drouet	  
Extrait	  de	  sa	  Correspondance	  à	  Victor	  Hugo,	  lettre	  du	  20	  avril	  1873	  
	  
«	  Les	  bonheurs	  sont	  comme	  le	  gibier,	  quand	  on	  les	  vise	  de	  trop	  loin,	  on	  les	  manque.	  »	  
de	  Alphonse	  Karr	  
	  
«	  Si	  l'on	  savait	  ce	  que	  coûtent	  les	  bonheurs	  de	  la	  vie,	  personne	  ne	  voudrait	  les	  acheter.	  	  »	  
de	  Edmond	  et	  Jules	  de	  Goncourt	  
	  
«	  Il	  est	  bon	  d'apprendre	  quelquefois	  aux	  heureux	  de	  ce	  monde,	  qu'il	  est	  des	  bonheurs	  
supérieurs	  aux	  leurs,	  plus	  vastes	  et	  plus	  raffinés.	  »	  
de	  Charles	  Baudelaire	  
Extrait	  de	  Le	  Spleen	  de	  Paris	  
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«	  Affreuse	  condition	  de	  l'homme	  !	  Il	  n'y	  a	  pas	  un	  de	  ses	  bonheurs	  qui	  ne	  vienne	  d'une	  
ignorance	  quelconque.	  »	  
de	  Honoré	  de	  Balzac	  
Extrait	  de	  Eugénie	  Grandet	  
	  
«	  Les	  vrais	  amis	  sont	  ceux	  qui	  mêlent	  leur	  confiance	  réciproque,	  leurs	  pensées	  et	  leurs	  
rêves,	  leurs	  vertus	  comme	  leurs	  bonheurs	  et	  leurs	  souffrances,	  libres	  de	  se	  séparer	  
toujours	  et	  ne	  se	  séparant	  jamais.	  »	  
de	  Monseigneur	  Bougaud	  
	  
«	  L’un	  de	  mes	  plus	  grands	  bonheurs	  est	  d’avoir	  donné	  la	  réplique	  à	  Michel	  Simon	  dans	  
un	  film…	  »	  
de	  Alain	  Delon	  
Extrait	  de	  l'	  interview	  du	  Figaro	  du	  24	  novembre	  2014	  
	  
«	  C’est	  la	  marque	  des	  âmes	  fortes	  :	  chagrins	  et	  bonheurs	  n’y	  sont	  que	  des	  parenthèses	  
sur	  la	  route	  du	  devoir.	  »	  
de	  Daniel	  Pennac	  
Extrait	  de	  Des	  chrétiens	  et	  des	  Maures	  
	  
«	  Comme	  on	  vit	  mal	  avec	  ceux	  que	  l’ont	  connaît	  trop.	  »	  
de	  Alain	  
Extrait	  des	  Propos	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  Les	  batailles	  se	  perdent	  dans	  la	  précipitation.	  »	  
de	  Daniel	  Pennac	  
Extrait	  d’	  Au	  bonheur	  des	  ogres	  
	  
«	  Si	  vous	  voulez	  vraiment	  rêver,	  réveillez-‐vous...	  »	  
de	  Daniel	  Pennac	  
Extrait	  de	  Au	  bonheur	  des	  ogres	  
	  
«	  C'est	  un	  devoir	  aussi	  envers	  les	  autres	  que	  d'être	  heureux.	  »	  
de	  Alain	  
Extrait	  des	  Propos	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  Le	  pessimisme	  est	  d'humeur	  ;	  l'optimisme	  est	  de	  volonté.	  »	  
de	  Alain	  
Extrait	  des	  Propos	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  La	  vie	  est	  un	  mensonge	  plus	  grand	  que	  les	  autres.	  »	  
de	  Georges	  Clemenceau	  
Extrait	  de	  le	  voile	  du	  bonheur	  
	  
«	  On	  est	  des	  impasses,	  nous	  les	  hommes.	  »	  
de	  Grégoire	  Delacourt	  
Extrait	  de	  On	  ne	  voyait	  que	  le	  bonheur-‐	  2014	  
	  
«	  Une	  chance	  c'est	  le	  cadeau	  du	  pardon.	  	  »	  
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de	  Grégoire	  Delacourt	  
Extrait	  de	  On	  ne	  voyait	  que	  le	  bonheur	  -‐	  2014	  
	  
«	  L'enfer,	  ce	  lieu	  Ne	  me	  parlant	  plus	  de	  Dieu	  ?	  »	  
de	  Paul	  Verlaine	  
Extrait	  de	  Bonheur	  
	  
«	  Le	  christianisme	  ne	  fait	  pas	  sa	  part	  à	  la	  chair	  :	  il	  la	  supprime.	  »	  
de	  François	  Mauriac	  
Extrait	  de	  Souffrance	  et	  bonheur	  du	  chrétien	  
	  
«	  Il	  n’est	  que	  la	  volupté	  qui	  retienne	  tout	  l’homme	  dans	  le	  présent.	  »	  
de	  Bernard	  Grasset	  
Extrait	  de	  Remarques	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  Être	  capable	  d'occuper	  intelligemment	  ses	  loisirs,	  tel	  est	  l'ultime	  produit	  de	  la	  
civilisation.	  »	  
de	  Bertrand	  Russell	  
Extrait	  de	  La	  Conquête	  du	  bonheur	  
	  
«	  Les	  hommes	  qui	  sont	  malheureux,	  comme	  ceux	  qui	  dorment	  mal,	  sont	  toujours	  fiers	  de	  
ce	  fait.	  »	  
de	  Bertrand	  Russell	  
Extrait	  de	  La	  conquête	  du	  bonheur	  
	  
«	  Il	  y	  a	  beaucoup	  plus	  de	  sages	  ignorants	  que	  d'érudits	  sages...	  »	  
de	  Robert	  Blondin	  
Extrait	  de	  Le	  bonheur	  possible	  
	  
«	  Quand	  on	  prend	  la	  peine	  de	  découvrir	  les	  ficelles,	  on	  se	  sent	  moins	  marionnette...	  »	  
de	  Robert	  Blondin	  
Extrait	  de	  Le	  bonheur	  possible	  
	  
«	  Les	  pires	  sont	  les	  gens	  qui	  ne	  savent	  rien,	  même	  pas	  qu'ils	  ne	  savent	  rien.	  »	  
de	  Gaston	  Bonheur	  
	  
«	  Au	  lieu	  de	  rêver	  ta	  vie,	  vis	  ton	  rêve	  !	  »	  
de	  Anonyme	  
Extrait	  du	  Petit	  livre	  du	  bonheur	  
	  
«	  On	  est	  heureux	  que	  par	  des	  goûts	  et	  des	  passions	  satisfaites.	  »	  
de	  Marquise	  du	  Châtelet	  
Extrait	  de	  Discours	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  Qui	  n’a	  point	  de	  ressources	  en	  lui-‐même,	  l’ennui	  le	  guette	  et	  bientôt	  le	  tient.	  »	  
de	  Alain	  
Extrait	  des	  Propos	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  Ne	  jamais	  exagérer	  le	  mal	  qu’on	  peut	  faire	  aux	  autres.	  Leur	  laisser	  ce	  plaisir.	  »	  
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de	  Daniel	  Pennac	  
Extrait	  de	  Au	  bonheur	  des	  ogres	  
	  
«	  Le	  passé	  n’est	  jamais	  tout	  à	  fait	  révolu	  quand	  il	  a	  duré	  ;	  c’est	  le	  présent	  qui	  parfois	  se	  
dissipe	  sous	  nos	  yeux,	  faute	  de	  prises.	  	  »	  
de	  Jacques	  Chardonne	  
Extrait	  de	  Le	  bonheur	  de	  Barbezieux	  
	  
«	  Je	  rêvais	  d’un	  amour	  bref	  et	  infini	  à	  la	  fois.	  »	  
de	  Grégoire	  Delacourt	  
Extrait	  de	  On	  ne	  voyait	  que	  le	  bonheur-‐	  2014	  
	  
«	  Les	  femmes	  ne	  livrent	  jamais	  tout	  au	  premier	  regard.	  Elles	  gardent	  des	  provisions.	  Les	  
hommes	  sont	  des	  affamés.	  »	  
de	  Grégoire	  Delacourt	  
Extrait	  de	  On	  ne	  voyait	  que	  le	  bonheur-‐	  2014	  
	  
«	  Est	  heureux	  qui	  croit	  l’être.	  »	  
de	  Proverbe	  français	  
	  
«	  On	  n'appartient	  qu'à	  soi-‐même	  et	  c'est	  à	  soi-‐même	  qu'on	  doit	  la	  fidélité	  la	  plus	  
importante.	  »	  
de	  Robert	  Blondin	  
Extrait	  de	  Le	  bonheur	  possible	  
	  
«	  Nos	  goûts	  s'émoussent	  aisément	  par	  la	  satiété,	  et	  il	  faut	  rendre	  grâces	  à	  Dieu	  de	  nous	  
avoir	  donné	  les	  privations	  nécessaires	  pour	  les	  conserver.	  »	  
de	  Marquise	  du	  Châtelet	  
Extrait	  de	  Discours	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  Qui	  dit	  préjugé	  dit	  une	  opinion	  qu'on	  a	  reçue	  sans	  examen,	  parce	  qu'elle	  ne	  se	  
soutiendrait	  pas.	  »	  
de	  Marquise	  du	  Châtelet	  
Extrait	  de	  Discours	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  Le	  plus	  heureux	  des	  hommes	  est	  celui	  qui	  désire	  le	  moins	  le	  changement	  de	  son	  état.	  »	  
de	  Marquise	  du	  Châtelet	  
Extrait	  de	  Discours	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  Pour	  conserver	  longtemps	  le	  coeur	  de	  son	  amant,	  il	  faut	  toujours	  que	  l'espérance	  et	  la	  
crainte	  agissent	  sur	  lui.	  »	  
de	  Marquise	  du	  Châtelet	  
Extrait	  de	  Discours	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  On	  n’est	  jamais	  si	  heureux	  ni	  si	  malheureux	  qu’on	  s’imagine.	  »	  
de	  François	  de	  La	  Rochefoucauld	  
Extrait	  des	  Maximes	  
	  
«	  L’homme	  est	  malheureux	  parce	  qu’il	  ne	  sait	  pas	  qu’il	  est	  heureux.	  »	  
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de	  Fiodor	  Dostoïevski	  
Extrait	  de	  Les	  Démons	  
	  
«	  Si	  nous	  sommes	  dans	  la	  joie,	  gardons-‐nous	  de	  porter	  nos	  pensées	  au-‐delà	  du	  présent.	  	  
»	  
de	  Horace	  
	  
«	  Pour	  ne	  pas	  être	  déçu	  par	  les	  gens,	  il	  ne	  faut	  rien	  attendre	  d'eux.	  »	  
de	  Karim	  Sarroub	  
Extrait	  d’	  A	  l'ombre	  de	  soi	  
	  
«	  En	  toute	  espèce	  de	  biens,	  posséder	  est	  peu	  de	  chose	  ;	  c’est	  jouir	  qui	  rend	  heureux.	  »	  
de	  Pierre-‐Augustin	  Caron	  de	  Beaumarchais	  
Extrait	  de	  Le	  Barbier	  de	  Séville	  
	  
«	  Ne	  craignez	  pas	  d’être	  lent,	  craignez	  seulement	  d’être	  à	  l’arrêt.	  »	  
de	  Proverbe	  chinois	  
	  
«	  Si	  on	  ne	  voulait	  qu’être	  heureux,	  cela	  serait	  bientôt	  fait.	  Mais	  on	  veut	  être	  plus	  heureux	  
que	  les	  autres,	  et	  cela	  est	  presque	  toujours	  difficile	  parce	  que	  nous	  croyons	  les	  autres	  
plus	  heureux	  qu’ils	  ne	  sont.	  »	  
de	  Montesquieu	  
Extrait	  de	  Mes	  pensées	  
	  
«	  Qu'une	  vie	  est	  heureuse	  quand	  elle	  commence	  par	  l'amour	  et	  finit	  par	  l'ambition.	  Si	  
j'avais	  à	  en	  choisir	  une,	  je	  prendrais	  celle-‐ci.	  »	  
de	  Blaise	  Pascal	  
Extrait	  du	  Discours	  sur	  les	  passions	  de	  l'amour	  
	  
«	  La	  vie,	  c’est	  comme	  une	  bicyclette,	  il	  faut	  avancer	  pour	  ne	  pas	  perdre	  l’équilibre.	  »	  
de	  Albert	  Einstein	  
	  
«	  Le	  meilleur	  de	  la	  vie	  se	  passe	  à	  dire	  “Il	  est	  trop	  tôt”,	  puis	  “Il	  est	  trop	  tard”.	  »	  
de	  Gustave	  Flaubert	  
Extrait	  d’une	  Lettre	  
	  
«	  Il	  n'est	  pas	  au	  pouvoir	  de	  notre	  volonté	  de	  ne	  pas	  souhaiter	  d'être	  heureux.	  »	  
de	  Nicolas	  de	  Malebranche	  
Extrait	  de	  De	  la	  recherche	  de	  la	  vérité	  
	  
«	  En	  te	  levant	  le	  matin,	  rappelle-‐toi	  combien	  précieux	  est	  le	  privilège	  de	  vivre,	  de	  
respirer,	  d'être	  heureux.	  »	  
de	  Marc-‐Aurèle	  
	  
«	  On	  n'aime	  plus	  lorsque	  les	  sacrifices	  coûtent	  ;	  on	  aime	  peu	  lorsqu'on	  s'aperçoit	  qu'on	  
en	  fait.	  »	  
de	  Duc	  de	  Lévis	  
Extrait	  de	  Maximes	  et	  réflexions	  
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«	  Le	  seul	  moyen	  de	  se	  délivrer	  d'une	  tentation,	  c'est	  d'y	  céder.	  Résistez	  et	  votre	  âme	  se	  
rend	  malade	  à	  force	  de	  languir	  ce	  qu'elle	  s'interdit.	  »	  
de	  Oscar	  Wilde	  
Extrait	  de	  Le	  Portrait	  de	  Dorian	  Gray	  
	  
	  
«	  La	  recherche	  du	  bonheur	  rend	  les	  gens	  tellement	  malheureux.	  »	  
de	  Georges	  Raby	  
Extrait	  de	  Les	  dents	  longues	  
	  
«	  La	  vie	  humaine	  n'a	  pas	  pour	  fin	  la	  recherche	  du	  bonheur.	  	  »	  
de	  Marcelin	  Berthelot	  
Extrait	  de	  Science	  et	  morale	  
	  
«	  Ce	  qui	  rend	  heureux,	  c’est	  d’être	  heureux.	  »	  
de	  Johnny	  Hallyday	  
	  
«	  Gens	  trop	  heureux	  font	  toujours	  quelque	  faute...	  »	  
de	  Jean	  de	  La	  Fontaine	  
Extrait	  de	  Le	  berceau	  
	  
«	  Est	  heureux	  qui	  croit	  l’être.	  »	  
de	  Proverbe	  français	  
	  
«	  Être	  heureux,	  c’est	  une	  disposition.	  Tu	  ne	  peux	  pas	  être	  heureux	  en	  amour	  si	  tu	  n’as	  
pas	  une	  disposition	  à	  être	  heureux.	  	  »	  
de	  Yasmina	  Reza	  
Extrait	  de	  Heureux	  les	  heureux	  
	  
«	  L'homme	  heureux	  n'a	  pas	  de	  chemise.	  	  »	  
de	  Proverbe	  français	  
	  
«	  Le	  bonheur	  appartient	  à	  qui	  fait	  des	  heureux.	  »	  
de	  Abbé	  Delille	  
	  
«	  Si	  vous	  voulez	  être	  heureux,	  soyez-‐le	  !	  »	  
de	  Léon	  Tolstoï	  
	  
«	  Les	  gens	  heureux	  n’ont	  pas	  besoin	  de	  se	  presser.	  »	  
Proverbe	  chinois	  
	  
«	  Heureux	  ceux	  qui	  ne	  parlent	  pas	  :	  car	  ils	  s’entendent.	  »	  
de	  Mariano	  José	  de	  Larra	  
Extrait	  de	  La	  parole	  
	  
«	  Heureux	  et	  libre	  est	  celui	  qui	  ose	  dire	  non	  !	  »	  
de	  Peter	  de	  Genestet	  
Extrait	  de	  Non	  
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«	  Les	  gens	  moins	  heureux	  ne	  rient	  qu'à	  propos.	  	  »	  
de	  Jean	  de	  La	  Bruyère	  
	  
«	  Nos	  descendants	  seront	  plus	  beaux	  et	  plus	  heureux	  que	  nous.	  »	  
de	  Heinrich	  Heine	  
	  
«	  Ne	  proclamons	  heureux	  nul	  homme	  avant	  sa	  mort.	  »	  
de	  Sophocle	  
Extrait	  de	  Les	  Trachiniennes	  
	  
«	  Heureux	  qui	  peut	  savoir	  l'origine	  des	  choses.	  	  »	  
de	  Virgile	  
Extrait	  des	  Géorgiques	  
	  
«	  Vous	  aimez	  les	  livres	  ?	  Vous	  voici	  heureux	  pour	  la	  vie.	  »	  
de	  Jules	  Clarétie	  
	  
«	  Ne	  sortez	  pas	  de	  vous-‐même,	  et	  vous	  serez	  heureux.	  »	  
de	  Jean-‐Baptiste	  Massillon	  
Extrait	  de	  Sermon	  
	  
«	  J'aime	  mieux	  être	  heureux	  qu'avoir	  raison.	  »	  
de	  Anonyme	  
	  
«	  Tout	  le	  monde	  n’est	  pas	  fait	  pour	  être	  heureux.	  »	  
de	  Paul	  Claudel	  
Extrait	  de	  L’otage	  
	  
«	  Heureux	  soient	  les	  fêlés,	  car	  ils	  laisseront	  passer	  la	  lumière.	  »	  
de	  Michel	  Audiard	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  contagieux	  :	  entourez-‐vous	  de	  visages	  heureux.	  »	  
de	  Dominique	  Glocheux	  
	  
«	  Soyez	  heureux,	  c'est	  là	  le	  vrai	  bonheur.	  »	  
de	  Louis	  Auguste	  Commerson	  
	  
«	  Heureux	  qui,	  comme	  Ulysse,	  a	  fait	  un	  beau	  voyage.	  »	  
de	  Joachim	  Du	  Bellay	  
Extrait	  de	  Les	  Regrets	  
	  
«	  Chacun	  est,	  dans	  ce	  monde,	  heureux	  à	  sa	  manière.	  »	  
de	  Jean-‐François	  Collin	  d'Harleville	  
Extrait	  de	  Le	  vieux	  célibataire	  
	  
«	  Il	  n’y	  a	  pas	  d’amour	  heureux.	  »	  
de	  Louis	  Aragon	  
Extrait	  d’une	  Chanson	  interprétée	  par	  Georges	  Brassens	  
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«	  La	  prospérité	  montre	  les	  heureux,	  l’adversité	  montre	  les	  grands.	  »	  
de	  Pline	  le	  Jeune	  
Extrait	  de	  Panégyrique	  de	  Trajan	  
	  
«	  Quand	  nous	  sommes	  heureux,	  nous	  sommes	  toujours	  bons	  ;	  mais	  quand	  nous	  sommes	  
bons,	  nous	  ne	  sommes	  pas	  toujours	  heureux.	  	  »	  
de	  Oscar	  Wilde	  
	  
«	  Heureux	  qui	  jouit	  agréablement	  du	  monde	  !	  Plus	  heureux	  qui	  s’en	  moque	  et	  qui	  le	  fuit	  !	  
»	  
de	  Voltaire	  
Extrait	  de	  Lettre	  
	  
«	  Si	  on	  ne	  voulait	  qu’être	  heureux,	  cela	  serait	  bientôt	  fait.	  Mais	  on	  veut	  être	  plus	  heureux	  
que	  les	  autres,	  et	  cela	  est	  presque	  toujours	  difficile	  parce	  que	  nous	  croyons	  les	  autres	  
plus	  heureux	  qu’ils	  ne	  sont.	  »	  
de	  Montesquieu	  
Extrait	  de	  Mes	  pensées	  
	  
«	  Le	  meilleur	  des	  gouvernements	  n’est	  pas	  celui	  qui	  fait	  les	  hommes	  les	  plus	  heureux,	  
mais	  celui	  qui	  fait	  le	  plus	  grand	  nombre	  d’heureux.	  »	  
de	  Charles	  Pinot	  Duclos	  
Extrait	  de	  Considérations	  sur	  les	  moeurs	  de	  ce	  siècle	  
	  
	  
«	  Il	  est	  des	  jours	  heureux,	  il	  n'est	  point	  de	  vie	  heureuse.	  »	  
de	  Charles	  Pinot	  Duclos	  
	  
«	  On	  n'aime	  pas	  à	  voir	  plus	  heureux	  que	  soi.	  	  »	  
de	  Chamfort	  
	  
«	  Les	  gens	  heureux	  croient	  toujours	  avoir	  raison.	  	  »	  
de	  François	  de	  La	  Rochefoucauld	  
Extrait	  de	  Maximes	  
	  
«	  Un	  peu	  de	  jalousie	  éveille	  un	  amour	  heureux	  qui	  s’endort.	  »	  
de	  Madame	  Deshoulières	  
	  
«	  La	  seule	  façon	  d’être	  heureux	  c’est	  d’aimer	  souffrir.	  »	  
de	  Woody	  Allen	  
	  
«	  C'est	  le	  jouir,	  non	  le	  posséder,	  qui	  nous	  rend	  heureux.	  	  »	  
de	  Montaigne	  
	  
«	  Le	  parfait	  bonheur	  ne	  consiste	  qu'à	  rendre	  les	  hommes	  heureux.	  »	  
de	  Jean-‐Baptiste	  Rousseau	  
	  
«	  La	  vertu	  a	  cela	  d'heureux	  qu'elle	  se	  suffit	  à	  elle-‐même.	  »	  
de	  Jean	  de	  La	  Bruyère	  
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«	  Heureux	  l'homme	  quand	  il	  n'a	  pas	  les	  défauts	  de	  ses	  qualités.	  »	  
de	  Félix	  Dupanloup	  
	  
«	  Tout	  être	  aimé	  qui	  n'est	  pas	  heureux	  paraît	  ingrat.	  »	  
de	  Diane	  de	  Beausacq	  
	  
«	  Malheureux,	  on	  doute	  de	  tout	  ;	  heureux,	  l'on	  ne	  doute	  de	  rien.	  	  »	  
de	  Joseph	  Roux	  
	  
«	  La	  paix	  rend	  les	  peuples	  plus	  heureux,	  et	  les	  hommes	  plus	  faibles.	  »	  
de	  Vauvenargues	  
	  
«	  L'ennui	  est	  le	  malheur	  des	  gens	  heureux.	  	  »	  
de	  Horace	  Walpole	  
	  
«	  Un	  homme	  heureux	  est	  une	  barque	  qui	  navigue	  sous	  un	  vent	  favorable.	  »	  
de	  Proverbe	  chinois	  
	  
«	  Ne	  laissez	  personne	  venir	  à	  vous	  et	  repartir	  sans	  être	  plus	  heureux.	  »	  
de	  Mère	  Teresa	  
	  
«	  Il	  y	  a	  dans	  la	  vie	  tellement	  de	  choses	  susceptibles	  de	  nous	  rendre	  heureux.	  »	  
de	  Arthur	  Rubinstein	  
	  
«	  Si	  l'on	  était	  toujours	  heureux,	  où	  serait	  le	  plaisir	  ?	  	  »	  
de	  Georges-‐Armand	  Masson	  
	  
«	  Si	  tout	  le	  monde	  était	  heureux,	  personne	  ne	  le	  serait	  plus.	  	  »	  
de	  Claude	  Aveline	  
	  
«	  Heureux	  celui	  qui	  a	  compris	  qu'il	  ne	  fallait	  pas	  chercher	  à	  comprendre.	  »	  
de	  Pierre	  Radi	  
	  
«	  Pour	  être	  heureux,	  le	  mariage	  exige	  un	  continuel	  échange	  de	  transpirations.	  »	  
de	  Napoléon	  Bonaparte	  
	  
«	  Qui	  est	  heureux	  ?	  L'homme	  bien	  portant,	  riche	  et	  instruit.	  »	  
de	  Thalès	  
	  
«	  Jamais	  nous	  ne	  sommes	  plus	  heureux	  que	  quand	  nos	  plaisanteries	  font	  rire	  la	  bonne.	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
	  
«	  Les	  hommes	  seraient	  plus	  heureux	  si	  on	  leur	  parlait	  moins	  de	  bonheur.	  	  »	  
de	  Jacques	  Chardonne	  
Extrait	  de	  Claire	  
	  
«	  On	  n'est	  jamais	  heureux	  qu'au	  petit	  bonheur.	  »	  
de	  Hervé	  Bazin	  
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Extrait	  de	  Abécédaire	  
	  
«	  La	  grande	  affaire	  et	  la	  seule	  qu’on	  doive	  avoir,	  c’est	  de	  vivre	  heureux.	  »	  
de	  Voltaire	  
Extrait	  d’une	  Lettre	  
	  
«	  Il	  y	  a	  une	  espèce	  de	  honte	  d’être	  heureux	  à	  la	  vue	  de	  certaines	  misères.	  »	  
de	  Jean	  de	  La	  Bruyère	  
Extrait	  des	  Caractères	  
	  
«	  On	  n’est	  jamais	  si	  heureux	  ni	  si	  malheureux	  qu’on	  s’imagine.	  »	  
de	  François	  de	  La	  Rochefoucauld	  
Extrait	  des	  Maximes	  
	  
«	  Le	  puritanisme	  est	  la	  crainte	  épouvantable	  que	  quelqu’un	  puisse	  être	  heureux	  quelque	  
part.	  »	  
de	  Henri	  Louis	  Mencken	  
Extrait	  de	  American	  Mercury	  
	  
«	  Un	  mariage	  heureux	  est	  une	  longue	  conversation	  qui	  semble	  toujours	  trop	  brève.	  »	  
de	  André	  Maurois	  
Extrait	  de	  ses	  Mémoires	  
	  
