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Alain « Désir est paresseux. »
Aristote « Il n'y a qu'un seul principe moteur : La faculté désirante. »
Aristote « L’intellect ne meut manifestement pas sans le désir, alors que le désir peut mouvoir en
dehors de tout raisonnement. »
Bachelard « L'homme est une création du désir, non pas une création du besoin. »
Beauvoir (de) « C'est le désir qui crée le désirable, et le projet qui pose la fin. »
Céline « Presque tous les désirs du pauvre sont punis de prison. »
César « Les hommes croient ce qu'ils désirent. »
Char «Le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir. »
Comte-Sponville « On ne confondra pas le désir avec le manque, qui n’est que son échec, sa limite
ou sa frustration »
Condillac « Je veux signifie "je désire" et rien ne peut s'opposer à mon désir : tout doit y
concourir. »
Condillac « La volonté est un désir absolu et tel que nous pensons qu'une chose désirée est en notre
pouvoir. »
Corneille « Et le désir s'accroît quand l'effet se recule. »
Dalí « La culture de l'esprit s'identifiera à la culture du désir. »
Descartes «Désirer, avoir de l'aversion, assurer, nier, douter, sont des façons différentes de
vouloir. »
Duhamel « Le désir d'ordre est le seul ordre du monde. »
Épictète « Ne désire rien de plus que ce que Dieu désire. »
Epicure «Dépêchons-nous de succomber à la tentation avant qu'elle s'éloigne. »
Freud «Le rêve est la satisfaction d'un désir. »
Gide « Dès que je ne suis plus tendu vers quelque chose, je m'embête à mort et n'ai plus de plaisir à
vivre. »
Gide « Je te le dis en vérité, Nathanaël, chaque désir m'a plus enrichi que la possession toujours
fausse de l'objet même de mon désir. »
Gracian « L'imagination a le désir pour époux. »
Hobbes « La félicité est une continuelle marche en avant du désir, d'un objet à l'autre, la saisie du
premier n'étant encore que la route qui mène au second. »
Hobbes « Les pensées sont comme les éclaireurs et les espions des passions, rôdant de tous côtés
pour trouver le chemin des choses désirées. »
Jouhandeau « Un jour vient où vous manque une seule chose et ce n'est pas l'objet de votre désir,
c'est le désir. »
Kant « La faculté de désirer est la faculté d'être, par ses représentations, cause de la réalité des
objets de ces représentations. »
La Rochefoulcauld « Le désir de paraître habile empêche souvent de le devenir. »
La Rochefoulcauld « On ne souhaite jamais ardemment ce qu'on ne souhaite que par raison. »
Lacan « Le désir de l'homme trouve son sens dans le désir de l'autre (..) parce que son premier objet
est d'être reconnu par l'autre. »
Lacan «Le fantasme est le soutien du désir, ce n'est pas l'objet qui est le soutien du désir. »
Leibniz « L'inquiétude qu'un homme ressent en lui-même par l'absence d'une chose qui lui donnerait
du plaisir si elle était présente, c'est ce qu'on nomme désir. »
Machiavel « La nature nous a créés avec la faculté de tout désirer et l'impuissance de tout obtenir. »
Maritain « La volonté est la puissance du désir orienté dans l'intellect. »
Montaigne « Nous défendre quelque chose, c'est nous en donner envie. »
Nietzsche « La volonté de surmonter un penchant n'est que la volonté d'un ou de plusieurs autres
penchants. »
Ovide «L'objet de ton désir n'existe pas. De celui de ton amour, détourne-toi et tu le feras
disparaître. »
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Pascal « La concupiscence et la force sont les sources de toutes nos actions : la concupiscence fait
les volontaires ; la force, les involontaires. »
Platon « Quand on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. »
Pradines « Toutes nos tendances sont altruistes. Le désir nous détacherait plutôt de nous-même par
l'attachement qu'il nous inspire pour l'objet de notre amour. »
Proust « Le désir fleurit, la possession flétrit toutes choses. »
Rostand « Je ne suis pas sûr que l'individu choisisse toujours la philosophie conforme à ses désirs
profonds. Il en est qui pensent comme Lucrèce, bien qu'ils sentent comme Pascal. »
Sartre « Le désir est manque d'être (...). Ainsi témoigne-t-il de l'existence du manque dans l'être de la
réalité humaine. »
Schopenhauer « Toute douleur dérive du vouloir. »
Shaw «Il y a deux tragédies dans la vie. L'une est de ne pas obtenir ce que l'on désire ardemment et
l'autre de l'obtenir. »
Spinoza « Le Désir est l'appétit avec conscience de lui-même. »
Spinoza « Le désir qui naît de la joie est plus fort, toutes choses égales d'ailleurs, que le désir qui
naît de la tristesse. »
Swift « Cette méthode stoïque de subvenir à ses besoins en supprimant ses désirs équivaut à se
couper les pieds pour n'avoir plus besoin de chaussures. »
Valéry « La morale est une sorte d'art de l'insatisfaction des désirs de faire ce qui ne plaît pas et de
ne pas faire ce qui plaît. Si le bien plaisait, si le mal déplaisait, il n'y aurait ni morale, ni bien, ni
mal. »
Wilde « Tout désir que nous cherchons à étouffer couve en notre esprit et nous empoisonne. Le seul
moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. »
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Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
¾ Le Banquet, Phèdre / Platon. - Flammarion, 1992
182 PLA*
¾ Le bonheur, désespérément / André Comte-Sponville. - Pleins Feux, 2000
190 COM
¾ Le désir / Camille Dumoulié. - Armand Colin, 1999
120 DUM
¾ Le désir / édition de David Rabouin. - Flammarion, 1997
120 RAB
¾ Les désirs et les raisons : de la délibération à l'action / Stéphane Lemaire. - Vrin, 2008 190 LEM
¾ Ethique : démontrée suivant l'ordre géométrique... / Spinoza. - Flammarion, 1990
190 SPI
¾ Lettre à Ménécée / Epicure. - Hatier, 1999
182 EPI
¾ Description du corps humain ; [Traité des] Passions de l'âme ; / René Descartes.Vrin, 1996
190 DES
¾ Le monde comme volonté et comme représentation / Arthur Schopenhauer. - PUF, 2004 190 SCH
¾ La pornographie ou L'épuisement du désir / Michela Marzano. - Buchet Chastel, 2003 170 MAR
Revues :
• Nouvelles Clés . No 27, 01/07/2000 : Les 12 clés du désir, dossier : avec Henri Gougaud,
Catherine Clément, André Comte-Sponville
•

Magazine Littéraire No 455 juillet-Août 2006 : