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Inspirant

Il faut viser la lune, parce qu’au moins, si vous échouez, vous finissez dans les
étoiles.

— Oscar Wilde

Le sage ne dit pas ce qu’il sait, le sot ne sait pas ce qu’il dit.
— Proverbe turc
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N’accuse pas le puits d’être trop profond, c’est ta corde qui est trop courte.
— Proverbe africain

Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin.
— Proverbe africain

Nul vainqueur ne croit au hasard.
— Friedrich Nietzsche

Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve
une excuse.
— Proverbe arabe

Les détails font la perfection, et la perfection n’est pas un détail.
— Léonard de Vinci

Il y a une chose bien plus grave que de ne pas avoir réussi ; c’est de ne pas
avoir essayé.
— Franklin Roosevelt



Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne jamais
prendre de risques.

— Benjamin Franklin

Je ne suis pas découragé car tout nouvel échec constitue un pas de plus vers
la victoire.
— Thomas Edison

Je n’ai pas échoué. J’ai simplement trouvé 10.000 solutions qui ne
fonctionnent pas.

— Thomas Edison

Il faut collectionner les pierres que l’on vous jette. C’est le début d’un piédestal.
— Hector Berlioz

J’ai beaucoup travaillé. Quiconque travaillera comme moi pourra faire ce que
j’ai fait.

— Jean-Sébastien Bach

Le génie c’est un pour cent d’inspiration et quatre-vingt-dix-neuf pour cent de
transpiration.
— Thomas Edison



Quiconque cesse d’apprendre est vieux, qu’il ait vingt ans ou quatre-vingts.
Quiconque continue à apprendre reste jeune.

— Henry Ford

On n’est jamais trop âgé pour s’instruire.
— Benjamin Franklin

Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance.
— Abraham Lincoln

Tout homme m’est supérieur en quelque manière et je m’instruis auprès de lui.
— Ralph Waldo Emerson

La vraie faute est celle qu’on ne corrige pas.
— Confucius

Celui qui demande est un imbécile pendant cinq minutes, mais celui qui ne
demande pas est un imbécile pour toujours.
— Proverbe chinois



Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à
pêcher, il mangera toujours.

— Lao Tseu

Il n’y a qu’une seule chose sur terre qui soit permanente, c’est le changement. 
— Héraclite

La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat
différent.

— Rita Mae Brown, bien que très souvent attribuée à tort à Albert Einstein

Si l’on veut obtenir quelque chose que l’on n’a jamais eu, il faut tenter quelque
chose que l’on n’a jamais fait.
— Périclès

Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.
— Mark Twain

Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne par
la gorge.
— Winston Churchill



Pour chaque minute où vous êtes en colère, vous perdez 60 secondes de
bonheur.

— Ralph Waldo Emerson

N’attendez pas d’être heureux pour sourire, souriez pour être heureux.
— Edward L. Kramer

Quand on a 1000 raisons pour pleurer, il faut trouver 1001 raisons pour
sourire.

La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre
comment danser sous la pluie.
— Sénèque

Un pessimiste voit la difficulté dans chaque occasion, un optimiste voit
l’occasion dans chaque difficulté.

— Winston Churchill

Vous pouvez vous désoler que les roses ont des épines mais vous pouvez
aussi vous réjouir que les épines ont des roses !
— Tom Wilson



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

Que feriez-vous si vous n’aviez pas peur ?
— Mark Zuckerberg

Les difficultés ne sont pas faites pour abattre, mais pour être abattues.
— Charles de Montalembert

On se lasse de tout, excepté d'apprendre.
— Virgile

On ne naît pas homme, on le devient.
— Erasme

Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et
l'atteindre.
— Francis Blanche



Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien.
— Socrate

Le fossé entre la connaissance et l’action est beaucoup plus grand que celui
qui existe entre l’ignorance et la connaissance.
— Chris Guillebeau

L’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice constant. Nous
sommes ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence n’est donc pas

une action mais une habitude.
— Aristote

Deux hommes regardent par une fenêtre de prison : l’un voit les barreaux,
l’autre, les étoiles.

Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s’est fixé un but n’en change
pas.

— Léonard de Vinci

Un homme averti en vaut deux. Un homme diverti ne vaut rien.
— Sadek Bourguiba



L’ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit.
— Aristote

L’important, ce n’est pas d’être tombé. C’est d’avoir su se relever.
— Vince Lombardi

Rien n’est impossible, le mot lui-même le dit : “I’m Possible”.
— Audrey Hepburn

Si tu as une pomme, que j’ai une pomme, et que l’on échange nos pommes,
nous aurons chacun une pomme. Mais si tu as une idée, que j’ai une idée et
qu’on échange nos idées, nous aurons chacun deux idées.
— George Bernard Shaw

Deux hommes regardaient par les barreaux de la prison ; l’un vit de la boue,
l’autre vit des étoiles.

— Frédéric Langbridge

Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, le réaliste
ajuste ses voiles.
— William Arthur Ward



La mode se démode. Le style, jamais.
— Coco Chanel

Ne jugez pas chaque journée par votre récolte, mais par les graines que vous
avez plantées.
— Robert Louis Stevenson

Celui qui attend que tout danger soit écarté pour mettre les voiles ne prendra
jamais la mer.

— Thomas Fuller

Dans vingt ans, vous serez plus déçu de ce que vous n’aurez pas fait que de
ce que vous aurez fait.
— Mark Twain

Éveillés, ils dorment.
— Héraclite

Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement.
— Eleanor Roosevelt



Il n’y a qu’une seule façon d’éviter les critiques : ne dis rien, ne fais rien, ne
sois rien.

— Aristote

Vous ne pouvez pas demander aux gens ce que va être la prochaine grande
révolution. Henry Ford a dit un jour : “Si j’avais demandé à mes clients ce qu’ils
voulaient, ils m’auraient répondu : un cheval plus rapide.”
— Steve Jobs

Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre
toujours.

— Gandhi

Vous ne pouvez choisir ni comment mourir, ni quand. Mais vous pouvez
décider de comment vous allez vivre. Maintenant.
— Joan Baez

Si tu veux connaître quelqu’un, n’écoute pas ce qu’il dit mais regarde ce qu’il
fait.

— Dalaï-Lama

Les gagneurs ne lâchent jamais et les lâcheurs ne gagnent jamais.
— Vince Lombardi



Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième
meilleur moment, c’est maintenant.

— Proverbe chinois

La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer.
— Peter Drucker

Construisez vos propres rêves, ou quelqu’un d’autre vous embauchera pour
construire les siens.

— Farrah Gray

On peut aisément pardonner à l’enfant qui a peur de l’obscurité. La vraie
tragédie de la vie, c’est lorsque les hommes ont peur de la lumière.
— Platon

Deviens ce que tu es.
— Friedrich Nietzsche

Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n’est pas
la vôtre.
— Steve Jobs



Si tu cherches encore cette personne qui va changer ta vie, regarde-toi dans le
miroir.

— Roman Price

Toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même celles que
nous perdons.
— Paulo Coelho

Ne me dites pas que ce problème est difficile. S’il n’était pas difficile, ce ne
serait pas un problème.

— Maréchal Foch

Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n’est pas impossible que
tout le monde ait tort.
— Gandhi

Les choses qu’on possède finissent par nous posséder.
— Tyler Durden, Fight Club

L’absence de preuve n’est pas preuve de l’absence.



Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.
— Sénèque

Je considère les problèmes comme des mines d’or. Les plus grands problèmes
du monde sont les plus grandes opportunités de business.
— Peter Diamandis

Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire.
— Walt Disney

S’il y a bien une chose que j’ai apprise au cours de tous ces entraînements,
c’est que nous sommes toujours meilleur que ce que nous croyons.
— Arnold Schwarzenegger

Don’t tell me what I can’t do !
— John Locke, LOST

Quand vous trouvez dans un endroit sombre, vous pensez avoir été enterré,
mais en fait, vous avez été planté.
— Christine Caine



Ils ont voulu nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines.
— Proverbe mexicain

L’ancêtre de toute action est une pensée.
— Ralph Waldo Emerson

La plus grande découverte de notre génération a été de s’apercevoir qu’un
homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser.

— William James

Un homme laid ne doit pas reprocher au miroir d’être de travers.
— Proverbe chinois

Jugez vos succès d’après ce que vous avez dû sacrifier pour les obtenir.
— Dalaï-Lama

Il y a beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à mourir mais aucune
cause pour laquelle je suis prêt à tuer.
— Gandhi



Yesterday you said tomorrow. Just do it.
— Slogan publicitaire de Nike

Si vous ne marchez pas aujourd’hui, vous devrez courir demain.

Parfois, vous aurez envie d’abandonner… Souvenez-vous alors des gens à qui
cela ferait plaisir.

Notre meilleure victoire n’est pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans
celui de toujours nous relever.

Ne rien faire, ça peut se dire mais ça ne peut pas se faire.
— Raymond Devos

Si tu veux connaître quelqu’un, n’écoute pas ce qu’il dit mais regarde ce qu’il
fait.
— Dalaï-Lama

Dans la vie, tu as besoin soit d’inspiration, soit de désespoir.
— Anthony Robbins



Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres.
— Lao Tseu

Parler ne fait pas cuire le riz.
— Proverbe chinois

Le seul homme à ne jamais faire d’erreurs est celui qui ne fait rien.
— Theodore Roosevelt

Agissez comme s’il était impossible d’échouer.
— Winston Churchill

Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas.
— Lao Tseu

La plupart des choses importantes dans le monde ont été accomplies par des
personnes qui ont continué d’essayer quand il semblait n’y avoir plus aucun

espoir.
— Dale Carnegie



La différence entre ce que tu veux et ce que tu as, c’est ce que tu fais.

Qu’est-ce que vous pouvez faire aujourd’hui qui vous rendra fier de vous ce
soir ?

— David Laroche

J’ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J’ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on
m’a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j’ai raté. J’ai échoué
encore et encore et encore dans ma vie. Et c’est pourquoi je réussis.
— Michael Jordan

La seule manière d’échouer, c’est d’abandonner avant d’avoir réussi.
— Olivier Lockert

Votre avenir est créé par ce que vous faites aujourd’hui, pas demain.
— Robert T. Kiyosaki

L’échec est seulement l’opportunité de recommencer d’une façon plus
intelligente.

— Henry Ford



Passer à l’action efface la peur. Qui ose gagne.
— Winston Churchill

Ne dis pas aux gens tes plans. Montre-leur tes résultats.

Ne crains pas d’avancer lentement, crains seulement de t’arrêter.
— Proverbe chinois

Quand vous ne vous entraînez pas, souvenez-vous que quelque part
quelqu’un s’entraîne, et lorsque vous le rencontrerez, il gagnera.

Même le dernier d’une course est devant ceux qui ne courent pas.

Ne t’arrête pas quand tu es fatigué. Arrête-toi quand tu as terminé.
— Marilyn Monroe

Le seul mauvais entraînement est celui que tu ne fais pas.



La motivation vous sert de départ. L’habitude vous fait continuer.
— Jim Ryun

Un pas à la fois me suffit.
— Gandhi

Il est toujours trop tôt pour abandonner.
— Norman Vincent Peale

Ce qui est plus triste qu’une œuvre inachevée, c’est une œuvre jamais
commencée.
— Christina Rosseti

Seuls ceux qui se risqueront à peut-être aller trop loin sauront jusqu’où il est
possible d’aller.

— Thomas Stearns Eliot

Ne confondez pas l’activité avec la productivité. Beaucoup de personnes sont
seulement occupées à être occupées.
— Robin Sharma



Des années d’expérience m’ont appris qu’un homme qui désire une chose à
un point tel qu’il est capable pour l’obtenir de jouer tout son avenir sur un

simple coup de dé est sûr de gagner.
— Thomas Edison

Dans la vie, on a toujours le choix : aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer
ou mentir, être soi-même ou faire semblant.
— Nelson Mandela

l faut 20 ans pour construire une réputation et cinq minutes pour la détruire. Si
vous gardez ça à l’esprit, vous vous comportez différemment.

— Warren Buffet

Ne pas choisir, c’est encore choisir.
— Jean-Paul Sartre

Celui qui n’a pas d’objectifs ne risque pas de les atteindre.
— Sun Tzu

Les espèces qui survivent, ne sont pas les espèces les plus intelligentes, ni les
plus fortes, mais celles qui s’adaptent le mieux au changement.
— Charles Darwin



Changer, ce n’est pas devenir un autre, mais devenir ce qu’on est en mieux.
— Friedrich Nietzsche

L’excellence est le meilleur moyen de dissuasion contre le racisme ou le
sexisme.
— Oprah Winfrey

Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe, mais si elle est
impeccablement vêtue, c’est elle que l’on remarque.

— Coco Chanel

À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
— Pierre Corneille, Le Cid

La perfection est atteinte non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter mais
lorsqu’il n’y a plus rien à retirer.

— Antoine de Saint-Exupéry

Le grand secret de la vie est qu’il n’y a pas de grand secret. Quel que soit
votre objectif, vous pouvez vous y rendre si vous êtes prêt à travailler.
— Oprah Winfrey



L’arrogance précède la ruine, et l’orgueil précède la chute.
— Proverbes 16.18 (Segond 21)

Si vous écrivez pour gagner de l’argent ou devenir célèbre, renoncez !
— Bernard Werber

J’ai toujours été persuadé que pour être le meilleur, il faut sentir comme les
meilleurs, s’habiller comme les meilleurs, agir comme les meilleurs. Même

quand on va sortir les poubelles, on doit réaliser cet acte mieux que toutes les
personnes qui aient jamais sorti leurs poubelles.

— Lil Wayne

Faire quelque chose de remarquable vaut mieux que d’être remarqué.
— Confucius

Apprends les règles comme un professionnel afin de pouvoir les briser comme
un artiste.

— Pablo Picasso

Soyez vous-même, les autres sont déjà pris.
— Oscar Wilde



Il n’y a que dans le dictionnaire que réussite vient avant travail.
— Pierre Fornerod

Le silence est parfois la meilleure des réponses.
— Dalaï-Lama

Réflexion

Ce n’est pas le fait d’avoir toujours raison qui engendre la confiance en soi
mais celui de ne pas craindre d’avoir tort.
— Peter Mc Intyre



Certains hommes changent de parti en fonction de leurs opinions, d’autres
changent d’opinion en fonction de leur parti.

— Winston Churchill

Si deux hommes ont toujours la même opinion, l’un d’eux est de trop.
— Winston Churchill

Honorez ceux qui cherchent la vérité, mais prenez garde à ceux qui disent
l’avoir trouvée.

— Voltaire

J’ai remarqué que même les gens qui affirment que tout est prédestiné et que
nous ne pouvons rien y changer regardent avant de traverser la rue.
— Stephen Hawking

Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n’est pire sourd que celui
qui ne veut pas entendre.

— Proverbe français

Il perd, celui qui sait ce qu’il va faire s’il gagne. Il gagne, celui qui sait ce qu’il
va faire s’il perd.
— Nicolas Machiavel



C’est de l’hypnose de masse, une hypnose connue sous le nom plus
respectable d’éducation.

— Robert M. Pirsig, Traité du zen et de l’entretien des motocyclettes

Le pire ennemi de la connaissance n’est pas l’ignorance, mais l’illusion de la
connaissance.
— Stephen Hawking

La plupart des gens préféreraient mourir plutôt que de réfléchir. Et ils meurent.
— Bertrand Russell

Tout le problème de ce monde, c’est que les idiots et les fanatiques sont
toujours si sûrs d’eux, tandis que les sages sont tellement pleins de doutes.
— Bertrand Russell

Dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un
acte révolutionnaire.

— George Orwell

Chaque fois que vous vous trouvez du côté de la majorité, il est temps de
s’arrêter et de réfléchir.
— Mark Twain



Le premier principe est que vous ne devez pas vous duper – et vous êtes la
personne la plus facile à duper.

— Richard Feynman

Vous n’avez pas raison parce que d’autres sont d’accord avec vous. Vous avez
raison parce que vos faits sont exacts et que votre raisonnement est juste.
— Warren Buffet

Je veux pouvoir expliquer mes erreurs. C’est pourquoi je ne fais que des
choses que je comprends.

— Warren Buffet

Quand une personne souffre d’une illusion, on appelle cela la folie. Quand
beaucoup de gens souffrent d’une illusion, on appelle cela la religion.
— Robert M. Pirsig, Traité du zen et de l’entretien des motocyclettes

Le mot Dieu n’évoque, pour moi, rien d’autre que l’expression et le résultat de
la faiblesse humaine, et la Bible, une collection de légendes honorables, mais

primitives et assez naïves.
— Einstein dans une lettre au philosophe Eric Gutkind, 1954

La religion est considérée par l’homme ordinaire comme vraie, par le sage
comme fausse et par le dirigeant comme utile.
— Sénèque



Nombreux sont ceux qui sont persuadés de penser, alors qu’ils se contentent
de réaménager leurs préjugés.

— William James

Aucune expérimentation ne pourra jamais prouver que j’ai raison ? ; mais une
seule expérience peut me prouver que j’ai tort.
— Albert Einstein

Quand quelqu’un partage mon opinion j’ai l’impression de n’avoir plus qu’une
demi-opinion.

— Pierre Desproges

Je suis sceptique, sans aucun doute.