«	  L’homme	  est	  malheureux	  parce	  qu’il	  ne	  sait	  pas	  qu’il	  est	  heureux.	  »	  
de	  Fiodor	  Dostoïevski	  
	  
«	  Heureux	  les	  artisans	  de	  paix,	  car	  ils	  seront	  appelés	  fils	  de	  Dieu	  !	  »	  
de	  Saint	  Matthieu	  
Extrait	  de	  L’Evangile	  
	  
«	  L’éducation	  est	  pour	  les	  gens	  heureux	  une	  parure,	  pour	  les	  malheureux	  un	  refuge.	  »	  
de	  Démocrite	  
Cité	  dans	  Les	  Penseurs	  grecs	  avant	  Socrate	  
	  
«	  Ni	  l'or	  ni	  la	  grandeur	  ne	  nous	  rendent	  heureux.	  »	  
de	  Jean	  de	  La	  Fontaine	  
Extrait	  de	  Philémon	  et	  Baucis	  
	  
«	  Il	  n'est	  pire	  servitude	  que	  l'espoir	  d'être	  heureux.	  »	  
de	  Carlos	  Fuentes	  
Extrait	  de	  Diane	  ou	  La	  chasseresse	  solitaire	  
	  
«	  Un	  bon	  esprit	  paraît	  souvent	  heureux,	  comme	  un	  homme	  bien	  fait	  paraît	  souvent	  
adroit.	  »	  
de	  Rivarol	  
Extrait	  des	  Maximes,	  pensées	  et	  paradoxes	  
	  
«	  La	  vie	  passe,	  rapide	  caravane	  !	  Arrête	  ta	  monture	  et	  cherche	  à	  être	  heureux.	  »	  
de	  Omar	  Khayyâm	  
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Extrait	  de	  Rubâ'iyyât	  
	  
«	  Les	  gens	  font	  toujours	  le	  mal	  quand	  ils	  sont	  trop	  heureux.	  »	  
de	  John	  Steinbeck	  
Extrait	  de	  A	  un	  Dieu	  inconnu	  
	  
«	  On	  n'est	  pas	  heureux	  :	  notre	  bonheur,	  c'est	  le	  silence	  du	  malheur.	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  
	  
«	  C'est	  un	  devoir	  aussi	  envers	  les	  autres	  que	  d'être	  heureux.	  »	  
de	  Alain	  
Extrait	  des	  Propos	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  Faut-‐il	  qu'un	  homme	  soit	  tombé	  bas	  pour	  se	  croire	  heureux.	  »	  
de	  Charles	  Baudelaire	  
Extrait	  des	  Projets	  de	  lettre	  à	  Jules	  Janin	  
	  
«	  Heureux	  deux	  amis	  qui	  s'aiment	  assez	  pour	  (savoir)	  se	  taire	  ensemble.	  »	  
de	  Charles	  Péguy	  
Extrait	  de	  Victor-‐Marie	  comte	  Hugo	  
	  
«	  Nous	  sommes	  beaucoup	  plus	  malheureux	  dans	  le	  malheur	  qu'heureux	  dans	  le	  bonheur.	  
»	  
de	  Armand	  Salacrou	  
Extrait	  de	  Histoire	  de	  rire	  
	  
«	  Si	  nous	  étions	  capables	  de	  souffrir,	  nous	  serions	  encore	  plus	  capables	  d'être	  heureux.	  »	  
de	  Jeanine	  Carette	  
	  
«	  Les	  seuls	  gens	  réellement	  heureux	  sont	  les	  femmes	  mariées	  et	  les	  hommes	  seuls.	  »	  
de	  Henri	  Louis	  Mencken	  
	  
«	  Heureux	  les	  croyants,	  mais	  je	  préfère	  mon	  angoisse	  et	  ses	  yeux	  grands	  ouverts.	  »	  
de	  François	  Cavanna	  
Extrait	  de	  Lettre	  ouverte	  aux	  culs-‐bénits	  
	  
«	  Heureux	  comme	  une	  puce	  qui	  disposerait	  d'une	  entrée	  de	  faveur	  pour	  une	  exposition	  
canine.	  	  »	  
de	  William	  O.	  Henry	  
	  
«	  On	  n'est	  jamais	  plus	  heureux	  que	  quand	  on	  croit	  l'être.	  »	  
de	  Marc-‐Antoine	  Legrand	  
Extrait	  de	  Le	  roy	  de	  Cocagne	  
	  
«	  Nous	  nous	  tourmentons	  moins	  pour	  devenir	  heureux	  que	  pour	  faire	  croire	  que	  nous	  le	  
sommes.	  »	  
de	  Abbé	  de	  Saint-‐Réal	  
Extrait	  de	  Le	  Livre	  de	  l'Esprit	  
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«	  Un	  mendiant	  bien	  portant	  est	  plus	  heureux	  qu'un	  roi	  malade.	  »	  
de	  Arthur	  Schopenhauer	  
Extrait	  de	  Parerga	  et	  Paralipomena	  
	  
«	  On	  est	  heureux	  que	  par	  des	  goûts	  et	  des	  passions	  satisfaites.	  »	  
de	  Marquise	  du	  Châtelet	  
Extrait	  de	  Discours	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  Y'a	  rien	  de	  plus	  dangereux	  qu'un	  boxeur	  heureux	  de	  boxer.	  »	  
Extrait	  de	  Balancé	  dans	  les	  cordes	  
	  
«	  Être	  heureux,	  C'est	  un	  travail	  à	  plein	  temps.	  »	  
de	  Pierre	  Perret	  
Extrait	  de	  Je	  suis	  le	  vent	  
	  
«	  La	  vie,	  c'est	  la	  minute	  où	  nous	  cherchons	  tous	  à	  être	  heureux.	  »	  
de	  Francis	  Picabia	  
Extrait	  de	  Écrits	  critiques	  
	  
«	  Personne	  ne	  peut	  être	  heureux	  dans	  une	  solitude	  éternelle.	  	  »	  
de	  Anne	  Brontë	  
Extrait	  de	  La	  Dame	  du	  manoir	  de	  Wildfell	  Hall	  
	  
«	  Il	  y	  a	  des	  gens	  qui	  ne	  sont	  heureux	  que	  dans	  la	  dépendance.	  »	  
de	  George	  Sand	  
Extrait	  de	  Le	  Daible	  aux	  champs	  
	  
«	  Tant	  d’hommes	  qu’on	  croit	  heureux	  parce	  qu’on	  ne	  les	  voit	  que	  passer.	  »	  
de	  Astolphe	  de	  Custine	  
Extrait	  d'	  Aloys	  ou	  le	  religieux	  du	  mont	  Saint-‐Bernard	  
	  
«	  En	  toute	  espèce	  de	  biens,	  posséder	  est	  peu	  de	  chose	  ;	  c’est	  jouir	  qui	  rend	  heureux.	  »	  
de	  Pierre-‐Augustin	  Caron	  de	  Beaumarchais	  
Extrait	  de	  Le	  Barbier	  de	  Séville	  
	  
«	  Il	  faut	  rire	  avant	  d’être	  heureux,	  de	  peur	  de	  mourir	  sans	  avoir	  ri.	  »	  
de	  Jean	  de	  La	  Bruyère	  
Extrait	  des	  Caractères	  
	  
«	  Heureux	  les	  bisexuels	  qui	  peuvent	  regarder	  toute	  l’humanité	  avec	  les	  yeux	  de	  l’amour...	  
»	  
de	  Philippe	  Bouvard	  
Extrait	  de	  Maximes	  au	  minimum	  
	  
«	  Je	  serai	  heureux	  de	  servir	  ;	  ce	  qui	  me	  répugne,	  c’est	  d’être	  asservi.	  »	  
de	  Alexandre	  Griboïedov	  
Extrait	  de	  Du	  malheur	  d’avoir	  de	  l’esprit	  
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«	  Heureux,	  tu	  compteras	  des	  amitiés	  sans	  nombre,	  Mais	  adieu	  les	  amis,	  si	  le	  temps	  
devient	  sombre.	  »	  
de	  François	  Ponsard	  
Extrait	  de	  L'honneur	  et	  l'Argent	  
	  
«	  Je	  travaille	  à	  être	  heureux	  :	  c’est	  le	  plus	  beau	  des	  métiers.	  »	  
de	  Robert	  Lassus	  
Extrait	  de	  Journal	  d’un	  curieux	  de	  campagne	  
	  
«	  On	  veut	  rendre	  les	  gens	  heureux,	  mais	  on	  ne	  veut	  pas	  qu'ils	  le	  deviennent.	  »	  
de	  Gabriel	  Sénac	  de	  Meilhan	  
Extrait	  de	  Considérations	  sur	  l'esprit	  et	  les	  moeurs	  
	  
«	  Le	  plus	  heureux	  des	  hommes	  est	  celui	  qui	  désire	  le	  moins	  le	  changement	  de	  son	  état.	  »	  
de	  Marquise	  du	  Châtelet	  
Extrait	  de	  Discours	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  Ce	  n'est	  pas	  le	  succès	  qui	  rend	  heureux,	  vraiment	  pas.	  Le	  succès,	  c'est	  faire	  ce	  qui	  vous	  
rend	  heureux,	  bien	  travailler	  et	  avoir	  une	  vie	  riche.	  »	  
de	  Philip	  Seymour	  Hoffman	  
	  
«	  Dans	  un	  couple,	  peut-‐être	  que	  l’important	  n’est	  pas	  de	  vouloir	  rendre	  l’autre	  heureux,	  
c’est	  de	  se	  rendre	  heureux	  et	  d’offrir	  ce	  bonheur	  à	  l’autre.	  »	  
de	  Jacques	  Salomé	  
Extrait	  de	  Si	  je	  m’écoutais,	  je	  m’entendrais	  
	  
«	  De	  tous	  ceux	  qu'on	  tient	  pour	  heureux,	  il	  n'y	  en	  a	  pas	  un	  qui	  le	  soit.	  »	  
de	  Anaxagore	  
	  
«	  On	  n’est	  jamais	  si	  malheureux	  qu’on	  croit,	  ni	  si	  heureux	  qu’on	  l’avait	  espéré.	  »	  
de	  François	  de	  La	  Rochefoucauld	  
Extrait	  de	  Maximes	  
	  
«	  Veux-‐tu	  vivre	  heureux	  ?	  Voyage	  avec	  deux	  sacs,	  l'un	  pour	  donner,	  l'autre	  pour	  recevoir.	  
»	  
de	  Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe	  
	  
«	  Il	  y	  aurait	  de	  quoi	  faire	  bien	  des	  heureux	  avec	  tout	  le	  bonheur	  qui	  se	  perd	  en	  ce	  monde.	  
»	  
de	  Duc	  de	  Lévis	  
	  
«	  Personne	  n'est	  plus	  heureux	  que	  le	  pauvre,	  car	  il	  ne	  peut	  craindre	  un	  pire	  état	  que	  le	  
sien.	  »	  
de	  Diphile	  
	  
«	  Le	  plus	  grand	  malheur	  de	  l'homme,	  c'est	  un	  mariage	  heureux.	  Aucun	  espoir	  de	  divorce.	  
»	  
de	  Milan	  Kundera	  
Extrait	  de	  Risibles	  amours	  
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«	  L'homme	  heureux	  est	  celui	  qui,	  acceptant	  d'être	  malheureux,	  ne	  l'est	  plus.	  »	  
de	  Jules	  Lemaître	  
	  
«	  Le	  grand	  art	  d'être	  heureux	  n'est	  que	  l'art	  de	  bien	  vivre.	  »	  
de	  Jean-‐François	  Ducis	  
Extrait	  de	  Epître	  à	  M.	  Droz	  
	  
«	  Un	  véritable	  égoïste	  accepte	  même	  que	  les	  autres	  soient	  heureux,	  s'ils	  le	  sont	  à	  cause	  
de	  lui.	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  
	  
«	  Le	  bonheur	  est	  une	  décision	  que	  nous	  prenons	  d'être	  heureux	  quoi	  qu'il	  arrive.	  »	  
de	  André	  Maurois	  
	  
«	  Pour	  parler	  franchement,	  j'aime	  mieux	  avoir	  été	  moins	  heureux	  que	  d'être	  mort	  jeune.	  
»	  
de	  Roger	  Bussy-‐Rabutin	  
	  
«	  Du	  passé	  heureux	  nous	  ne	  pouvons	  conserver	  que	  le	  souvenir,	  c'est-‐à-‐dire,	  le	  parfum	  
du	  verre.	  »	  
de	  Azorin	  
	  
«	  Soyons	  tous	  heureux	  et	  vivons	  selon	  nos	  moyens,	  même	  s'il	  nous	  faut	  emprunter	  pour	  
le	  faire	  !	  »	  
de	  Artemus	  Ward	  
Extrait	  de	  Histoire	  naturelle	  
	  
«	  Les	  gens	  heureux	  meurent	  entiers	  ;	  ils	  se	  dissolvent	  d'un	  coup	  ;	  ils	  ont	  eu	  ce	  qu'ils	  
voulaient.	  »	  
de	  Robinson	  Jeffers	  
Extrait	  de	  Tamar	  
	  
«	  Soyez	  heureux	  :	  il	  n'y	  a	  plus	  d'amis	  dès	  qu'on	  est	  malheureux.	  »	  
de	  Euripide	  
Extrait	  de	  Les	  phéniciennes	  
	  
