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Aristote « Le bien parfait est ce qui doit être possédé pour soi et non pour une autre raison. »
Artaud « Le bien est voulu, il est le résultat d'un acte, le mal est permanent.
Chateaubriand « Les biens de la terre ne font que creuser l'âme et en augmenter le vide. »
Epicure « Ce n’est pas le mal qui est l’absence du bien, c’est le bien qui est l’absence de mal »
Freud « Platon disait que les bons sont ceux qui se contentent de rêver ce que les méchants font en
réalité. »
Hobbes « L'on reste (...) dans un état de simple nature, qui est un état de guerre, aussi longtemps que
l'appétit personnel est la mesure du bien et du mal. »
Kafka « En un certain sens, le Bien est monotone. »
Kant « Le concept de bien et de mal ne doit pas être déterminé avant la loi morale (...) mais seulement (...)
après cette loi et par elle. »
Kant « L'idée du bien accompagnée d'émotion se nomme enthousiasme. »
La Mettrie (de) « Il y a tant de plaisir à faire du bien, à sentir, à connaître celui qu'on reçoit, tant de
contentement à pratiquer la vertu. »
Lautréamont (de) « Nous sommes libres de faire le bien [ ]Nous ne sommes pas libres de faire le mal »
Lavelle « Le plus grand bien que nous faisons aux autres hommes n'est pas de leur communiquer notre
richesse, mais de leur découvrir la leur. »
Montaigne « La vie n'est de soi ni bien ni mal ; c'est la place du bien et du mal selon que vous la leur
faites. »
Montesquieu (de) « Il se trouve que chacun va au bien commun, croyant aller à ses intérêts particuliers. »
Nietzsche « Ce qui se fait par amour se fait toujours par-delà le bien et le mal. »
Nietzsche « Comment pourrait-il y avoir un bien commun ? Ce mot se contredit lui-même. Ce qui peut être
commun n'a toujours que peu de valeur. »
Pascal «Il est sans doute qu'il n'y a point de bien sans la connaissance de Dieu »
Platon « Ce qui détruit et corrompt les choses est le mal ; ce qui les conserve et leur profite est le bien. »
Platon « L'amour est donc en somme (...) le désir de posséder toujours le bien. »
Platon « Il n'y a rien de bon ni de mauvais sauf ces deux choses : la sagesse qui est un bien et l'ignorance
qui est un mal. »
Sartre « L'homme est ce par quoi les valeurs arrivent dans le monde. »
Spinoza « Par bien, j’entends tout genre de joie, ainsi que tout ce qui y mène, et principalement par ce qui
satisfait un désir, quel qu’il soit »
Mal
Bataille « Dieu est pire ou plus loin que le mal, [c']est l'innocence du mal. »
Baudelaire « La volupté unique et suprême de l'amour gît dans la certitude de faire le mal. - Et
l'homme et la femme savent de naissance que dans le mal se trouve toute volupté. »
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Baudelaire « Le mal se fait sans effort, naturellement, par fatalité ; le bien est toujours le
produit d'un art. »
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Beauvoir « L'art est une tentative pour intégrer le mal. »
Fénelon « Antisthène disait que la science la plus difficile était de désapprendre le mal. »
Fénelon « Presque tous les hommes sont médiocres et superficiels pour le mal comme pour le bien. »
Fontenelle « Nous ne sommes parfaits sur rien, non pas même sur le mal. »
Genet « S'ils ne sont pas toujours beaux, les hommes voués au mal possèdent les vertus viriles. »
Gide « Le mal n'est jamais dans l'amour. »
Hugo « Par le mal qu'ils ont fait les hommes sont vaincus. »
Joubert « Avoir de la vertu c'est savoir bien faire sans que l'inclination nous y porte et s'abstenir de
faire mal quoique la passion nous y pousse. »
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La Rochefoucauld (de) « Il n'est pas si dangereux de faire du mal à la plupart des hommes que de leur
faire trop de bien. »
Leibniz « On peut prendre le mal métaphysiquement, physiquement et moralement »
Le Senne« La vertu est le courage du bien. »
Mao Tsé-toung « Il n'est pas difficile à un homme de faire quelques bonnes actions ; ce qui est difficile,
c'est d'agir bien toute sa vie, sans jamais rien faire de mal. »
Marcel « C'est dans l'existence du mal et dans la souffrance des innocents que l'athéisme trouve sa base
permanente de ravitaillement. »
Montesquieu « Il y a une infinité de choses où le moins mal est le meilleur. »
Sartre « On ne peut vaincre le mal que par un autre mal. »
Sertillanges « Le mal même n'est jamais choisi qu'en vue d'un bien et si, souvent ce bien n'est qu'apparent,
il faut songer que l'apparence est une réalité pour celui à qui elle apparaît. »
Shakespeare « Le mal que fait un homme vit après lui ; souvent ses bonnes actions vont dans la terre avec
ses os. »
Spinoza « [J’entends] par mal, tout genre de tristesse, et principalement la frustration d’un désir »
Weil Simone « Toutes les fois qu'on fait vraiment attention, on détruit du mal en soi. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
♦ Comment nous sommes devenus moraux : une histoire naturelle du bien et du mal
Nicolas Baumard. - O. Jacob, 2010
170 BAU(*)
♦ La cruauté : essai sur la passion du mal / Michel Erman. - PUF, 2009

190 ERM

♦ Ethique : démontrée suivant l'ordre géométrique... / Spinoza. - Flammarion, 1990

190 SPI

♦ Ethique de Nicomaque / Aristote. - Flammarion, 1992

182 ARI

♦ La guérison du monde / Frédéric Lenoir. - Fayard, 2012

303 LEN

♦ L'homme, le bien, le mal : une morale sans transcendance / Axel Kahn et Christian Godin.
Stock, 2008
170 KAH
♦ Le livre de Judas / Nicolas Grimaldi. - PUF, 2006

230 GRI

♦ Par- de là bien et mal : Prélude d'une philosophie de l'avenir / Friedrich Nietzsche. Gallimard,
2003
190 NIE
♦ La philosophie de l'existence : et autres essais / Hannah Arendt. - Payot, 2000
♦ Petit traité des grandes vertus / André Comte-Sponville. – PUF 1995

190 ARE
190 COM

♦ Un type bien ne fait pas ça... : morale, éthique et itinéraire personnel / Axel Kahn. NIL, 2010
170 KAH

(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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