Quand les gens sont d’accord avec moi, j’ai toujours le sentiment que je dois
me tromper.

— Oscar Wilde

Un vrai système d’éducation donnerait des cours d’autodéfense intellectuelle.
— Noam Chomsky



Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes, qui
l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir.

— Henri Poincaré

Il y a deux sortes d’hommes ; ceux qui pensent à s’amuser, et ceux qui
s’amusent à penser.
— Albert Willemetz

Apprentissage

Les gens pauvres ont de grandes télévisions, les gens riches ont de grandes
bibliothèques.
— Jim Rohn



Un bon maître a ce souci constant : enseigner à se passer de lui.
— André Gide

Celui qui pose une question risque de passer pour un sot. Celui qui n’en pose
pas est sûr de le rester.
— Confucius

Lire n’est pas un but, mais le moyen pour chacun de remplir le cadre que lui
tracent ses dons et ses aptitudes.

— Adolf Hitler, Mein Kampf

Peu de professeurs comprennent que le but de l’enseignement de l’histoire
n’est pas d’apprendre des dates et des faits ; qu’il est sans intérêt que l’enfant
sache exactement la date d’une bataille ou de la naissance d’un maréchal, ou
du couronnement d’un monarque. Là n’est pas la question. Étudier l’histoire,
c’est rechercher les causes déterminantes des événements historiques. L’art
de lire et d’étudier consiste en ceci : conserver l’essentiel, oublier l’accessoire.
— Adolf Hitler, Mein Kampf

Une personne qui ne lit pas n’a aucun avantage par rapport à celle qui ne peut
pas lire.

— Mark Twain



Les seules vraies erreurs sont celles que nous commettons à répétition. Les
autres sont des occasions d’apprentissage.
— Dalaï-Lama

Le problème avec la plupart d’entre nous, c’est que nous préférons être ruinés
par des louanges plutôt que sauvés par des critiques.

— Norman Vincent Peale

La critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Elle est comme la
douleur pour le corps humain : elle attire l’attention sur ce qui ne va pas.
— Winston Churchill

Si vous voulez qu’on tolère ici votre doctrine, commencez par n’être ni
intolérants ni intolérables.

— Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763



Relations

Je ne sais pas me battre avec une épée. Je ne sais pas non plus naviguer. Je
ne sais pas cuisiner et je ne sais même pas mentir. Mais il y a une chose que

je sais, c’est que j’ai besoin de mes amis pour survivre.
— Monkey D. Luffy

Beaucoup de gens veulent monter avec vous dans la limousine, mais ce que
vous souhaitez est quelqu’un qui va prendre le bus avec vous lorsque la
limousine tombera en panne.
— Oprah Winfrey

Il y a deux types d’amis. Quand tu viens de tuer quelqu’un, l’un se tient la tête
entre les mains ; l’autre va chercher la pelle.



Le plus rapide et meilleur moyen de faire votre fortune est de laisser les autres
voir clairement que c’est dans leur meilleur intérêt de faire la vôtre.
— Jean de La Bruyère

Je suis un hérétique qui a renié son hérésie, et qui, aux yeux de tous, a sauvé
son âme. Mais il y quelqu’un qui sait très bien, au fond de lui-même, que tout
ce qu’il a sauvé, c’est sa peau. Mon principal moyen de survie, c’est de plaire

aux autres, c’est ce qu’on fait pour s’en sortir. On se fait une idée de ce que les
autres aimeraient qu’on dise, et on le dit avec autant de talent et d’originalité

que possible. S’ils sont convaincus, on arrive à s’en sortir.
— Robert M. Pirsig, Traité du zen et de l’entretien des motocyclettes

Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi, ceux qui
voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient faire le contraire, et
l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire.
— Confucius

Prenez trois hommes au hasard des rues ; ils auront nécessairement quelque
chose à m’enseigner. Les qualités de l’un me serviront de modèle, les défauts

de l’autre d’avertissement.
— Confucius

Les huîtres s’ouvrent complètement quand la lune est pleine. Lorsque le crabe
en voit une, il lance une pierre ou une algue dedans pour que l’huître ne puisse
pas se refermer. Tel est le sort de celui qui ouvre trop sa bouche et par
conséquent se met à la merci de son auditeur.
— Léonard de Vinci



La guerre ! C’est une chose trop grave pour la confier à des militaires.
— Georges Clemenceau

Les fonctionnaires sont un peu comme les livres d’une bibliothèque : ce sont
les plus haut placés qui servent le moins.
— Georges Clemenceau

Bonheur

Le bonheur, c’est l’harmonie entre ce que vous pensez, ce que vous dites, et
ce que vous faites.
— Gandhi



S’il veut être en paix avec lui-même, un musicien doit faire de la musique, un
peintre doit faire de la peinture, un poète écrire.

— Abraham Maslow

La vie n’a qu’un sens : une ligne qui va de la naissance à la mort, le reste n’est
que broderie.
— Andrée Maillet

Plus on est heureux et moins on prête attention à son bonheur.
— Alberto Moravia

Celui qui a un Pourquoi qui le fait vivre peut supporter tous les Comment.
— Nietzsche

La vie est l’examen le plus difficile ! Beaucoup de gens échouent parce qu’ils
essaient de copier les autres, sans se rendre compte que tout le monde à un

questionnaire différent.

Savoure-la : la meilleure réponse que j’aie entendu lorsque je demandais à
mes amis proches ce que je devais faire avec ma vie.
— Tim Ferriss



Il n’y a ni bonheur ni malheur en ce monde, il y a la comparaison d’un état à un
autre, voilà tout. Celui-là seul qui a éprouvé l’extrême infortune est apte à

ressentir l’extrême félicité. Il faut avoir voulu mourir […] pour savoir combien il
est bon de vivre.