«	  Les	  visions	  ont	  un	  heureux	  instinct	  :	  elles	  ne	  viennent	  qu'à	  ceux	  qui	  doivent	  y	  croire.	  »	  
de	  Rivarol	  
	  
«	  La	  nature	  a	  fait	  l'homme	  heureux	  et	  bon,	  mais	  la	  société	  le	  déprave	  et	  le	  rend	  
misérable.	  »	  
de	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  
	  
«	  J'ai	  décidé	  d'être	  heureux	  parce	  que	  c'est	  bon	  pour	  la	  santé.	  »	  
de	  Voltaire	  
	  
«	  Il	  est	  plus	  facile	  d'être	  malheureux	  du	  malheur	  d'autrui	  qu'heureux	  de	  son	  bonheur.	  	  »	  
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de	  Jean	  Dutourd	  
	  
«	  Dieu	  nous	  a	  placés	  dans	  ce	  monde	  merveilleux	  pour	  y	  être	  heureux	  et	  jouir	  de	  la	  vie.	  »	  
de	  Baden-‐Powell	  
	  
«	  S'il	  n'y	  avait	  pas	  de	  nuages,	  on	  ne	  serait	  pas	  si	  heureux	  de	  voir	  le	  soleil.	  »	  
de	  Gaétan	  Giguère	  
	  
«	  Si	  on	  épouse	  une	  femme	  bonne,	  on	  est	  heureux	  ;	  si	  on	  épouse	  une	  mauvaise	  femme	  on	  
devient	  philosophe.	  »	  
de	  Anonyme	  
	  
«	  L'humanité	  ne	  produit	  des	  optimistes	  que	  lorsqu'elle	  a	  cessé	  de	  produire	  des	  heureux.	  
»	  
de	  Gilbert	  Keith	  Chesterton	  
Extrait	  de	  Textes	  
	  
«	  Pour	  être	  heureux	  en	  amour,	  il	  faut	  n'être	  pas	  aveugle,	  mais	  savoir	  fermer	  les	  yeux.	  »	  
de	  Anonyme	  
	  
«	  Ceux	  qui	  ont	  eu	  de	  grandes	  passions	  se	  trouvent	  toute	  leur	  vie	  heureux,	  et	  malheureux,	  
d'en	  être	  guéris.	  »	  
de	  François	  de	  La	  Rochefoucauld	  
Extrait	  de	  Maximes	  
	  
«	  L'amour	  nous	  a	  donné	  des	  âmes	  si	  naïves	  Que	  nous	  sommes	  heureux	  sans	  nous	  en	  
étonner.	  »	  
de	  Alfred	  Desrochers	  
Extrait	  de	  Lune	  de	  miel	  
	  
«	  Le	  plus	  beau	  cadeau	  que	  l'on	  puisse	  me	  faire,	  est	  le	  sourire	  d'un	  enfant	  heureux.	  »	  
de	  Carole	  Monney	  
	  
«	  Il	  ne	  dépend	  pas	  de	  toi	  d'être	  riche,	  mais	  il	  dépend	  de	  toi	  d'être	  heureux.	  »	  
de	  Epictète	  
	  
«	  Le	  bonheur,	  c’est	  d’être	  heureux	  ;	  ce	  n’est	  pas	  de	  faire	  croire	  aux	  autres	  qu’on	  l’est.	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  
	  
«	  Pour	  ne	  pas	  devenir	  très	  malheureux,	  le	  moyen	  le	  plus	  certain	  est	  de	  ne	  pas	  demander	  
à	  être	  très	  heureux.	  »	  
de	  Arthur	  Schopenhauer	  
Extrait	  des	  Aphorismes	  sur	  la	  sagesse	  dans	  la	  vie	  
	  
«	  Pour	  être	  heureux	  avec	  les	  êtres,	  il	  ne	  faut	  leur	  demander	  que	  ce	  qu'ils	  peuvent	  donner.	  	  
»	  
de	  Tristan	  Bernard	  
Extrait	  de	  L’Enfant	  prodigue	  du	  Vésinet	  
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«	  Nous	  ne	  sommes	  pas	  heureux,	  et	  le	  bonheur	  n'existe	  pas	  ;	  nous	  ne	  pouvons	  que	  le	  
désirer.	  »	  
de	  Anton	  Tchekhov	  
Extrait	  de	  Les	  trois	  soeurs	  
	  
«	  L'homme	  le	  plus	  heureux	  est	  celui	  qui	  peut	  relier	  la	  fin	  de	  sa	  vie	  avec	  son	  
commencement.	  »	  
de	  Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe	  
Extrait	  des	  Maximes	  et	  pensées	  
	  
«	  Il	  ne	  faut	  jamais	  se	  moquer	  des	  misérables	  :	  Car	  qui	  peut	  s'assurer	  d'être	  toujours	  
heureux	  ?	  »	  
de	  Jean	  de	  La	  Fontaine	  
Extrait	  de	  Le	  Lièvre	  et	  la	  perdrix	  
	  
«	  Les	  peuples	  heureux	  n'ayant	  point	  d'histoire,	  les	  peuples	  prospères	  n'ont	  pas	  de	  
géographie.	  »	  
de	  Pierre	  Louÿs	  
Extrait	  de	  Les	  aventures	  du	  roi	  Pausole	  
	  
«	  Si	  aujourd'hui	  nous	  ne	  sommes	  pas	  heureux,	  quel	  jour	  devrons-‐nous	  attendre	  pour	  
l'être	  ?	  »	  
de	  Hsun-‐Tzu	  
Extrait	  de	  Chanson	  de	  la	  vie	  qu'il	  faut	  aimer	  
	  
«	  Heureux	  ceux	  qui	  meurent	  au	  berceau,	  ils	  n’ont	  connu	  que	  les	  baisers	  et	  les	  sourires	  
d’une	  mère.	  »	  
de	  François	  René	  de	  Chateaubriand	  
Extrait	  de	  Atala	  
	  
«	  Il	  vaut	  mieux	  tomber	  dans	  les	  mains	  d'un	  médecin	  heureux	  que	  d'un	  médecin	  savant.	  »	  
de	  Bonaventure	  Des	  Périers	  
Extrait	  de	  Nouvelles	  récréations	  et	  joyeux	  devis	  
	  
«	  Les	  hommes	  n'ont	  jamais	  l'air	  si	  heureux	  que	  le	  jour	  où	  ils	  abdiquent	  leur	  liberté	  ?	  »	  
de	  Charles	  Nodier	  
Extrait	  de	  Montauban	  ou	  L'idiot	  
	  
«	  On	  a	  quelquefois	  assez	  souffert	  pour	  avoir	  le	  droit	  de	  ne	  jamais	  dire	  :	  je	  suis	  trop	  
heureux.	  »	  
de	  Alexandre	  Dumas	  
Extrait	  de	  La	  tulipe	  noire	  
	  
«	  Posséder	  un	  objet	  qui	  symbolise	  sa	  liberté	  peut	  rendre	  un	  homme	  plus	  heureux	  que	  la	  
liberté	  elle-‐même.	  	  »	  
de	  Haruki	  Murakami	  
Extrait	  de	  Kafka	  sur	  le	  rivage	  
	  



http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=bonheur	  
Page 49 sur 65	  

«	  Malheureux	  peut-‐être	  l'homme,	  mais	  heureux	  l'artiste	  que	  le	  désir	  déchire	  !	  »	  
de	  Charles	  Baudelaire	  
Extrait	  de	  Le	  spleen	  de	  Paris	  
	  
«	  Manifester	  son	  bonheur	  est	  un	  devoir	  ;	  être	  ouvertement	  heureux	  donne	  aux	  autres	  la	  
preuve	  que	  le	  bonheur	  est	  possible.	  »	  
de	  Albert	  Jacquard	  
Extrait	  de	  la	  Petite	  Philosophie	  à	  l'usage	  des	  non-‐philosophes	  
	  
«	  Je	  n’arrive	  plus	  à	  souhaiter	  aux	  gens	  une	  heureuse	  année.	  Pas	  quand	  je	  songe	  vraiment	  
à	  ce	  qui	  les	  rendrait	  heureux.	  »	  
de	  Gerald	  F.	  Lieberman	  
	  
«	  Il	  est	  plus	  difficile	  de	  ne	  pas	  jalouser	  un	  ami	  heureux	  que	  d’être	  généreux	  envers	  un	  
ami	  dans	  le	  malheur.	  »	  
de	  Alberto	  Moravia	  
Extrait	  de	  Nouvelles	  romaines	  
	  
«	  On	  est	  heureux	  ou	  malheureux	  par	  une	  foule	  de	  choses	  qui	  ne	  paraissent	  pas,	  qu'on	  ne	  
dit	  point	  et	  qu'on	  ne	  peut	  dire.	  	  »	  
de	  Chamfort	  
	  
«	  Crois-‐moi,	  vivre	  ignoré,	  c'est	  vivre	  heureux,	  et	  l'on	  ne	  doit	  pas	  s'élever	  au-‐dessus	  de	  sa	  
sphère.	  »	  
de	  Ovide	  
	  
«	  Tant	  que	  tu	  seras	  heureux,	  tu	  compteras	  beaucoup	  d'amis.	  Que	  le	  ciel	  s'obscursisse	  et	  
tu	  seras	  tout	  seul.	  »	  
de	  Ovide	  
	  
«	  Rien	  n'est	  plus	  heureux	  qu'un	  homme	  qui	  part,	  si	  ce	  n'est	  un	  homme	  qui	  revient.	  »	  
de	  Emile	  Bergerat	  
	  
«	  N'enlevez	  à	  personne	  des	  opinions	  qui	  le	  rendent	  heureux,	  si	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  lui	  en	  
donner	  de	  meilleures.	  »	  
de	  Johann	  Kaspar	  Lavater	  
	  
«	  La	  première	  condition	  pour	  être	  heureux	  est	  de	  se	  croire	  indispensable	  au	  bonheur	  
d'un	  autre	  ;	  cela	  fait	  accepter	  la	  vie.	  »	  
de	  Diane	  de	  Beausacq	  
	  
«	  Heureux	  est	  l'homme	  qui	  s'endort	  en	  se	  disant	  qu'il	  a	  fait	  ce	  qu'il	  pouvait	  faire.	  »	  
de	  Bhagavad-‐Gita	  
	  
«	  On	  n'est	  pas	  grand,	  on	  ne	  le	  devient	  pas,	  quelque	  effort	  qu'on	  y	  fasse,	  quand	  on	  n'est	  
pas	  heureux.	  »	  
de	  Joseph	  Arthur	  de	  Gobineau	  
Extrait	  de	  Les	  pléiades	  
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«	  C'est	  l'esprit	  qui	  fait	  le	  bien	  ou	  le	  mal,	  qui	  rend	  heureux	  ou	  malheureux,	  riche	  ou	  
pauvre.	  »	  
de	  Edmund	  Spenser	  
	  
«	  Si	  les	  gens	  heureux,	  comme	  on	  prétend,	  n'ont	  pas	  d'histoire,	  ils	  feraient	  bien	  de	  ne	  pas	  
nous	  la	  raconter.	  »	  
de	  Paul-‐Jean	  Toulet	  
	  
«	  Les	  riches	  qui	  pensent	  que	  les	  pauvres	  sont	  heureux	  ne	  sont	  pas	  plus	  bêtes	  que	  les	  
pauvres	  qui	  pensent	  que	  les	  riches	  le	  sont.	  »	  
de	  Mark	  Twain	  
	  
«	  Ne	  vous	  exagérez	  pas	  les	  maux	  de	  la	  vie	  et	  n'en	  méconnaissez	  pas	  les	  biens,	  si	  vous	  
cherchez	  à	  vivre	  heureux.	  »	  
de	  Joseph	  Joubert	  
Extrait	  de	  Carnets	  
	  
«	  Un	  homme	  peut	  être	  heureux	  avec	  n'importe	  quelle	  femme,	  aussi	  longtemps	  qu'il	  ne	  
l'aime	  pas.	  »	  
de	  Oscar	  Wilde	  
	  
«	  J'ai	  connu	  le	  bonheur,	  mais	  ce	  n'est	  pas	  ce	  qui	  m'a	  rendu	  le	  plus	  heureux.	  	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
	  
«	  Si	  on	  n'a	  pas	  la	  conviction	  qu'autrui	  est	  dans	  des	  embêtements	  sans	  nombre,	  on	  n'est	  
pas	  soi-‐même	  très	  heureux.	  	  »	  
de	  Jean	  Giono	  
	  
«	  Ce	  qu'il	  y	  a	  de	  plus	  heureux	  pour	  les	  historiens,	  c'est	  que	  les	  morts	  ne	  puissent	  
protester.	  »	  
de	  Aurélien	  Scholl	  
	  
«	  Nul	  n'est	  vraiment	  heureux	  aussi	  longtemps	  qu'il	  n'a	  pas	  appris	  à	  se	  passer	  du	  bonheur.	  
»	  
de	  Don	  Marquis	  
	  
«	  Le	  travail	  du	  corps	  délivre	  des	  peines	  de	  l'esprit	  et	  c'est	  ce	  qui	  rend	  les	  pauvres	  
heureux.	  »	  
de	  François	  de	  La	  Rochefoucauld	  
Extrait	  de	  Maximes	  
	  
