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Vérité : 

1. Alain  « Si on ne suppose pas que les hommes ont tous la même intelligence, et l’ont toute, il n’y a 
plus ni vérité ni erreur. »  

2. Alain « L’erreur de Descartes est de meilleure qualité que la vérité d’un pédant. »  
3. Alain « Un fou qui dit par hasard le vrai n’a pas la vérité. »  
4. Beaumarchais  « Toute vérité n’est pas bonne à croire. »  
5. Bernanos  « Il n’y a pas de vérités moyennes. »  
6. Bourdaloue  « Aimons la vérité qui nous reprend, et défions-nous de celle qui nous flatte. »  
7. Braque « La vérité existe. On n’invente que le mensonge. »  
8. Browning « La vérité est en nous, elle ne vient point du dehors. »  
9. Butler  « La vérité est comme la religion : elle n’a que deux ennemis, le trop et le trop peu. »  
10. Camus  « Seule la vérité peut affronter l’injustice. La vérité, ou bien l’amour. » 
11. Camus « La vérité, comme la lumière, aveugle. Le mensonge, au contraire, est un beau crépuscule 

qui met chaque objet en valeur. »  
12. Céline  « La vérité, c’est une agonie qui n’en finit pas. La vérité de ce monde, c’est la mort. »  
13. Clemenceau « Ce que nous dénommons vérité n’est qu’une élimination d’erreurs. »   

Bataille « C’est toujours par ce qu’elle contient de vérité qu’une œuvre nouvelle choque ses 
contemporains. »  

14. Comte-Sponville « Une vérité est l’objet au moins possible d’une connaissance ; une valeur, l’objet 
au moins imaginaire d’un désir »  

15. Courteline « Il pleut des Vérités Premières: Tendons nos rouges tabliers. » [Parodie de deux vers de 
Hugo dans Odes et Ballades.] 

16. Diderot « Il n’y a dans ce monde que la vertu et la vérité qui soient dignes de m’occuper. » 
Diderot « On doit exiger que je cherche la vérité, mais non que je la trouve. »  

17. Fénelon  « Il ne suffit point de montrer la vérité, il faut la peindre aimable. »  
18. Fontenelle  « Si je tenais toutes les vérités dans ma main, je me donnerais bien garde de l’ouvrir 

pour les découvrir aux hommes. »  
19. Gide  « Ne crois pas que ta vérité puisse être trouvée par quelque autre. »  
20. Giraudoux « Ce qu’aiment les hommes, ce que tu aimes, ce n’est pas connaître, ce n’est pas savoir : 

c’est osciller entre deux vérités ou deux mensonges. »  
21. Hugo « La vérité est comme le soleil. Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. »  
22. Joubert  « 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. »  
23. Juvénal « Consacrer sa vie à la vérité. » (Devise de Rousseau. Profession de foi de Descartes) 
24. Keats  « La Beauté est Vérité, la Vérité Beauté. C’est tout ce que l’on sait sur terre, Et c’est tout ce 

qu’il faut savoir. »  
25. Lamartine « Rien n’est vrai, rien n’est faux ; tout est songe et mensonge,/ Illusion du cœur qu’un 

vain espoir prolonge./Nos seules vérités, hommes, sont nos douleurs. »  
26. Larbaud « Et si le mythe c’était la vérité ? »  
27. Le Clézio  « L’art est sans doute la seule forme de progrès qui utilise aussi bien les voies de la vérité 

que celles du mensonge. » 
28. Leroux « L’homme ne supportera-t-il donc jamais deux vérités à la fois ? »  
29. Maeterlinck « S’il est incertain que la vérité que vous allez dire soit comprise, taisez-la. »   
30. Malraux  « La vérité d’un homme, c’est d’abord ce qu’il cache. »  
31. Maurras « Le privilège du succès est, dans l’ordre de l’action, une marque de vérité. »  
32. Milosz  « La plus humble chose a sa vérité silencieuse. » 
33. Montaigne  « Nous sommes nés à quêter (faits naturellement pour chercher) la vérité ; il appartient 

de la posséder à une plus grande puissance»  
34. Nicole  « Le principal usage que nous faisons de notre amour de la vérité est de nous persuader que 

ce que nous aimons est vrai. »  
35. Nietzsche  « Les convictions sont des ennemies de la vérité plus dangereuses que les mensonges. »  
36. Pascal « La vérité subsiste éternellement. »  



