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1.

Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Alain « L'amour n'est pas naturel; et le désir lui-même ne l'est pas longtemps. Mais les sentiments
vrais sont des oeuvres. »
Alain « Aimer, c’est trouver sa richesse hors de soi »
Alberoni F « L'amour n'est pas forcément un sentiment réciproque. L'amitié au contraire, me semble-til, requiert toujours de la réciprocité. Je ne puis être l'ami de quelqu'un qui n'est pas mon ami. »
Anonyme « Un jour l'amour demande à l'amitié: «Pourquoi existes-tu ?» - et l'amitié lui répond :
«Pour sécher les larmes que tu fais couler. »
Anouilh « La mort est belle. Elle seule donne à l'amour son vrai climat. »
Aragon « Il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi je me donne le mal de vivre.- Mon
amour... »
Aristote « L'égoïsme n'est pas l'amour de soi, mais une passion désordonnée de soi. »
Aristote « Aimer, c’est se réjouir »
Bach R [ Jonathan Livingstone le goéland ] « Il faut t'efforcer de voir le goéland véritable - celui qui est
bon - en chacun de tes semblables et l'aider à le découvrir en lui-même. C'est là ce que j'entends par
amour. »
Balzac « L'amour est la seule passion qui ne souffre ni passé ni avenir. »
Baudelaire « Ne pouvant pas supprimer l'amour, l'Eglise a voulu au moins le désinfecter, et elle a fait
le mariage. »
Ben Jelloun T « L'amour n'atteint la maturité et la sérénité qu'aidé par l'amitié. Il y faut du temps, de
la générosité et de la lucidité. »
Bible « ... car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. »
Biron « L'amitié est l'amour sans ailes. »
Bosquet A « L'amour excessif de Dieu implique la haine de l'homme. »
Bourbon-Busset de « L'amour est un fleuve où les eaux de deux rivières se mêlent sans se confondre. »
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. »
Chamfort N (de) « En amour, tout est vrai, tout est faux; et c'est la seule chose sur laquelle on ne
puisse pas dire une absurdité. »
d' Alembert « Cet amour métaphysique et platonique, si commode pour réchauffer un poète qui ne s'en
permet point d'autre. »
Freud « Même les personnes que l'enfant semble aimer dès le début, il ne les aime d'abord que parce
qu'il a besoin d'elles, (...). En fait c'est l'égoïsme qui lui enseigne l'amour. »
Freud «C'est lui-même que l'enfant aime tout d'abord ; il n'apprend que plus tard à aimer les autres, à
sacrifier à d'autres une partie de son "moi" . »
Gide « Entre aimer et imaginer qu'on aime, quel dieu verrait la différence ? L'homme éprouve ce qu'il
s'imagine éprouver et dans le domaine du sentiment le réel ne se distingue pas de l'imaginaire. »
La Rochefoucauld (de) « L'absence diminue les médiocres passions et augmente les grandes, comme le
vent éteint les bougies et allume le feu. »
La Rochefoucauld (de) « Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour. »
Lacan «Est-ce que vous vous êtes aperçu à quel point il est rare qu'un amour échoue sur les qualités ou
les défauts réels de la personne aimée ? »
Lacan «Le moi est fait de la succession de ses identifications avec les objets aimés qui lui ont permis de
prendre sa forme. »
Lamartine « On admire le monde à travers ce qu'on aime. »
Leibniz «Aimer est être porté à prendre du plaisir dans la perfection, bien ou bonheur de l'objet aimé. »
Lenclos Ninon (de) « Si l’amour donne de l’esprit aux sots, il rend parfois bien sots les gens d’esprit »
Montaigne « Pour moi donc j'aime la vie et la cultive telle qu'il a plu à Dieu nous l'octroyer. »
Pétrarque « La loi d'amour est dure, mais tout injuste qu'elle soit, il faut néanmoins la subir, car elle a
uni le ciel et la terre depuis l'origine des temps. »
Platon « Ce qu’on n’a pas,, ce qu’on n’est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de
l’amour »
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Proust « On n'aime que ce qu'on ne possède pas tout entier. »
Saint Augustin « C'est par l'amour qu'on demande, qu'on cherche, qu'on connaît. Aime donc et fais ce
que tu veux. Je n'aimais pas, j'étais amoureux de l'amour. »
Saint Augustin « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. »
Sartre « Ceux qu'on aime, on ne les juge pas. »
Schopenhauer « Le pur amour est, par nature même, de la pitié. »
Schopenhauer, parlant de l’amour « Ainsi toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche,
de la souffrance à l’ennui »
Sophocle «Je ne sais partager que l'amour, non la haine. »
Spinoza « L'amour, dis-je, n'est autre chose qu'une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. »
Stendhal « L'amour est comme la fièvre, il naît et s'éteint sans que la volonté y ait la moindre part. »
Tagore « L'amour est l'ultime signification de tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas un simple
sentiment, c'est la vérité, c'est la joie qui est à l'origine de toute création. »
Valéry « Chaque personne est un jeu de la nature, jeu de l'amour et du hasard. »
Verret M « Le fanatisme n'est-ce pas cela ? La haine justifiée par l'amour. »
Virgile « L'amour triomphe de tout. »

2.

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.

¾ L'amour / Edition de Eric Blondel : Flammarion

120 BLO*

¾ L'Amour en plus : histoire de l'amour maternel, XVII;-XXe siècle / Elisabeth Badinter :
Flammarion
392 BAD
¾ Phèdre / Platon; éd. et trad. du grec Jacques Cazeaux ; présentation Daniel Babut : LGF

182 PLA

¾ Le Banquet ; Phèdre / Platon ; trad., notices et notes par Emile Chambry : Flammarion

182 PLA

¾ Le journal du séducteur/ Soren Kierkegaard : Gallimard (Folio)

190 KIE

¾ L'Etre et le néant : essai d'ontologie phénoménologique / Jean-Paul Sartre /Gallimard

190 SAR

¾ Métaphysique de l'amour : métaphysique de la mort / Schopenhauer: Nouv ed 10-18

190 SCH

¾ Le Pur Amour : de Platon à Lacan / Jacques Le Brun : Seuil, 2002.

190 LEB

¾ Comment devient-on amoureux ? / Lucy Vincent. : O. Jacob, 2004

152 VIN

¾ Pour une vie réussie : un amour réussi / Arnaud Desjardins : Pocket

155.6 DES

¾ Pourquoi nous aimons / Helen Fisher ; trad. Anatole Muchnik. : R. Laffont

152 FIS

¾ Qui aime quand je t'aime ? : de l'amour qui souffre à l'amour qui s'offre /
Catherine Bensaid, Jean-Yves Leloup. : Albin Michel

152 BEN

¾ Sur l'amour et la mort / Patrick Suskind ; trad. Bernard Lortholary. : Fayard

844 SUS

¾ Tous les matins de l'amour ont un soir / Jacques Salomé : A. Michel, 1998

841.9 SAL

¾ « L’amour vu par les grands philosophes » : Le Nouvel Observateur n°2178 du 03.08.06
¾ « Le ménage à trois » texte inédit d’A. Schopenhauer : Le Magazine Littéraire n° 328 du 01.01.1995
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches
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