«	  La	  femme	  idéale	  n'est	  pas	  celle	  avec	  qui	  on	  peut	  être	  heureux,	  mais	  celle	  sans	  qui	  on	  ne	  
peut	  l'être.	  »	  
de	  Anonyme	  
	  
«	  Il	  n'est	  pas	  au	  pouvoir	  de	  notre	  volonté	  de	  ne	  pas	  souhaiter	  d'être	  heureux.	  »	  
de	  Nicolas	  de	  Malebranche	  
Extrait	  de	  De	  la	  recherche	  de	  la	  vérité	  
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«	  Le	  couple	  heureux	  qui	  se	  reconnaît	  dans	  l’amour	  défie	  l’univers	  et	  le	  temps	  ;	  il	  se	  suffit,	  
il	  réalise	  l’absolu.	  »	  
de	  Simone	  de	  Beauvoir	  
Extrait	  de	  Le	  Deuxième	  Sexe	  
	  
«	  Il	  vaut	  mieux	  que	  certains	  soient	  malheureux	  plutôt	  que	  personne	  ne	  soit	  heureux,	  ce	  
qui	  serait	  le	  cas	  si	  l’égalité	  était	  générale.	  »	  
de	  Samuel	  Johnson	  
Extrait	  de	  Vie	  de	  Samuel	  Johnson	  
	  
	  
«	  Ce	  n’est	  pas	  quand	  il	  a	  découvert	  l’Amérique,	  mais	  quand	  il	  a	  été	  sur	  le	  point	  de	  la	  
découvrir,	  que	  Colomb	  a	  été	  heureux.	  »	  
de	  Fiodor	  Dostoïevski	  
Extrait	  de	  L’Idiot	  
	  
«	  Quand	  un	  homme	  dit	  :	  “Je	  suis	  heureux”,	  il	  veut	  dire	  bonnement	  :	  “J'ai	  des	  ennuis	  qui	  
ne	  m'atteignent	  pas.”	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  
	  
«	  Il	  est	  bon	  d'apprendre	  quelquefois	  aux	  heureux	  de	  ce	  monde,	  qu'il	  est	  des	  bonheurs	  
supérieurs	  aux	  leurs,	  plus	  vastes	  et	  plus	  raffinés.	  »	  
de	  Charles	  Baudelaire	  
Extrait	  de	  Le	  Spleen	  de	  Paris	  
	  
«	  Les	  êtres	  heureux	  sont	  graves.	  Ils	  portent	  en	  eux	  attentivement	  leur	  coeur	  comme	  un	  
verre	  plein,	  que	  le	  moindre	  mouvement	  peut	  faire	  déborder	  ou	  briser.	  »	  
de	  Jules	  Barbey	  d’Aurevilly	  
Extrait	  de	  Les	  Diaboliques	  
	  
«	  Comme	  l'homme	  vivrait	  heureux	  s'il	  s'occupait	  aussi	  peu	  des	  affaires	  d'autrui	  que	  des	  
siennes	  !	  »	  
de	  Georg	  Christoph	  Lichtenberg	  
Extrait	  de	  Le	  Miroir	  de	  l'âme	  
	  
«	  Les	  hommes,	  n'ayant	  pu	  guérir	  la	  mort,	  la	  misère,	  l'ignorance,	  se	  sont	  avisés	  pour	  se	  
rendre	  heureux	  de	  n'y	  point	  penser.	  	  »	  
de	  Blaise	  Pascal	  
	  
«	  Il	  m'arrive	  de	  croire	  que	  la	  misère	  attire	  la	  misère	  et	  que	  les	  gens	  heureux	  évitent	  le	  
malheur	  des	  autres.	  »	  
de	  August	  Strindberg	  
Extrait	  de	  La	  Danse	  de	  mort	  
	  
«	  Un	  homme	  heureux	  en	  ménage	  dégage	  toujours	  une	  sorte	  d'aura	  qui	  le	  rend	  encore	  
plus	  séduisant	  auprès	  des	  autres	  femmes.	  »	  
de	  Bernard	  Werber	  
Extrait	  de	  Les	  Thanatonautes	  
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«	  La	  science	  a	  certes	  quelques	  magnifiques	  réussites	  à	  son	  actif	  mais	  à	  tout	  prendre,	  je	  
préfère	  de	  loin	  être	  heureux	  plutôt	  qu'avoir	  raison.	  »	  
de	  Douglas	  Adams	  
Extrait	  de	  Le	  Guide	  du	  routard	  galactique	  
	  
«	  Il	  en	  coûte	  trop	  cher	  pour	  briller	  dans	  le	  monde,	  combien	  je	  vais	  aimer	  ma	  retraite	  
profonde	  !	  Pour	  vivre	  heureux	  vivons	  cachés.	  »	  
de	  Jean-‐Pierre	  Florian	  
Extrait	  de	  Le	  Grillon	  
	  
«	  Il	  y	  a	  deux	  sortes	  de	  gens	  :	  ceux	  qui	  peuvent	  être	  heureux	  et	  ne	  le	  sont	  pas,	  et	  ceux	  qui	  
cherchent	  le	  bonheur	  sans	  le	  trouver.	  	  »	  
Proverbe	  arabe	  
	  
«	  Il	  n'y	  a	  qu'une	  seule	  vertu,	  la	  justice	  ;	  un	  seul	  devoir,	  de	  se	  rendre	  heureux	  ;	  un	  seul	  
corollaire,	  mépriser	  quelquefois	  la	  vie.	  »	  
de	  Denis	  Diderot	  
Extrait	  d'un	  Entretien	  avec	  Catherine	  II	  
	  
«	  L'homme	  le	  plus	  heureux	  est	  celui	  qui	  fait	  le	  bonheur	  d'un	  plus	  grand	  nombre	  d'autres.	  
»	  
de	  Denis	  Diderot	  
Extrait	  de	  Dictionnaire	  des	  hommes	  
	  
«	  Un	  acteur	  a	  une	  mission	  à	  remplir.	  Il	  doit,	  non	  pas	  s’imaginer	  qu’il	  peut	  rendre	  les	  gens	  
heureux,	  mais	  chercher	  à	  nourrir	  leur	  vitalité.	  »	  
de	  Anonyme	  
	  
«	  J'ai	  vu	  en	  mon	  temps	  cent	  artisans,	  cent	  laboureurs,	  plus	  sages	  et	  plus	  heureux	  que	  des	  
recteurs	  de	  l'université.	  	  »	  
de	  Montaigne	  
Extrait	  des	  Essais	  
	  
	  
«	  Un	  homme	  vraiment	  heureux	  ne	  parle	  guère	  ;	  il	  resserre	  pour	  ainsi	  dire	  le	  bonheur	  
autour	  de	  son	  coeur.	  »	  
de	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  
Extrait	  de	  Émile	  ou	  de	  l’éducation	  
	  
«	  La	  meilleure	  preuve	  quand	  on	  aime	  quelqu'un,	  c'est	  qu'on	  voudrait	  que	  tout	  le	  monde	  
à	  partir	  de	  cet	  instant	  soit	  vraiment	  heureux.	  »	  
de	  Michel	  Thaler	  
	  
«	  L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur.	  Celui	  qui	  a	  dix	  millions	  de	  dollars	  n'est	  pas	  plus	  
heureux	  que	  celui	  qui	  en	  a	  neuf	  millions.	  »	  
de	  Hobart	  Brown	  
	  



http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=bonheur	  
Page 53 sur 65	  

«	  Être	  bête,	  égoïste	  et	  avoir	  une	  bonne	  santé,	  voilà	  les	  trois	  conditions	  voulues	  pour	  être	  
heureux.	  Mais	  si	  la	  première	  vous	  manque,	  tout	  est	  perdu.	  »	  
de	  Gustave	  Flaubert	  
	  
«	  La	  seule	  différence	  entre	  un	  optimiste	  et	  un	  pessimiste,	  c'est	  que	  le	  premier	  est	  un	  
imbécile	  heureux	  et	  que	  le	  second	  est	  un	  imbécile	  triste.	  »	  
de	  Georges	  Bernanos	  
	  
«	  Un	  homme	  qui	  sait	  se	  rendre	  heureux	  avec	  une	  simple	  illusion	  est	  infiniment	  plus	  
malin	  que	  celui	  qui	  se	  désespère	  avec	  la	  réalité.	  »	  
de	  Alphonse	  Allais	  
Extrait	  de	  Oeuvres	  posthumes	  
	  
«	  Ma	  femme	  et	  moi	  avons	  été	  heureux	  vingt-‐cinq	  ans.	  C'est	  à	  cet	  âge-‐là	  que	  nous	  nous	  
sommes	  rencontrés.	  »	  
de	  Sacha	  Guitry	  
Extrait	  de	  Pensées,	  maximes	  et	  anecdotes	  
	  
«	  Être	  heureux,	  c'est	  être	  envieux.	  Or,	  il	  y	  a	  toujours	  quelqu'un	  qui	  nous	  envie.	  Il	  s'agit	  de	  
le	  connaître.	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  -‐	  1er	  juillet	  1906	  
	  
«	  Quand	  je	  pense	  à	  tous	  les	  livres	  qu'il	  me	  reste	  à	  lire,	  j'ai	  la	  certitude	  d'être	  encore	  
heureux.	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  
	  
«	  Les	  biens	  de	  la	  fortune	  encore	  faut-‐il	  avoir	  du	  sentiment	  pour	  les	  savourer.	  C'est	  jouir,	  
non	  le	  posséder,	  qui	  nous	  rend	  heureux.	  »	  
de	  Montaigne	  
Extrait	  des	  Essais	  
	  
«	  Souvenons-‐nous	  tous	  de	  traiter	  avec	  douceur	  ceux	  qui	  sont	  dans	  le	  malheur,	  et	  surtout	  
le	  bref	  instant	  où	  ils	  sont	  heureux.	  »	  
de	  Hjalmar	  Bergman	  
Extrait	  de	  Jonas	  et	  Helen	  
	  
«	  Qui	  ignore	  l'amour	  vit	  heureux	  ;	  il	  a	  des	  nuits	  tranquilles	  et	  des	  jours	  sans	  trouble,	  
dans	  sa	  paisible	  maison.	  »	  
de	  Adam	  Mickiewicz	  
Extrait	  de	  Les	  Aïeux	  
	  
«	  Celui	  qui	  pense	  être	  le	  plus	  heureux	  des	  hommes	  l’est	  réellement	  ;	  mais	  celui	  qui	  pense	  
être	  le	  plus	  sage	  est	  généralement	  le	  plus	  grand	  des	  fous.	  »	  
de	  Charles	  Caleb	  Colton	  
	  
«	  Le	  plaisir	  de	  l’amour	  est	  d’aimer,	  et	  l’on	  est	  plus	  heureux	  par	  la	  passion	  que	  l’on	  a	  que	  
par	  celle	  que	  l’on	  donne.	  »	  



http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=bonheur	  
Page 54 sur 65	  

de	  François	  de	  La	  Rochefoucauld	  
Extrait	  de	  Sentences	  et	  maximes	  morales	  
	  
«	  On	  est	  beaucoup	  plus	  heureux,	  et	  on	  sent	  quelque	  chose	  de	  bien	  plus	  touchant,	  quand	  
on	  aime	  violemment,	  que	  lorsqu’on	  est	  aimé.	  »	  
de	  Comte	  de	  Guilleragues	  
Extrait	  de	  Lettres	  de	  la	  religieuse	  portugaise	  
	  
	  
«	  Il	  faut	  convenir	  que,	  pour	  être	  heureux	  en	  vivant	  dans	  le	  monde,	  il	  y	  a	  des	  côtés	  de	  son	  
âme	  qu’il	  faut	  entièrement	  paralyser.	  »	  
de	  Chamfort	  
Extrait	  des	  Maximes	  et	  pensées,	  caractères	  et	  anecdotes	  
	  
«	  Le	  bonheur	  n'a	  jamais	  eu	  la	  prétention	  d'amuser	  ;	  il	  n'amuse	  même	  pas	  toujours	  ceux	  
qu'il	  rend	  heureux.	  	  »	  
de	  Francis	  de	  Croisset	  
	  
«	  Quatre	  sortes	  de	  personnes	  dans	  le	  monde	  :	  les	  amoureux,	  les	  ambitieux,	  les	  
observateurs	  et	  les	  imbéciles.	  Les	  plus	  heureux	  sont	  les	  imbéciles.	  	  »	  
de	  Hippolyte	  Taine	  
Extrait	  de	  Vie	  et	  opinions	  de	  Frédéric	  Thomas	  Graindorge	  
	  
«	  Les	  hommes	  célibataires	  devraient	  être	  plus	  lourdement	  taxés	  que	  les	  hommes	  mariés.	  
Ce	  n'est	  pas	  juste	  que	  des	  hommes	  soient	  plus	  heureux	  que	  d'autres.	  »	  
de	  Oscar	  Wilde	  
	  
«	  Le	  pouvoir	  de	  la	  fortune	  n'est	  reconnu	  que	  par	  les	  misérables	  car	  les	  heureux	  
attribuent	  tous	  leurs	  succès	  à	  la	  prudence	  et	  au	  mérite.	  »	  
de	  Jonathan	  Swift	  
Extrait	  de	  Instructions	  aux	  domestiques	  
	  