— Comte de Monte Cristo

Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et
le jour où vous découvrez pourquoi.
— Mark Twain

L’être humain perd sa santé à gagner de l’argent, par la suite il perd son argent
à se refaire une santé. Il pense au futur au point d’oublier le présent, de sorte

qu’il ne vit ni dans le présent, ni dans la futur. Finalement, il vit comme s’il
n’allait jamais mourir et il meurt comme s’il n’avait jamais vécu.

— Dalaï-Lama

C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
— Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince

Ne perdez pas votre vie à la gagner.

Nous avons tous deux vies. La deuxième commence le jour où nous réalisons
qu’il n’y en a qu’une.
— Confucius



Je me sens heureux d’être arrivé ici – et un peu triste en même temps. Parfois,
mieux vaut voyager, qu’arriver.

— Robert M. Pirsig, Traité du zen et de l’entretien des motocyclettes

Je crois que le but de la vie est d’être heureux.
— Dalaï-Lama

Si tu empruntes le chemin de la vengeance, prépare deux cercueils.
— Confucius

Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et aie confiance en ce qui sera.
— Bouddha

Rester en colère, c’est comme saisir un charbon ardent avec l’intention de le
jeter sur quelqu’un ; c’est vous qui vous brûlez.

— Bouddha



Autres

Quand le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt.
— Proverbe chinois

Le temps n’attend pas.
— Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine

Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se
taire.

— Proverbe chinois



Un homme sans culture est un zèbre sans rayures.
— Proverbe africain

Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite
ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux.

— Franklin Roosevelt

Celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage.
— Lao Tseu

Ne juge point si tu ne veux point être jugé.
— Matthieu

Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre !
— Jesus

Un grand homme montre sa grandeur dans la manière dont il traite les petites
gens.

— Carlyle



Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et n’en
laisser aucun doute.
— Abraham Lincoln

Le temps est un grand maître. Le malheur, c’est qu’il tue ses élèves.
— Hector Berlioz

Quand j’étais petit, à l’école la maîtresse m’a demandé ce que je voulais être
plus tard. J’ai répondu "être heureux". Elle m’a dit que je n’avais pas compris la
question. Je lui ai répondu qu’elle n’avait pas compris la vie.
— John Lennon

La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la
pratiquer.

— Jean-Jacques Rousseau

Tous les nombres premiers sont impairs, sauf un. Tous les nombres premiers
sont impairs, sauf deux.
— Explication : Le chiffre “2” est le seul nombre premier pair.

Mieux vaut haïr l’humanité toute entière, et être agréablement surpris par
quelques individus, que d’attendre beaucoup de l’humanité toute entière, et

être déçu par la majorité des individus.
— Hachi, Deep Web



Le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner.
— Napoléon Bonaparte

Les idées ont plus de pouvoir que les fusils. Nous ne voulons pas que nos
ennemis aient des fusils, alors pourquoi les laisserions-nous avoir des idées ?

— Joseph Staline

C’est le monde qui a tort. Pas moi.
— Lelouch vi Britannia, Code Geass

Il ne me manque qu’une seule chose, c’est du temps.
— Bernie Bonvoisin

Je m’intéresse à l’avenir, car c’est là que j’ai décidé de passer le restant de
mes jours.
— Woody Allen

La simplicité peut être plus difficile à atteindre que la complexité : il faut
travailler dur pour bien penser et faire simple.

— Steve Jobs



Être l’homme le plus riche du cimetière ne m’intéresse pas… Aller au lit en se
disant qu’on a fait quelque chose de magnifique… C’est ce qui m’importe.
— Steve Jobs

La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est
quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni

théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
— Albert Einstein

Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui
concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue.
— Albert Einstein

On est une équipe et tout le monde soutient l’équipe.
— Stephen King

Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.
(Traduction : Cela devra avoir l’apparence de la démocratie, mais nous
devrons absolument tout contrôler.)
— Walter Ulbricht

Un mensonge répété dix fois reste un mensonge ; répété dix mille fois il
devient une vérité.

— Adolf Hitler



Death is the solution to problems. No man - no problem.
— Joseph Staline

Je suis optimiste de nature… Mais pessimiste pour la nature.

J’ai le plus profond respect pour le mépris que j’ai des hommes.
— Pierre Desproges

Dans une partie de poker, il y a toujours un pigeon. Si vous ne savez pas qui
c’est, c’est certainement vous.

— Warren Buffet

Comment prétendons-nous qu’un autre garde notre secret, si nous n’avons pu
le garder nous-mêmes ?
— Duc François de La Rochefoucauld

La culture, c’est comme la confiture : moins on en a, plus on l’étale.
— Françoise Sagan



Quand je travaille, ça me repose. Ne rien faire ou recevoir des visites me
fatigue.
— Pablo Picasso

Parfois, l’intelligence, c’est de ne pas montrer qu’on est intelligent.

Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin gourmet.
— Georges Courteline

La croyance que rien ne change provient soit d’une mauvaise vue, soit d’une
mauvaise foi. La première se corrige, la seconde se combat.

— Friedrich Nietzsche

Ne prenez pas la vie au sérieux ; de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant.
— Bernard Fontenelle

Vous ne pouvez choisir ni comment mourir, ni quand. Mais vous pouvez
décider de comment vous allez vivre. Maintenant.

— John Baez



Ce qui vaut la peine d’être fait vaut la peine d’être bien fait.
— Nicolas Poussin

J’ai pleuré parce que je n’avais pas de souliers, jusqu’au jour où j’ai rencontré
un homme qui n’avait pas de pieds.

— Hellen Keller

Choisis un travail que tu aimes et tu n’auras pas à travailler un seul jour de ta
vie.
— Confucius

L’absence de preuve n'est pas une preuve d'absence.
— Carl Sagan

Nous ne voyons pas les choses mêmes.
— Henri Bergson

Le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient.
— Sigmund Freud



Être éveillé est tout. Il n’est rien dont l’homme ne soit aussi fermement
convaincu que d’être éveillé, alors qu’en réalité il est captif d’un filet de
sommeil et de rêve qu’il a confectionné lui-même.
— Gustav Meyrink, Le visage vert

Mais que devient le rêveur quand le rêve est fini ?
— Hubert Félix Thiéfaine

La meilleure défense, c’est l’attaque.
— Napoléon

Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les sacrés mensonges et les
statistiques.

