CAFE PHILO à la Maison des Savoirs
Amitié : Citations et références de livres
http://www.cafe-philo.eu/

1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Abbé Pierre « L'amitié, c'est ce qui vient au cœur quant on fait ensemble des choses belles et
difficiles. »
Anonyme « Qui se ressemble s’assemble, c’est vrai pour l’amitié, ce n’est pas vrai pour l’amour. »
Aristote « L’amitié est ce qu’il y a de plus nécessaire pour vivre, car sans amis personne ne
choisirait de vivre »
Aristote « Aimer est la vertu des amis »
Aristote « Si les citoyens pratiquaient entre eux l'amitié, ils n'auraient nullement besoin de la
justice... »
Aubert (abbé) « L'amitié disparaît où l'égalité cesse. »
Bacon « L'amitié double les joies et réduit de moitié les peines. »
Balzac « L'égoïsme est le poison de l'amitié ».
Beaumont « l’amitié : c’est accepter chez les autres ce que l’on ne tolère pas chez soi. »
Ben Jelloun « Toujours présente, jamais pesante, telle devrait être la devise de toute amitié. »
Boccace « C'est souvent l'amitié qui fait naître et qui nourrit et entretient les plus beaux sentiments
de générosité dont le cœur humain est capable. »
Brassens « L'amitié n'exige rien en échange, que de l'entretien. »
Burd « Demeure seul, ou alors, si tu choisis l'amitié, accepte l'ami tel qu'il est. »
Camus « Il y a seulement de la malchance à n'être pas aimé ; il y a du malheur à ne point aimer. »
Camus « L'homme a deux faces : il ne peut pas aimer sans s'aimer. »
Chapelan « Plus sage que l'amour, l'amitié s'épargne les serments. »
Comte-Sponville « L’amitié ce n’est pas l’amour qui prend (éros), ni seulement l’amour qui donne
(agapè), c’est l’amour qui se réjouit et partage »
Comte-Sponville « L’amitié est un amour heureux ou le devenir de l’amour »
Conan « L'amitié sans confiance, c'est une fleur sans parfum. »
Emerson « La seule façon d'avoir un ami est d'en être un. »
Epicure « De tous les biens que la sagesse nous procure pour le bonheur de notre vie, celui de
l'amitié est de beaucoup le plus grand. »
Epicure « Le sage ne souffre pas plus quand il est mis à la torture que lorsque son ami la subit. »
Epicure « Toute amitié doit être choisie pour elle-même, même si elle a trouvé son point de départ
dans l'utilité. »
Hubbard « Un ami, c’est quelqu’un qui sait tout de toi et qui t’aime quand même. »
Iglesias « L’amitié c’est la fidélité et si on me demandait ce qu’est la fidélité ? je répondrais
l’amitié ! »
Joubert « Nous perdons toujours l'amitié de ceux qui perdent notre estime. »
La Bruyère « L'amour et l'amitié s'excluent l'un l'autre. »
La Fontaine « Chacun se dit ami ; mais fou qui s'y repose : Rien n'est plus commun que ce nom, Rien
n'est plus rare que la chose. »
La Rochefoucauld « L'envie est détruite par la véritable amitié et la coquetterie par le véritable
amour. »
La Rochefoucauld « Si on juge de l'amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus à la haine
qu'à l'amitié. »
Lavelle « Il ne peut y avoir de réelle amitié qu'entre ceux qui ont d'abord foi dans les mêmes
valeurs. »
Mansfield « J'ai toujours eu le sentiment que l'immense privilège de l'amitié est de ne rien avoir à
expliquer. »
Martial « Pour être aimé, aime. »
Montaigne (au sujet de son ami La Boétie) « Si l'on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens
que cela ne se peut exprimer qu'en répondant : "Parce que c'était lui, parce que c'était moi". »
Nietzsche « Des femmes peuvent très bien lier amitié avec un homme : mais pour la maintenir, il y
faut peut-être le concours d'une petite antipathie physique. »
Péguy « Heureux deux amis qui s'aiment assez pour (savoir) se taire ensemble. »
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Proust « Ce n'est pas parce que les autres sont morts que notre affection pour eux s'affaiblit, c'est
parce que nous mourons nous-mêmes. »
Rousseau « L’attachement peut se passer de retour, jamais l’amitié »
Saint Augustin « On ne connaît personne sinon par l'amitié. »
Saint-Exupéry « Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes
faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus
d'amis. »
Sartre « Ceux qu'on aime, on ne les juge pas. »
Schendel « La seule amitié qui vaille est celle qui naît sans raison. »
Sénèque « L’amitié est toujours profitable, l’amour est parfois nuisible. »
Shakespeare « Qui néglige les marques de l'amitié, finit par en perdre le sentiment. »
Soupault « Le principal ennemi de l'amitié, ce n'est pas l'amour. C'est l'ambition. »
Soupault « Les peines qu'éprouvent nos amis nous affectent davantage que celles que nous
éprouvons. »
Spinoza « Par Générosité j'entends un Désir par lequel un individu s'efforce en vertu du seul
commandement de la raison à assister les autres hommes et à établir entre eux et lui un lien
d'amitié. »
Swetchine « L’idéal de l’amitié, c’est de se sentir un et de rester deux. »
Twain « Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à votre côté quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout
le monde sera à côté de vous quand vous aurez raison. »
Voltaire « Il faut prendre ses amis avec leurs défauts. »
Voltaire « Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. »
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