«	  Soyez	  meilleurs,	  vous	  serez	  plus	  heureux.	  Voilà	  la	  plus	  puissante	  leçon	  de	  morale	  car	  
elle	  est	  fondée	  sur	  l'intérêt.	  »	  
de	  Duc	  de	  Lévis	  
Extrait	  de	  Maximes	  et	  réflexions	  
	  
«	  Il	  n'y	  a	  qu'une	  manière	  d'être	  heureux	  par	  le	  coeur	  :	  c'est	  de	  ne	  pas	  en	  avoir.	  »	  
de	  Paul	  Bourget	  
Extrait	  de	  Physiologie	  de	  l'amour	  moderne	  
	  
«	  Le	  plus	  beau	  des	  combats	  n'est	  qu'une	  belle	  horreur	  ;	  Et	  la	  plus	  belle	  mort	  n'est	  qu'un	  
heureux	  malheur.	  »	  
de	  Joseph	  Mermet	  
Extrait	  de	  L'art	  indéfinissable	  
	  
«	  Je	  ne	  connais	  personne	  qui	  ne	  soit	  pas	  heureux	  de	  faire	  du	  beau	  travail	  ;	  la	  joie	  de	  tout	  
homme	  est	  de	  réussir	  quelque	  chose.	  »	  
de	  François	  Michelin	  
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«	  N'attends	  pas	  que	  les	  événements	  arrivent	  comme	  tu	  le	  souhaites.	  Décide	  de	  vouloir	  ce	  
qui	  arrive...	  et	  tu	  seras	  heureux.	  »	  
de	  Épictète	  
	  
«	  La	  vie	  est	  courte	  ;	  c'est	  la	  consolation	  des	  misérables	  et	  la	  douleur	  des	  gens	  heureux	  ;	  
et	  tout	  viendra	  au	  même	  but.	  »	  
de	  Madame	  de	  Sévigné	  
Extrait	  de	  Lettre	  à	  Bussy	  -‐	  15	  Décembre	  1685	  
	  
«	  J'étais	  tellement	  heureux	  que	  je	  voulais	  mourir	  parce	  que	  le	  bonheur	  il	  faut	  le	  saisir	  
pendant	  qu'il	  est	  là.	  »	  
de	  Romain	  Gary	  
Extrait	  de	  La	  vie	  devant	  soi	  
	  
«	  Si	  tu	  fais	  ce	  que	  tu	  aimes,	  tu	  seras	  heureux,	  et	  ne	  te	  préoccupe	  pas	  de	  ce	  que	  pensent	  
les	  gens.	  »	  
de	  Larry	  Clark	  
Extrait	  de	  l'	  interview	  de	  A	  Nous	  du	  12	  janvier	  2015	  
	  
«	  En	  te	  levant	  le	  matin,	  rappelle-‐toi	  combien	  précieux	  est	  le	  privilège	  de	  vivre,	  de	  
respirer,	  d'être	  heureux.	  »	  
de	  Marc-‐Aurèle	  
	  
«	  Je	  ne	  puis	  concevoir	  qu’un	  homme	  vraiment	  heureux	  puisse	  jamais	  songer	  à	  l’art.	  Vivre	  
vraiment,	  c’est	  avoir	  la	  plénitude.	  Est-‐ce	  que	  l’art	  est	  autre	  chose	  qu’un	  aveu	  de	  notre	  
impuissance	  ?	  »	  
de	  Richard	  Wagner	  
Extrait	  d’une	  Lettre	  
	  
«	  C'est	  de	  par	  leur	  caractère	  que	  les	  hommes	  sont	  ce	  qu'ils	  sont,	  mais	  c'est	  de	  par	  leurs	  
actions	  qu'ils	  sont	  heureux,	  ou	  le	  contraire.	  »	  
de	  Aristote	  
Extrait	  de	  Poétique	  
	  
«	  On	  est	  plus	  heureux	  dans	  la	  solitude	  que	  dans	  le	  monde.	  Cela	  ne	  viendrait-‐il	  pas	  de	  ce	  
que	  dans	  la	  solitude	  on	  pense	  aux	  choses,	  et	  que	  dans	  le	  monde	  on	  est	  forcé	  de	  penser	  
aux	  hommes	  ?	  »	  
de	  Chamfort	  
	  
«	  On	  voit	  le	  passé	  meilleur	  qu'il	  n'a	  été	  ;	  on	  trouve	  le	  présent	  pire	  qu'il	  n'est	  ;	  on	  espère	  
l'avenir	  plus	  heureux	  qu'il	  ne	  sera.	  »	  
de	  Louise	  d’Epinay	  
Extrait	  de	  ses	  Mémoires	  
	  
«	  Nul	  ne	  peut	  être	  tout	  à	  fait	  libre	  tant	  que	  tous	  ne	  le	  sont	  pas	  ;	  nul	  ne	  peut	  être	  tout	  à	  fait	  
heureux	  tant	  que	  tous	  ne	  le	  sont	  pas.	  »	  
de	  Herbert	  Spencer	  
Extrait	  de	  La	  Statique	  sociale	  
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«	  Nous	  agissons	  toujours	  comme	  si	  le	  confort	  et	  le	  luxe	  étaient	  essentiels	  à	  notre	  
existence,	  alors	  qu'il	  suffit	  pour	  être	  réellement	  heureux	  de	  trouver	  quelque	  chose	  qui	  
nous	  intéresse	  passionnément.	  	  »	  
de	  Charles	  Kingsley	  
	  
«	  Heureux	  est	  celui	  qui	  n'a	  jamais	  connu	  le	  goût	  de	  la	  renommée	  ;	  l'avoir,	  c'est	  le	  
purgatoire	  ;	  le	  désirer,	  c'est	  l'enfer.	  	  »	  
Extrait	  de	  Le	  dernier	  des	  barons	  
	  
«	  Contre	  les	  voluptés	  des	  plus	  heureux	  du	  monde	  Je	  n'échangerais	  pas	  les	  maux	  que	  j'ai	  
soufferts	  :	  C'est	  le	  plus	  grand	  soupir	  qui	  fait	  le	  plus	  beau	  vers.	  »	  
de	  Sully	  Prudhomme	  
Extrait	  de	  Poésies	  ;	  la	  source	  des	  vers	  
	  
«	  Ce	  qui	  est	  grave	  dans	  un	  ménage,	  c’est	  que	  l’un	  des	  deux	  époux	  aime	  et	  l’autre	  n’aime	  
pas.	  Mais	  s’ils	  ne	  s’aiment	  ni	  l’un,	  ni	  l’autre,	  ils	  peuvent	  être	  heureux.	  »	  
de	  Alfred	  Capus	  
Extrait	  de	  Les	  pensées	  
	  
«	  La	  question	  est	  de	  savoir	  si	  l’on	  donne	  au	  public	  quelque	  chose	  qui	  vise	  à	  le	  rendre	  plus	  
heureux,	  ou	  quelque	  chose	  qui	  corresponde	  à	  la	  vérité	  du	  sujet.	  »	  
de	  Stanley	  Kubrick	  
	  
«	  Poursuivre	  le	  bonheur,	  au	  lieu	  de	  le	  laisser	  venir,	  n'est-‐ce	  pas	  courir	  après	  le	  reflet	  
d'un	  mot	  ?	  En	  fait,	  les	  hommes	  seraient	  plus	  heureux	  si	  on	  leur	  parlait	  moins	  de	  
bonheur	  !	  »	  
de	  Jacques	  Chardonne	  
	  
«	  L'espèce	  de	  gens	  qui	  n'étaient	  pas	  heureux	  quand	  ils	  étaient	  enfants	  est	  l'espèce	  qui	  
croit	  à	  l'intelligence,	  au	  progrès	  et	  à	  l'entendement.	  »	  
de	  Gertrude	  Stein	  
Extrait	  de	  Autobiographies	  
	  
«	  L'invisible	  araignée	  de	  la	  mélancolie	  étend	  toujours	  sa	  toile	  grise	  sur	  les	  lieux	  où	  nous	  
fûmes	  heureux	  et	  d'où	  le	  bonheur	  s'est	  enfui.	  »	  
de	  Boleslaw	  Prus	  
Extrait	  de	  La	  Poupée	  
	  
«	  Le	  spectacle	  insolent	  d'un	  couple	  qui	  se	  connaît	  à	  vingt	  ans,	  s'aime,	  se	  l'avoue,	  se	  le	  
répète	  et	  meurt	  heureux,	  remplit	  d'aigreur	  la	  plupart	  des	  gens.	  	  »	  
de	  Michel	  Déon	  
	  
«	  Il	  y	  a	  des	  esprits	  qui	  vont	  à	  l'erreur	  par	  toutes	  les	  vérités	  ;	  il	  en	  est	  de	  plus	  heureux	  qui	  
vont	  aux	  grandes	  vérités	  par	  toutes	  les	  erreurs.	  »	  
de	  Joseph	  Joubert	  
Extrait	  de	  Carnets	  
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«	  Ceux	  qui	  ont	  le	  don	  de	  la	  parole	  et	  qui	  sont	  orateurs	  ont	  en	  main	  un	  grand	  instrument	  
de	  charlatanisme	  :	  heureux	  s'ils	  n'en	  abusent	  pas.	  »	  
de	  Charles-‐Augustin	  Sainte-‐Beuve	  
Extrait	  de	  Causeries	  du	  Lundi	  
	  
«	  Les	  plus	  heureux	  des	  amants	  sont	  ceux	  qui	  prennent	  une	  femme	  pour	  une	  divinité	  ou	  
une	  cruche.	  Les	  plus	  à	  plaindre,	  ceux	  qui	  la	  prennent	  pour	  ce	  qu'elle	  est.	  »	  
de	  Etienne	  Rey	  
Extrait	  de	  la	  préface	  de	  De	  l'Amour	  de	  Stendhal	  
	  
«	  Pourquoi	  donc,	  en	  effet,	  le	  riche	  serait-‐il	  plus	  heureux	  que	  le	  pauvre	  ?	  Il	  ne	  travaille	  
point	  ;	  eh	  bien	  !	  il	  n'a	  pas	  le	  plaisir	  de	  se	  reposer.	  »	  
de	  Claude	  Tillier	  
Extrait	  de	  Mon	  oncle	  Benjamin	  
	  
«	  Dans	  l'amitié	  comme	  dans	  l'amour	  on	  est	  souvent	  plus	  heureux	  par	  les	  choses	  qu'on	  
ignore	  que	  par	  celles	  que	  l'on	  sait.	  »	  
de	  François	  de	  La	  Rochefoucauld	  
Extrait	  de	  Maximes	  
	  
«	  La	  solitude	  chez	  soi,	  c'est	  le	  drame	  de	  la	  vie,	  pour	  beaucoup	  ;	  pourtant	  les	  êtres	  les	  plus	  
heureux	  que	  j'ai	  vus,	  c'était	  des	  solitaires.	  	  »	  
de	  Jacques	  Chardonne	  
Extrait	  de	  Femmes	  
	  
«	  Je	  tiens	  pas	  tellement	  à	  être	  heureux,	  je	  préfère	  encore	  la	  vie.	  Le	  bonheur,	  c'est	  une	  
belle	  ordure	  et	  une	  peau	  de	  vache	  et	  il	  faudrait	  lui	  apprendre	  à	  vivre.	  	  »	  
de	  Romain	  Gary	  
Extrait	  de	  La	  vie	  devant	  soi	  
	  
«	  Je	  crois	  que	  si	  je	  passe	  pour	  l’écrivain	  du	  bonheur,	  c’est	  parce	  que	  je	  pense	  qu’il	  faut	  
être	  heureux	  en	  dépit	  de	  tout	  le	  reste.	  »	  
de	  Jean	  d'Ormesson	  
Extrait	  de	  Le	  Figaro	  Magazine,	  2	  janvier	  2015	  
	  
«	  Il	  est	  bien	  vrai	  que	  nous	  devons	  penser	  au	  bonheur	  d’autrui	  ;	  mais	  on	  ne	  dit	  pas	  assez	  
que	  ce	  que	  nous	  pouvons	  faire	  de	  mieux	  pour	  ceux	  qui	  nous	  aiment,	  c’est	  encore	  d’être	  
heureux.	  »	  
de	  Alain	  
Extrait	  des	  Propos	  sur	  le	  bonheur	  
	  
«	  Je	  vis	  partout	  le	  développement	  de	  son	  grand	  principe	  que	  la	  nature	  a	  fait	  l'homme	  
heureux	  et	  bon,	  mais	  que	  la	  société	  le	  déprave	  et	  le	  rend	  misérable.	  »	  
de	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  
Extrait	  de	  Dialogues	  de	  Rousseau	  juge	  de	  Jean-‐Jacques	  
	  
«	  Ne	  pas	  avoir	  faim,	  ne	  pas	  avoir	  soif,	  ne	  pas	  avoir	  froid	  ;	  celui	  qui	  dispose	  de	  cela,	  et	  a	  
l'espoir	  d'en	  disposer	  à	  l'avenir,	  peut	  lutter	  comme	  il	  arrive,	  et	  coulera	  des	  jours	  heureux.	  
»	  
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de	  Épicure	  
Extrait	  de	  Sentences	  vaticanes	  
	  
