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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
 

1. Anonyme « Edicter quelques règles, puis faire confiance. » 
2. Bachelard « L'oiseau construirait-il son nid s'il n'avait son instinct de confiance au monde ? » 
3. Beigbeder « Le bonheur repose sur la confiance alors que l’amour exige du doute et de l’inquiétude. 

» 
4. Bergson « Croyance signifie essentiellement confiance : une assurance contre la crainte. »  
5. Blondeau « La parfaite confiance moisit l'amour le plus tenace. » 
6. Blondel « Il faut avoir confiance dans les surprises de la vie. » 
7. Capus « La confiance est souvent une des formes de la paresse, car ajouter foi donne moins de peine 

que de contrôler. » 
8. Céline « Faire confiance aux hommes c'est déjà se faire tuer un peu. » 
9. Comte-Sponville « La confiance, c’est comme une espérance bien fondée ou volontaire, qui porte 

moins sur l’avenir que sur le présent, moins sur ce qu’on ignore que sur ce qu’on connaît, moins sur 
ce qui ne dépend pas de nous que sur ce qui en dépend. » 

10. Conan « L'amitié sans confiance, c'est une fleur sans parfum. » 
11. Corneille « Le trop de confiance attire le danger. » 
12. Ebner-Eschenbach « Faire confiance est une preuve de courage, être fidèle est un signe de force. » 
13. Emerson « La confiance en soi est le premier secret du succès. » 
14. Epicure « Ce n'est pas tant l'aide de nos amis qui nous aide que notre confiance dans cette aide. » 
15. Eschyle « C'est sans doute un mal inhérent à la tyrannie, de n'avoir pas confiance en ses amis.  » 
16. Esdras du Terroir (de) « Sans la foi aux autres, la société se disloque. Nulle vie humaine n'est 

possible si elle ne fait confiance à une autre vie. » 
17. Fargue « En art, il faut croire avant d'y aller voir. » 
18. Fénelon « La jeunesse ressent un plaisir incroyable lorsqu'on commence à se fier à elle. » 
19. Goethe « Aie confiance en toi-même, et tu sauras vivre. » 
20. Goethe « Si vous avez confiance en vous-mêmes, vous inspirerez confiance aux autres. » 
21. Goldstein « La confiance ne se réclame pas, elle se gagne. » 
22. Gracian « Bien crédule est celui qui ne ment jamais, bien confiant celui qui jamais ne trompe. » 
23. Gracian « Ce que nous voyons est le moins essentiel. Nous vivons sur la foi d'autrui. » 
24. Hazrat « Qui fait confiance au monde sera trahi. » 
25. Henri IV « Ralliez-vous à mon panache blanc ! » 
26. Hésiode « Confiance et défiance sont également la ruine des hommes. » 
27. Horace « Qui a confiance en soi conduit les autres. » 
28. Jaurès « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance 

inébranlable pour l'avenir. » 
29. Joubert « On peut, à force de confiance, mettre quelqu'un dans l'impossibilité de nous tromper. » 
30. La Rochefoucauld (de) « La confiance que l'on a en soi fait naître la plus grande partie de celle que 

l'on a aux autres. » 
31. La Rochefoucauld (de) « La fidélité qui paraît en la plupart des hommes n'est qu'une invention de 

l'amour-propre pour attirer la confiance. » 
32. Lao-Tseu « La bonté en parole amène la confiance. La bonté en pensée amène la profondeur. La 

bonté en donnant amène l’amour. » 
33. Lénine « La confiance n'exclut pas le contrôle. » 
34. Lockert « La confiance en soi ne remplace pas la compétence. » 
35. Macdonald « Avoir la confiance de quelqu’un est un compliment plus important que d’être aimé. » 
36. Malouin « Pour avancer et s'accomplir dans la vie, on a besoin de croire, d'être compris, de sentir 

que quelqu'un a confiance en nous. » 
37. Maurois « Il y a trois dimensions de l'amour : la profondeur, la durée et la confiance. » 
38. Proust (François) « Ne donnez pas votre confiance, prêtez-la. » 
39. Proverbe arabe « C'est de la confiance que naît la trahison. » 
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40. Rens « Pour aider quelqu'un, il faut beaucoup de confiance en soi, c'est-à-dire avoir foi dans le 
monde. » 

41. Retz (cardinal de) « L'on est plus souvent dupe par la défiance que par la confiance. » 
42. Smelser « C’est seulement une fois que l’on a installé un rapport de confiance et de sympathie que 

l’on est en position d’influencer quelqu’un. » 
43. Spengler « Le génie politique d'une foule n'est que la confiance dans le commandement. » 
44. Spinoza « La paix n’est pas l’absence de guerre, c’est une vertu, un état d’esprit, une volonté de 

bienveillance, de confiance, de justice. » 
45. Tabarly « La confiance est un élément majeur : sans elle, aucun projet n'aboutit. » 
46. Tardif « L'amour, c'est le calme et la confiance. » 
47. Thoreau « La vraie politesse n'est que la confiance et l'espérance dans les hommes. » 
48. Washington « L'une des meilleures façons d'aider quelqu'un est de lui donner une responsabilité et 

de lui faire savoir que vous lui faites confiance. » 
49. Wilkinson « La confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner. » 
 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
 

 

♦ L'amour, la solitude / André Comte-Sponville / entretiens avec Patrick Vighetti, Judith 
Brouste, Charles Juliet /  LGF, 2004              170 COM* 

 
♦ La confiance en soi de votre enfant / Gisèle George. - O. Jacob, 2007          155.4 GEO 

 
♦ Des philosophes pour bien vivre / Eugénie Vegleris. - Eyrolles, 2007             120 VEG 

 
♦ L'estime de soi : s'aimer pour mieux vivre avec les autres / Christophe André, François 

Lelord. -O. Jacob, 2011                155.2 AND 
 
♦ Extension du domaine de la manipulation : de l'entreprise à la vie privée / Michela Marzano. 

 - Grasset, 2008                  306.3 MAR 
 
♦ La ferveur de vivre / Jacques Salomé. - Albin Michel, 2012            155.6 SAL 

 
♦ La fidélité ou L'amour à vif / Michela Marzano. - Hachette Littératures, 2007          55.6 MAR 

 
♦ Les grands traîtres de l'histoire / Philippe Valode. - First Editions, 2007            920 VAL 

 
♦ 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 

 
♦ Nous devons faire confiance à notre intuition : Elena Sender. Sciences et Avenir 777 (01/11/2011) 

 
 

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