— Mark Twain

La vérité, comme la lumière, aveugle. Le mensonge, au contraire, est un beau
crépuscule qui met chaque objet en valeur.
— Albert Camus

On ne peut pas ne pas communiquer.
— Paul Watzlawick



Les livres sont pour les niais et les imbéciles des « classes intellectuelles »
moyennes, et aussi naturellement des classes supérieures ; les journaux sont
pour la masse.
— Adolf Hitler

Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten ! (Personne n'a l'intention de
construire un mur !)

— Walter Ulbricht, deux mois avant la construction du mur de Berlin

Connais-toi toi-même.
— Inscription sur le fronton du Temple de Delphes

Parfois, je m'assois tranquillement et m'étonne de ne pas être dans un asile
psychiatrique. Ensuite, je regarde le monde autour de moi et je réalise que j'y

suis peut-être.

C’est au pied du mur qu’on voit le mieux le mur.
— Jean-Marie Bigard

Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain
disponible.

— Patrick Le Lay, président-directeur général du groupe TF1 en 2004



Parler est un besoin, écouter est un art.
— Goethe

La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force.
— George Orwell, 1984

L’art de la guerre est basé sur la duperie.
— Sun Tzu

Le secret du succès, s'il existe, c'est la faculté de se mettre à la place de
l'autre et de considérer les choses de son point de vue autant que du nôtre.

— Henry Ford

Si l’homme a deux oreilles et une bouche, c’est pour écouter deux fois plus
qu’il ne parle.
— Confucius

Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate. (Traduction : Abandonnez toute
espérance, vous qui entrez.)

— Dante Alighieri, La Divine Comédie



Si vous nous piquez, ne saignons-nous pas ? Si vous nous chatouillez, ne
rions-nous pas ? Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas ? Et si
vous nous bafouez, ne nous vengerons-nous pas ?
— William Shakespeare, Le Marchand de Venise

Les bons artistes copient, les grands artistes volent.
— Pablo Picasso

La première règle du Fight Club est : il est interdit de parler du Fight Club. La
seconde règle du Fight Club est : il est interdit de parler du Fight Club.
— Tyler Durden, Fight Club

The Bird of Hermes is my name, eating my wings to make me tame.
(Traduction : L’oiseau d’Hermès est mon nom, dévorant mes ailes pour

m’apprivoiser.)
— Hellsing

C’est seulement quand on a tout perdu qu’on est libre de faire tout ce qu’on
veut.
— Tyler Durden, Fight Club

Dans leurs derniers moments la plupart des gens révèlent qui ils sont
réellement.

— Le Joker, The Dark Knight : Le Chevalier noir



Tu sais… tu sais ce que j’ai remarqué ? Personne ne panique quand tout se
déroule selon le plan. Et ceci même si le plan est affreux. Si demain soir je dis
à la presse qu’un brigand va se faire descendre ou qu’un fourgon chargé de
soldat va exploser… personne ne panique. Parce que tout ça, ça fait partie du
plan.
— Le Joker, The Dark Knight : Le Chevalier noir

Ce qui ne me tue pas me rend plus… bizarre.
— Le Joker, The Dark Knight : Le Chevalier noir

Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser le
rôle du méchant.
— Harvey Dent, The Dark Knight : Le Chevalier noir

Certains hommes sont sans but logique. On ne peut les acheter, les intimider,
les raisonner ou négocier avec eux. Certains hommes veulent juste voir le

monde brûler.
— Alfred, The Dark Knight : Le Chevalier noir

Quand on a du talent, on se doit d’en tirer profit.
— Le Joker, The Dark Knight : Le Chevalier noir

Je suis comme un chien enragé qui court après une voiture, mais si j’en
attrape une je ne sais pas à quoi elle me serait utile.

— Le Joker, The Dark Knight : Le Chevalier noir



Celui qui doit combattre des monstres doit prendre garde de ne pas devenir
monstre lui-même. Et si tu regardes dans un abîme, l’abîme regarde aussi en
toi.
— Friedrich Nietzsche

Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble durer une heure.
Asseyez-vous auprès d’une jolie fille une heure et ça vous semble durer une

minute. C’est ça, la relativité.
— Albert Einstein

Les limites de mon langage sont les limites de mon propre monde.
— Ludwig Wittgenstein

Le coup le plus rusé que le Diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à
tout le monde qu’il n’existe pas.
— Verbal Kint, Usual Suspects

Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin.
— Les Wachowski, Matrix

Si la relativité se révèle juste, les allemands diront que je suis allemand, les
suisses que je suis citoyen suisse, et les français que je suis un grand homme

de science. Si la relativité se révèle fausse, les français diront que je suis
suisse, les suisses que je suis allemand et les allemands que je suis juif.

— Albert Einstein



Rappelez-vous que ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un
merveilleux coup de chance.
— Dalaï-Lama

Le temps viendra où vous croirez que tout est fini. C’est alors que tout
commencera.

— Louis l’Amour

Ce n’est pas la fin. Ce n’est même pas le commencement de la fin. Mais c’est
peut-être la fin du commencement.
— Winston Churchill

Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie.
— Arthur C. Clarke

L’argent ne fait pas le bonheur. Mais je préférerais pleurer dans une Ferrari.

Le meilleur argument contre la démocratie, c’est une conversation de cinq
minutes avec l’électeur moyen.

— Winston Churchill



La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous
les systèmes.
— Winston Churchill

Nous ne nous croyons libres que parce que nous ignorons les causes qui nous
font agir.