«	  je	  ne	  sais	  pas	  parler	  de	  la	  mer.	  Tout	  ce	  que	  je	  sais	  c'est	  qu'elle	  me	  débarrasse	  soudain	  
de	  toutes	  mes	  obligations.	  Chaque	  fois	  que	  je	  la	  regarde,	  je	  deviens	  un	  noyé	  heureux.	  	  »	  
de	  Romain	  Gary	  
Extrait	  de	  La	  promesse	  de	  l'aube	  
	  
«	  Dans	  nos	  mondes	  où	  la	  joie	  est	  devenue	  plus	  que	  triste,	  honteuse,	  je	  me	  donne	  le	  droit	  
d'avoir	  l'air	  heureux,	  de	  refuser	  toutes	  les	  leçons	  de	  morale.	  »	  
de	  Jacques	  Chancel	  
Extrait	  de	  Tant	  qu'il	  y	  aura	  des	  îles	  
	  
«	  Dans	  tous	  les	  cas,	  mariez-‐vous.	  Si	  vous	  tombez	  sur	  une	  bonne	  épouse,	  vous	  serez	  
heureux	  ;	  et	  si	  vous	  tombez	  sur	  une	  mauvaise,	  vous	  deviendrez	  philosophe,	  ce	  qui	  est	  
excellent	  pour	  l’homme.	  »	  
de	  Socrate	  
	  
«	  Les	  femmes	  heureuses,	  comme	  les	  nations	  heureuses,	  n'ont	  pas	  d'histoire.	  »	  
de	  George	  Eliot	  
	  
«	  A	  l'origine	  Adam	  et	  Ève	  étaient	  aussi	  heureux	  qu'il	  est	  possible	  de	  l'être	  quand	  on	  n'a	  
ni	  travail	  à	  faire,	  ni	  impôt	  sur	  le	  revenu,	  ni	  avocat,	  ni	  médecin,	  ni	  enfant,	  ni	  chien.	  »	  
de	  W.C.	  Fields	  
	  
	  
«	  La	  jeunesse	  se	  passe	  à	  faire	  croire	  qu'on	  est	  un	  homme.	  L'âge	  adulte	  à	  faire	  croire	  
qu'on	  est	  heureux	  quand	  on	  ne	  l'est	  pas.	  La	  vieillesse	  à	  faire	  croire	  qu'on	  n'est	  pas	  
gâteux	  quand	  on	  l'est.	  »	  
de	  Henry	  de	  Montherlant	  
	  
«	  Les	  moments	  les	  plus	  heureux	  que	  j'avais	  eus	  moi-‐même	  étaient	  ceux	  où	  ma	  vie	  
m'importait	  moins	  que	  celle	  d'un	  autre.	  Ce	  qui	  arrivait	  parfois	  au	  début	  d'un	  amour	  et	  
tout	  le	  temps	  avec	  son	  enfant.	  	  »	  
de	  Tiphaine	  Samoyault	  
Extrait	  de	  Bête	  de	  cirque	  
	  
«	  L’habitude	  !	  aménageuse	  habile	  mais	  bien	  lente,	  et	  qui	  commence	  par	  laisser	  souffrir	  
notre	  esprit	  pendant	  des	  semaines	  dans	  une	  installation	  provisoire	  ;	  mais	  que	  malgré	  
tout	  il	  est	  bien	  heureux	  de	  trouver,	  car	  sans	  l’habitude	  et	  réduit	  à	  ses	  seuls	  moyens,	  il	  
serait	  impuissant	  à	  nous	  rendre	  un	  logis	  habitable.	  »	  
de	  Marcel	  Proust	  
Extrait	  de	  Du	  côté	  de	  chez	  Swann	  
	  
«	  Vivons	  donc	  heureusement,	  sans	  haïr	  ceux	  qui	  nous	  haïssent.	  »	  
de	  Bouddha	  
	  
«	  La	  jeunesse	  heureuse	  est	  une	  invention	  de	  vieillards.	  »	  
de	  Paul	  Guimard	  
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Extrait	  de	  Le	  Mauvais	  Temps	  
	  
«	  Heureuse	  la	  nation	  qui	  n'a	  pas	  d'histoire.	  »	  
de	  Cesare	  Beccaria	  
	  
«	  On	  n'aime	  que	  les	  femmes	  qu'on	  rend	  heureuses.	  »	  
de	  Marcel	  Achard	  
	  
«	  Le	  savoir-‐vivre,	  c'est	  la	  façon	  heureuse	  de	  faire	  les	  choses.	  »	  
de	  Ralph	  Waldo	  Emerson	  
	  
«	  Les	  apparitions	  ont	  l'heureuse	  sagesse	  de	  n'apparaître	  qu'à	  ceux	  qui	  y	  croient.	  »	  
de	  Chamfort	  
	  
«	  La	  justice	  est	  gratuite.	  Heureusement,	  elle	  n'est	  pas	  obligatoire.	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
	  
«	  Heureusement	  que	  je	  suis	  aveugle.	  Je	  ne	  peux	  pas	  me	  relire.	  »	  
de	  Jean-‐Edern	  Hallier	  
	  
«	  L'humour	  éclaire	  les	  heures	  sombres	  et	  dore	  les	  heures	  heureuses.	  »	  
de	  F.I.	  Romay	  
	  
«	  Rien	  de	  précieux	  n’est	  transmissible.	  Une	  vie	  heureuse	  est	  un	  secret	  perdu.	  »	  
de	  Jacques	  Chardonne	  
Extrait	  de	  Claire	  
	  
«	  Une	  célébrité	  est	  une	  personne	  qui	  est	  connue	  de	  nombreuses	  personnes	  qu'elle	  est	  
heureuse	  de	  ne	  pas	  connaître.	  »	  
de	  Henri	  Louis	  Mencken	  
Extrait	  de	  A	  book	  of	  burlesques	  
	  
«	  Les	  jolies	  filles	  ne	  sont	  pas	  toujours	  heureuses	  et	  les	  garçons	  intelligents	  sont	  rarement	  
beaux.	  »	  
de	  Proverbe	  chinois	  
	  
«	  Une	  femme	  se	  réclame	  d'autant	  de	  pays	  natals	  qu'elle	  a	  eu	  d'amours	  heureuses.	  »	  
de	  Colette	  
	  
«	  On	  trouve	  toujours	  l'épouvante	  en	  soi,	  il	  suffit	  de	  chercher	  assez	  profond.	  
Heureusement,	  on	  peut	  agir.	  »	  
de	  André	  Malraux	  
Extrait	  de	  La	  Condition	  humaine	  
	  
«	  En	  me	  mariant,	  je	  ne	  pourrais	  rendre	  heureuse	  qu'une	  seule	  femme	  ;	  en	  restant	  
célibataire,	  des	  centaines.	  »	  
de	  Frédérick	  Lonsdale	  
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«	  Le	  Sénat	  est	  une	  assemblée	  d'hommes	  à	  idées	  fixes,	  heureusement	  corrigée	  par	  une	  
abondante	  mortalité.	  »	  
de	  Edouard	  Herriot	  
	  
«	  Pour	  vivre	  heureuse	  et	  toujours	  semblable	  à	  elle-‐même,	  une	  jolie	  femme	  doit	  mourir	  
jeune,	  et	  une	  honnête	  femme	  mourir	  âgée.	  »	  
de	  Joseph	  Joubert	  
	  
«	  L'humanité	  serait	  depuis	  longtemps	  heureuse	  si	  les	  hommes	  mettaient	  tout	  leur	  génie	  
non	  à	  réparer	  leurs	  bêtises,	  mais	  à	  ne	  pas	  les	  commettre.	  »	  
de	  George	  Bernard	  Shaw	  
	  
«	  Le	  mariage,	  c'est	  l'art	  pour	  deux	  personnes	  de	  vivre	  ensemble	  aussi	  heureuses	  qu'elles	  
auraient	  vécu	  chacune	  de	  leur	  côté.	  »	  
de	  Georges	  Feydeau	  
	  
«	  L'accouchement	  est	  douloureux.	  Heureusement,	  la	  femme	  tient	  la	  main	  de	  l'homme.	  
Ainsi,	  il	  souffre	  moins.	  »	  
de	  Pierre	  Desproges	  
Extrait	  du	  Dictionnaire	  superflu	  
	  
«	  Les	  papillons	  cinéphiles	  qu’attirent	  la	  lumière	  des	  projecteurs	  viennent	  buter	  contre	  
les	  vitres	  d’une	  vie	  plus	  fascinante	  qu’heureuse.	  »	  
de	  Jack	  Cohen	  
	  
«	  C'est	  curieux	  les	  dames	  !	  Il	  faut	  toujours	  se	  demander	  si	  on	  les	  a	  rendues	  heureuses...	  »	  
de	  Jean	  Anouilh	  
Extrait	  de	  Tu	  étais	  si	  gentil	  quand	  tu	  étais	  petit	  
	  
«	  Les	  choses	  qu'il	  faut	  aux	  arts	  pour	  prospérer	  sont	  souvent	  contraires	  à	  celles	  qu'il	  faut	  
aux	  nations	  pour	  être	  heureuses.	  »	  
de	  Stendhal	  
Extrait	  des	  Vies	  de	  Haydn,	  de	  Mozart	  et	  de	  Métastase	  
	  
«	  Heureusement,	  le	  passé	  ne	  meurt	  jamais	  complètement	  pour	  l'homme.	  L'homme	  peut	  
bien	  l'oublier,	  mais	  il	  le	  garde	  toujours	  en	  lui.	  »	  
de	  Denis	  Fustel	  de	  Coulanges	  
Extrait	  de	  La	  cité	  antique	  
	  
«	  On	  ne	  s'arrache	  pas	  de	  l'enfance,	  qu'elle	  ait	  été	  heureuse	  ou	  malheureuse	  ;	  les	  origines	  
frappent	  le	  subconscient	  comme	  on	  le	  dit	  d'une	  médaille.	  »	  
de	  Louis	  Nucera	  
	  
«	  Si	  heureuse	  que	  soit	  une	  femme	  avec	  son	  mari,	  elle	  apprend	  toujours	  avec	  plaisir	  qu'un	  
autre	  homme	  souhaiterait	  qu'elle	  ne	  le	  soit	  pas.	  »	  
de	  Henri	  Louis	  Mencken	  
	  
«	  Sans	  le	  mystère	  et	  l'inconnu,	  l'âme	  humaine	  ne	  pourrait	  pas	  vivre	  heureuse.	  »	  
de	  Peline	  Eline	  
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Extrait	  de	  L'âme	  du	  maître	  d'école	  
	  
«	  J’aurai	  beau	  tricher	  et	  fermer	  les	  yeux	  de	  toutes	  mes	  forces…	  Il	  y	  aura	  toujours	  un	  
chien	  perdu	  quelque	  part	  qui	  m’empêchera	  d’être	  heureuse…	  »	  
de	  Jean	  Anouilh	  
Extrait	  de	  La	  Sauvage	  
	  
«	  Il	  faut	  qu'une	  femme	  choisisse	  :	  avec	  un	  homme	  aimé	  des	  femmes,	  elle	  n'est	  pas	  
tranquille	  ;	  avec	  un	  homme	  que	  les	  femmes	  n'aiment	  pas,	  elle	  n'est	  pas	  heureuse.	  »	  
de	  Anatole	  France	  
	  
«	  Les	  morts	  n'ont	  pas	  de	  voix,	  heureusement.	  Si	  les	  morts	  pouvaient	  se	  plaindre,	  quel	  cri,	  
quelle	  clameur.	  On	  ne	  s'entendrait	  plus	  vivre.	  »	  
de	  Georges	  Duhamel	  
	  
«	  Quand	  je	  suis	  vraiment	  impressionné,	  je	  suis	  si	  ému	  que	  je	  ne	  peux	  plus	  parler.	  
Heureusement,	  la	  plupart	  des	  gens	  qui	  travaillent	  pour	  moi	  sont	  si	  émus	  qu’ils	  ne	  
peuvent	  plus	  s’arrêter	  de	  parler.	  »	  
de	  Andy	  Warhol	  
Extrait	  d’	  Andy	  Warhol’s	  exposures	  
	  
«	  Les	  femmes	  ont	  à	  leur	  disposition	  deux	  armes	  terribles	  :	  le	  fard	  et	  les	  larmes.	  
Heureusement	  pour	  les	  hommes	  elles	  ne	  peuvent	  pas	  s’en	  servir	  en	  même	  temps.	  »	  
de	  Marilyn	  Monroe	  
	  
«	  Une	  des	  conséquences	  les	  plus	  heureuses	  de	  l'absence	  de	  gouvernement	  est	  le	  
développement	  de	  la	  force	  individuelle	  qui	  ne	  manque	  jamais	  d'en	  découler.	  »	  
de	  Robert	  Blondin	  
Extrait	  de	  7ème	  de	  solitude	  ouest	  
	  
«	  Les	  chefs-‐d'oeuvre	  ne	  sont	  jamais	  que	  des	  tentatives	  heureuses.	  »	  
de	  George	  Sand	  
Extrait	  de	  François	  le	  Champi	  
	  