CAFE-PHILO  
« Admettre la fin des certitudes est-ce renoncer à la vérité ? » 

Vérité / certitude : citations classées par ordre alphabétique des auteurs 

                                                  

37. Pascal « Plaisante justice, qu’une rivière borne ! Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà. »  
38. Picasso  « S’il y avait une seule vérité, on ne pourrait pas faire cent toiles sur le même thème. »  
39. Proust « Une vérité clairement comprise ne peut plus être écrite avec sincérité. »  
40. Renan « La vérité sera un jour la force. «Savoir, c’est pouvoir» est le plus beau mot qu’on ait dit. »  
41. Renard « La vérité vaut bien qu’on passe quelques années sans la trouver. »  
42. Rochefoucauld (de La) « Il ne faut pas s’offenser que les autres nous cachent la vérité, puisque 

nous nous la cachons si souvent à nous-mêmes. »  
43. Rochefoucauld (de La) « La vérité ne fait pas tant de bien dans le monde que ses apparences y font 

de mal. » 
44. Rolland  « La vérité, c’est de chercher toujours la vérité. » 
45. Rostand « La seule chose qu’on ne peut embellir sans qu’elle en périsse, c’est la vérité. »  
46. Saint-Exupéry  « La vérité, c’est ce qui simplifie le monde et non ce qui crée le chaos. » 
47. Schéhadé « La vérité est une science enfantine. »  
48. Sénèque « Le langage de la vérité est simple. »  
49. Shaw ) « Toutes les grandes vérités commencent par être des blasphèmes. »  
50. Talmud « Le monde se maintient par trois choses ; par la vérité, par la justice et par la concorde... 

Toutes les trois ne sont qu’une seule et même chose. »  
51. Teilhard de Chardin« La Foi a besoin de toute la Vérité. »  
52. Thoreau « Plutôt que l’amour, que l’argent, que la gloire, donnez-moi la vérité. »  
53. Thucydide « Telle est la négligence que l’on apporte en général à rechercher la vérité, à laquelle on 

préfère les idées toutes faites. »  
54. Tolstoï  « La vérité doit s’imposer sans violence. »  
55. Voltaire « Aime la vérité, mais pardonne à l’erreur. » 

 
* 

*  * 
Certitude:  

1. Alain « La morale est l'ensemble de principes d'après lesquels le témoin impartial conseille son 
prochain. Il n'y a point d'incertitude sur la morale qu'on exige du voisin » 

2. Colette « Quand on est aimé, on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout. » 
3. Conche «  La certitude qu’il y a des certitudes de droit n’est jamais qu’une certitude de fait. » 
4. Descartes « Je suis, j'existe, cela est certain, mais combien de temps ? Autant de temps que je pense, 

je ne suis donc, précisément parlant, qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit. » 
5. Espinas « L'enthousiasme a toujours engendré la certitude. » 
6. Joubert « Ce qui nous trompe en morale c'est l'amour excessif du plaisir. Ce qui nous arrête et nous 

retarde en métaphysique c'est l'amour de la certitude. » 
7. Kant « Les axiomes sont des principes synthétiques a priori qui sont immédiatement certains. » 
8. Leibniz « L'évidence serait une certitude lumineuse, c'est-à-dire où l'on ne doute point à cause de la 

liaison qu'on voit entre les idées. » 
9. Nietzsche « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » 
10. Nietzsche « Les convictions sont des prisons. » 
11. Pascal « Tout joueur hasarde avec certitude pour gagner avec incertitude. » 
12. Rochefoucauld (de La) « Assurément, la certitude est la chose la plus rare pour le sujet normal. » 
13. Rochefoucauld (de La) « La jalousie se nourrit dans les doutes et elle devient fureur, ou elle finit, 

sitôt qu'on passe du doute à la certitude. » 
14. Rostand (Jean) « Certitude, servitude. » 
15. Spinoza  « Si fort qu'un homme soit supposé adhérer à des idées fausses, jamais, pourtant, nous ne 

dirons qu'il est dans la certitude. » 
16. Villon « Rien ne m'est sûr que la chose incertaine. » 
17. Voltaire «Toute certitude qui n'est pas démonstration mathématique n'est qu'une extrême 

probabilité. Il n'y a pas d'autre certitude historique.  » 
18. Wilde « La valeur d'une idée n'a pourtant rien à voir avec la conviction de celui qui l'exprime. » 