— Baruch Spinoza

Le secret de la créativité est de savoir comment cacher ses sources.
— Albert Einstein

Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à
grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant que c’est stupide.

— Albert Einstein

Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se
séparent à nouveau.
— Anaxagore

Tout comme l’appétit vient en mangeant, l’inspiration vient en travaillant.
— Igor Stravinsky



Prenez mes idées, j’en aurai d’autres.
— Coco Chanel

Humour

C’est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu’on réalise qu’on
ne peut pas régler tous les problèmes par la violence.
— Proverbe chinois

Dans convaincre, il y a vaincre mais il y a surtout con, et je ne veux pas être ce
con-là.

— Pierre Rey



J’ai passé une excellente soirée, mais ce n’était pas celle-là.
— Groucho Marx, sortant d’un dîner soporifique

On voit souvent écrit “Boire avec modération”. Mais enfin, c’est qui ce
modération ? !

Ils ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu’ils
le sont.
— Les Inconnus

Pourquoi dit-on qu’un imbécile est borné, alors qu’on dit que la bêtise est sans
limites ?

Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent,
on en cherche !
— Charles de Gaulle

Tu sais quoi ? T’as raison. En fait, t’as souvent raison ! Presque toujours
même... Sauf quand t’es pas d’accord avec moi.



Si tu te tapes la tête contre un vase et que ça sonne creux, n’en déduis pas
pour autant que c’est le vase qui est vide.
— Lao Tseu

Le monde appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt.
— Coluche

En Chine, quand tu n’as pas de bol, bah t’as pas de riz.

Vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à vous aimer. Mais vous pouvez le/la
séquestrer dans votre cave en attendant qu’il/qu’elle développe le syndrome

de Stockholm.

Vous ne m’avez pas crue, vous m’aurez donc cuite.
— Jeanne d’Arc (fausse citation)

Je suis puceau par choix, ce n’est pas le mien.

Le lundi je suis comme Robinson Crusoé, j’attends Vendredi !



Eve est la première femme qui ait fait manger une pomme à une poire.
— Jean Delacour

Une mort, ça fait un cadavre. Des milliers, ça fait de la place.
— Boson de Higgs, Deep Web

Ma mère m’a appris à marcher, la police m’a appris à courir !

Avant j’étais schizophrène, mais maintenant nous allons mieux.

Il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd’hui c’est un jour sans mais on
va faire avec !

C’est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que
tant de gens paraissent brillants avant d’avoir l’air con.
— Thomas Boishardy

Il y a deux ans que je n’ai pas parlé à ma femme, c’était pour ne pas
l’interrompre.

— Jules Renard



Le meilleur moyen de faire tourner la tête à une femme, c’est de lui dire qu’elle
a un joli profil.
— Sacha Guitry

Ma femme et moi avons été heureux vingt-cinq ans ; et puis, nous nous
sommes rencontrés.

— Sacha Guitry

Les français ne parlent presque jamais de leurs femmes ; c’est qu’ils ont peur
d’en parler devant des gens qui les connaissent mieux qu’eux.
— Montesquieu

Ce qu’il faut, dans vos relations avec vos supérieurs, si vous voulez réussir,
c’est être toujours sincère, que vous pensiez ce que vous dites ou non.

Ce n’est pas parce que beaucoup de gens ont tort qu’ils ont forcément raison. 
— Coluche

Je rappelle qu’aux échecs, si la victoire est brillante, l’échec est mat.
— Coluche



L’homme n’est pas fait pour travailler. La preuve, c’est que ça le fatigue !
— Voltaire

L’argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Ce qui est la moindre des choses.
— Coluche

Ne jamais remettre au lendemain ce que l’on pourrait faire le surlendemain.
— Mark Twain

On ment bien de la bouche : mais avec la gueule qu’on fait en même temps,
on dit la vérité quand même.

— Friedrich Nietzsche

Don’t think, just do EAT.

Il y a des personnes qui, même après avoir touché le fond, continuent de
creuser.



Everything happens for a reason but sometimes the reason is that you’re
stupid and make bad decisions. (Traduction : Tout arrive pour une raison, mais
des fois la raison est juste parce que l’on est stupide et que l’on prend de
mauvaises décisions.)

La probabilité de gagner au loto est légèrement plus élevée si vous achetez un
ticket.

— Loi de Yellin

Le travail, c’est le refuge des gens qui n’ont rien de mieux à faire.
— Oscar Wilde

Le travail d’équipe est essentiel. En cas d’erreur, ça permet d’accuser
quelqu’un d’autre.
— Bernard Menez

Le travail est pour moi la chose la plus sacrée. C’est pour cela que je n’y
touche pas !
— Jules Renard

Paresse : habitude prise de se reposer avant la fatigue.
— Jules Renard



Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. C’est mon avis. Et je ne
vois pas pourquoi j’en changerais.
— Philippe Geluck, Le Chat

Le problème avec les citations sur Facebook, c’est qu’il est difficile de savoir si
elles sont authentiques.
— Napoléon Bonaparte

Il est con l’ennemi. Il croit que l’ennemi c’est moi, alors que l’ennemi c’est lui.
— Pierre Desproges

Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres.
— George Orwell, La ferme des animaux

On ne peut pas se permettre de tout se permettre.
— Clyde Vanilla

C’est à une demi-heure d’ici. J’y suis dans dix minutes.
— Winston Wolfe, Pulp Fiction



Si je ne suis pas de retour dans 5 minutes... Attendez plus longtemps !
— Ace Ventura

Sans mal, il n’y aurait pas de bien. Donc le mal, c’est pas si mal que ça.
— Satan, South Park le film

Vergon 6 contenait une substance très dense appelée matière obscure.
Chacun de ses kilos pesait plusieurs dizaines de tonnes à lui tout seul.
— Professeur Farnsworth, Futurama S1E4

Lorsque le grand seigneur passe, le sage paysan s’agenouille
respectueusement et pète silencieusement.

— Proverbe éthiopien

Dieu a donné à la femme deux seins parce qu’il a donné à l’homme deux
mains.
— Léo Campion

On peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui.
— Pierre Desproges



Hey Manu, tu descends ?
— Les Inconnus, La ZUP

Cela ne nous regarde pas !
— Les Inconnus, Athlétisme

— Surtout que le policier d’aujourd’hui doit être conscient de la tâche... de la
responsabilité, et surtout de la tâche... morale, qui lui décombe. — Qui lui
incombe. — Qui lui incombe, et surtout, qui lui décombe.
— Les Inconnus, Le commissariat de police

Vous pouvez répéter la question ?
— Les Inconnus, Télémagouilles

1789, période vachement troublée. Il y eut l’an 1. Et puis l’an 2. Et puis l’an
pire.
— Les Inconnus, La révolution

Ils ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu’ils
le sont.

— Les Inconnus, Les publicitaires



Il y a quelque chose que je n’arrête pas d’oublier, mais j’ai oublié ce que c’est.

Je suis capable du meilleur comme du pire, mais pour le pire, c’est moi le
meilleur.

— Coluche

Je ne contredis pas Monsieur le député lorsqu’une vérité lui échappe de temps
à autre.
— Winston Churchill

L’intelligence, c’est pas sorcier ; il suffit de penser à une connerie et de dire
l’inverse.

— Coluche

Cher pessimiste, cher optimiste. Pendant que vous débattiez pour savoir si le
verre était à moitié vide ou à moitié plein… moi, je l’ai bu. Merci.
— L’opportuniste

Les gens peuvent choisir n’importe quelle couleur pour la Ford T, du moment
que c’est noir.
— Henry Ford



L’économiste est celui qui est capable d’expliquer magistralement le lendemain
pourquoi il s’est trompé la veille.
— Bernard Maris

J’avais l’habitude de penser que le cerveau était l’organe le plus merveilleux
de mon corps. Puis j’ai réalisé qui me disait ça.

— Emo Philips, humoriste américain

Dieu a donné aux hommes un cerveau et un pénis, mais malheureusement
pas assez de sang pour faire fonctionner les deux en même temps.
— Robin Williams

Geek



Le hacking avec des logiciels, c’est un peu comme la peinture avec des
imprimantes.
— Hachi, Deep Web

Le manuel disait « Nécessite Windows XP ou mieux ». J’ai donc installé Linux.

Les gens disent que si on joue les CD de Microsoft à l’envers, on entend des
sons sataniques. Mais ce n’est rien, parce que si on le joue à l’endroit, cela
installe Windows…

Windows a détecté que vous n’aviez pas de clavier. Appuyez sur “F9” pour
continuer.

Un magicien n’est jamais en retard, ni en avance d’ailleurs. Il arrive
précisément à l’heure prévue.
— Gandalf

J’adorerais changer le monde, mais ils ne veulent pas me fournir le code
source.



Les filles sont comme les noms de domaines, celles que j’aime sont déjà
prises.

El Psy Congroo
— Okabe Rintaro, Steins ;Gate

BeSeven

Un jour, un ami m’a dit « Lève-toi, le monde ne nous appartient pas encore ».
Bien que j’aie compris qu’il n’était pas question de prendre contrôle de quoi

que ce soit d’autre que de ma propre vie, ces quelques mots qu’il avait daigné
m’accorder créèrent en moi un entrain que j’avais rarement eu auparavant

dans tout ce que j’ai pu faire. Alors j’ai fait mieux. Je me suis mis à exceller.
— Lucas Federlen



On risque d’adorer la bouteille au lieu d’en boire le vin.
— Robert Schreiner

À force de vouloir avoir raison, il arrive que la raison nous rende bien
déraisonnable ! Et à force de critiquer, on oublie que la critique est aussi

critiquable !
— Robert Schreiner

Les rêves sont faits pour devenir réalité ; ils ne doivent être ni songes, ni
mensonges.
— Adrien Moyaux et Lucas Federlen

De nos jours, on ne choisit plus le meilleur. On choisit le moins pire.
— Floriane Hissette

À trop vouloir chercher une raison, on en perd la sienne.
— Lucas Federlen

Vous comme moi sommes aveuglés par la douceur apportée par l’illusion de
contrôle.

— Lucas Federlen



Il est trop triste de vivre dans l’attente d’une fin.
— Lucas Federlen

Il existe bien des questions toutes aussi récurrentes qu’inutiles qui ne méritent
pas d'être posées.

— Adrien Moyaux dans le Livre de Savoir

Il est grand temps d'arrêter de juger sur les apparences car à trop se croire
supérieur, on tombe dans l'erreur.
— Adrien Moyaux

Il y a des actes qui rapportent des points, d'autres qui font serrer les poings.
— Adrien Moyaux

Dans la vie, est désignée comme intelligente la personne qui a accepté
d'apprendre et d'accroître son savoir. Elle ne sera cependant appelée éveillée
que quand elle aura pris conscience que son savoir doit être mis en
application. Elle apprendra et utilisera alors des leçons utiles à son
développement personnel, professionnel et social.
— Cissé Oumarou

La vérité n’est pas un compliment.
— Adrien Moyaux



À trop penser au trésor, on en oublie que la vraie richesse est notre équipage.
— Adrien Moyaux

Je suis un homme simple : j’aime les pâtes et mes potes.
— Lucas Federlen

La direction est la bonne, car c’est celle dans laquelle je m’engage.
— Lucas Federlen

Quand on demande à un homme si son projet se passe bien, sa réponse sera
révélatrice. L’optimiste répondra « Tout à fait ». Le pessimiste répliquera « Tout

à faire ». L’excellent, lui, se contentera d’annoncer que « Tout est fait ».
— Lucas Federlen

J’ai une réputation à tenir, non à ternir.
— Adrien Moyaux
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