«	  Fort	  heureusement,	  chaque	  réussite	  est	  l'échec	  d'autre	  chose.	  »	  
de	  Jacques	  Prévert	  
Extrait	  de	  Fatras	  
	  
«	  Que	  cette	  année	  vous	  soit	  heureuse	  ;	  que	  la	  paix,	  le	  repos	  et	  la	  santé	  vous	  tiennent	  lieu	  
de	  fortune.	  »	  
de	  Madame	  de	  Sévigné	  
Extrait	  d'une	  Lettre	  au	  comte	  de	  Bussy-‐Rabutin,	  le	  15	  janvier	  1687	  
	  
«	  Heureusement	  que	  le	  monde	  va	  mal	  ;	  je	  n'aurais	  pas	  supporté	  d'aller	  mal	  dans	  un	  
monde	  qui	  va	  bien	  !	  »	  
de	  Georges	  Wolinski	  
Extrait	  du	  magazine	  Télé	  7	  jours	  
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«	  Quoi	  qu’elle	  fasse,	  la	  femme	  doit	  le	  faire	  deux	  fois	  mieux	  que	  l’homme	  pour	  qu’on	  en	  
pense	  autant	  de	  bien.	  Heureusement,	  ce	  n’est	  pas	  difficile.	  »	  
de	  Charlotte	  Whitton	  
Extrait	  de	  Canada	  Month	  
	  
«	  Il	  n'est	  point	  de	  grand	  conquérant	  qui	  ne	  soit	  grand	  politique.	  Un	  conquérant	  est	  un	  
homme	  dont	  la	  tête	  se	  sert,	  avec	  une	  habileté	  heureuse,	  du	  bras	  d'autrui.	  »	  
de	  Voltaire	  
Extrait	  d’un	  Essai	  sur	  les	  moeurs	  
	  
«	  Qu'une	  vie	  est	  heureuse	  quand	  elle	  commence	  par	  l'amour	  et	  finit	  par	  l'ambition.	  Si	  
j'avais	  à	  en	  choisir	  une,	  je	  prendrais	  celle-‐ci.	  »	  
de	  Blaise	  Pascal	  
Extrait	  du	  Discours	  sur	  les	  passions	  de	  l'amour	  
	  
«	  Le	  ciel	  est	  pour	  tout	  le	  monde.	  Les	  hommes	  traversent	  le	  même	  brouillard.	  	  »	  
de	  Yasmina	  Reza	  
Extrait	  de	  Heureux	  les	  heureux	  
	  
«	  Les	  femmes	  profitent	  de	  tout	  pour	  vous	  enfoncer,	  elles	  adorent	  vous	  rappeler	  que	  vous	  
êtes	  décevant.	  	  »	  
de	  Yasmina	  Reza	  
Extrait	  de	  Heureux	  les	  heureux	  
	  
«	  Certaines	  nostalgies	  remontent	  à	  la	  surface	  sans	  prévenir.	  Les	  êtres	  changent	  de	  
nature,	  comme	  dans	  les	  contes.	  	  »	  
de	  Yasmina	  Reza	  
Extrait	  de	  Heureux	  les	  heureux	  
	  
«	  Toute	  méchanceté	  a	  sa	  source	  dans	  la	  faiblesse.	  »	  
de	  Sénèque	  
Extrait	  de	  La	  vie	  heureuse	  
	  
«	  Je	  préfère	  modérer	  mes	  joies	  que	  réprimer	  mes	  douleurs.	  »	  
de	  Sénèque	  
Extrait	  de	  La	  vie	  heureuse	  
	  
«	  La	  preuve	  du	  pire,	  c'est	  la	  foule.	  »	  
de	  Sénèque	  
Extrait	  de	  La	  vie	  heureuse	  
	  
«	  Pour	  surmonter	  les	  obstacles,	  fait	  appel	  à	  la	  raison.	  »	  
de	  Sénèque	  
Extrait	  de	  La	  vie	  heureuse	  
	  
«	  Nous	  sommes	  nés	  dans	  un	  royaume	  :	  obéir	  à	  la	  divinité,	  voilà	  la	  liberté.	  »	  
de	  Sénèque	  
Extrait	  de	  La	  vie	  heureuse	  
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«	  Suicidez-‐vous	  jeune,	  vous	  profiterez	  de	  la	  mort.	  »	  
de	  Pierre	  Desproges	  
Extrait	  de	  Vivons	  heureux	  en	  attendant	  la	  mort	  
	  
«	  On	  obtient	  de	  l'ennemi	  bien	  plus	  de	  respect	  et	  de	  garanties	  quand	  on	  se	  rend	  les	  armes	  
à	  la	  main.	  »	  
de	  Sénèque	  
Extrait	  de	  La	  Vie	  heureuse	  
	  
«	  L'important	  n'est	  pas	  ce	  qu'on	  supporte,	  mais	  la	  façon	  de	  le	  supporter.	  »	  
de	  Sénèque	  
Extrait	  de	  La	  vie	  heureuse	  
	  
«	  En	  politique	  on	  ne	  choisit	  pas	  sa	  compagnie.	  »	  
de	  Nils	  Kjaer	  
Extrait	  de	  Le	  choix	  heureux	  
	  
«	  Ah	  !	  Les	  hommes	  ne	  savent	  pas	  aimer	  !	  »	  
de	  Eugène	  Labiche	  
Extrait	  de	  Le	  plus	  heureux	  des	  trois	  
	  
«	  Vous	  pouvez	  railler,	  mais	  n'oubliez	  jamais	  qu'un	  jour	  ou	  l'autre,	  c'est	  celui	  qui	  raille	  qui	  
l'a	  dans	  le	  train.	  »	  
de	  Pierre	  Desproges	  
Extrait	  de	  Vivons	  heureux	  en	  attendant	  la	  mort	  
	  
«	  Le	  voisin	  est	  un	  animal	  nuisible	  assez	  proche	  de	  l'homme.	  »	  
de	  Pierre	  Desproges	  
Extrait	  de	  Vivons	  heureux	  en	  attendant	  la	  mort	  
	  
«	  S'il	  n'y	  avait	  pas	  la	  Science,	  combien	  d'entre	  nous	  pourraient	  profiter	  de	  leur	  cancer	  
pendant	  plus	  de	  cinq	  ans	  ?	  »	  
de	  Pierre	  Desproges	  
Extrait	  de	  Vivons	  heureux	  en	  attendant	  la	  mort	  
	  
«	  A	  l’instar	  du	  pou,	  le	  coiffeur	  est	  un	  parasite	  du	  cheveu.	  »	  
de	  Pierre	  Desproges	  
Extrait	  de	  Vivons	  heureux	  en	  attendant	  la	  mort	  
	  
«	  Il	  n'y	  a	  que	  deux	  sortes	  de	  chauffeurs	  de	  taxis	  :	  ceux	  qui	  puent	  le	  tabac,	  et	  ceux	  qui	  vous	  
empêchent	  de	  fumer.	  »	  
de	  Pierre	  Desproges	  
Extrait	  de	  Vivons	  Heureux	  en	  attendant	  la	  mort	  
	  
«	  Tout	  ce	  que	  la	  constitution	  de	  l'univers	  nous	  astreint	  à	  souffrir,	  endurons-‐le	  en	  faisant	  
preuve	  de	  grandeur	  d'âme.	  »	  
de	  Sénèque	  
Extrait	  de	  La	  Vie	  heureuse	  
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«	  La	  culture,	  c'est	  comme	  l'amour.	  Il	  faut	  y	  aller	  à	  petits	  coups	  au	  début	  pour	  bien	  en	  
jouir	  plus	  tard.	  »	  
de	  Pierre	  Desproges	  
Extrait	  de	  Vivons	  heureux	  en	  attendant	  la	  mort	  
	  
«	  Et	  puis	  quoi,	  qu'importe	  la	  culture	  ?	  Quand	  il	  a	  écrit	  Hamlet,	  Molière	  avait-‐il	  lu	  
Rostand	  ?	  Non.	  »	  
de	  Pierre	  Desproges	  
Extrait	  de	  Vivons	  heureux	  en	  attendant	  la	  mort	  
	  
«	  Plus	  je	  connais	  les	  hommes,	  plus	  j'aime	  mon	  chien.	  Plus	  je	  connais	  les	  femmes,	  moins	  
j'aime	  ma	  chienne.	  »	  
de	  Pierre	  Desproges	  
Extrait	  de	  Vivons	  heureux	  en	  attendant	  la	  mort	  
	  
«	  Personne	  n'erre	  seulement	  pour	  son	  propre	  compte,	  mais	  on	  est	  la	  cause	  et	  le	  
promoteur	  de	  l'erreur	  d'autrui.	  »	  
de	  Sénèque	  
Extrait	  de	  La	  Vie	  heureuse	  
	  
«	  Tu	  trouveras,	  dans	  n'importe	  quelle	  situation,	  des	  divertissements,	  des	  délassements	  
et	  des	  plaisirs,	  si	  tu	  t'appliques	  à	  juger	  tes	  maux	  légers	  plutôt	  que	  de	  te	  les	  rendre	  
intolérables.	  »	  
de	  Sénèque	  
Extrait	  de	  La	  Vie	  heureuse	  
	  
«	  L'homme	  de	  science	  le	  sait	  bien,	  lui,	  que	  seule	  la	  science,	  a	  pu,	  au	  fil	  des	  siècles,	  lui	  
apporter	  l'horloge	  pointeuse	  et	  le	  parcmètre	  automatique	  sans	  lesquels	  il	  n'est	  pas	  de	  
bonheur	  terrestre	  possible.	  »	  
de	  Pierre	  Desproges	  
Extrait	  de	  Vivons	  heureux	  en	  attendant	  la	  mort	  
	  
«	  Un	  bonheur	  que	  rien	  n'a	  entamé	  succombe	  à	  la	  moindre	  atteinte	  ;	  mais	  quand	  on	  doit	  
se	  battre	  contre	  les	  difficultés	  incessantes,	  on	  s'aguerrit	  dans	  l'épreuve,	  on	  résiste	  à	  
n'importe	  quels	  maux,	  et	  même	  si	  l'on	  trébuche,	  on	  lutte	  encore	  à	  genoux.	  »	  
de	  Sénèque	  
Extrait	  de	  La	  vie	  heureuse	  
	  
«	  Chacun	  porte	  son	  bonheur	  en	  soi.	  »	  
de	  Witold	  Gombrowicz	  
Extrait	  de	  Ferdydurke	  
	  
«	  Ce	  n'est	  rien	  que	  de	  prouver	  l'existence	  de	  Dieu.	  Il	  reste	  à	  le	  rendre	  réel.	  Et	  Dieu	  ne	  
sera	  réel	  qu'autant	  qu'on	  aura	  montré	  en	  lui	  le	  principe	  de	  l'homme.	  »	  
de	  Joë	  Bousquet	  
Extrait	  de	  Le	  livre	  heureux	  
	  
«	  Un	  petit	  bonheur	  n'est	  pas	  le	  bonheur.	  »	  
de	  Remco	  Campert	  
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Extrait	  de	  Crié	  trop	  fort	  
	  
«	  Il	  n'est	  pour	  la	  beauté,	  de	  fard	  pareil	  au	  bonheur.	  »	  
de	  Comtesse	  de	  Blessington	  
Extrait	  de	  Desultory	  thoughs	  and	  reflections	  
	  
«	  C'est	  une	  lourde	  faute	  que	  de	  ne	  pas	  apercevoir	  son	  propre	  bonheur.	  »	  
de	  Jaroslaw	  Iwaszkiewicz	  
Extrait	  de	  Un	  été	  à	  Nohant	  
	  
«	  Dans	  un	  voyage,	  le	  plus	  long	  est	  de	  franchir	  le	  seuil.	  »	  
de	  Proverbe	  romain	  
	  
«	  Le	  vrai	  bonheur	  serait	  de	  se	  souvenir	  du	  présent.	  »	  
de	  Jules	  Renard	  
Extrait	  de	  son	  Journal	  -‐	  9	  octobre	  1891	  
	  
«	  Le	  bonheur	  que	  l'on	  attend	  est	  plus	  beau	  que	  celui	  dont	  on	  jouit...	  »	  
de	  André	  Maurois	  
Extrait	  de	  Les	  roses	  de	  septembre	  
	  
«	  Sur	  les	  flots,	  sur	  les	  grands	  chemins,	  nous	  poursuivons	  le	  bonheur.	  Mais	  il	  est	  ici,	  le	  
bonheur.	  »	  
de	  Horace	  
Extrait	  de	  Epîtres	  
	  
«	  Quand	  nous	  aimons,	  nous	  sommes	  l'univers	  et	  l'univers	  vit	  en	  nous.	  »	  
de	  Octave	  Pirmez	  
Extrait	  de	  Feuillées	  
	  
«	  L'adolescence	  est	  le	  seul	  temps	  où	  l'on	  ait	  appris	  quelque	  chose.	  »	  
de	  Marcel	  Proust	  
Extrait	  de	  A	  l'ombre	  des	  jeunes	  filles	  en	  fleurs	  
	  
«	  La	  seule	  arme	  des	  enfants	  contre	  le	  monde,	  c’est	  l’imaginaire.	  »	  
de	  Claude	  Miller	  
Extrait	  de	  Studio	  Magazine	  -‐	  Octobre	  1998	  


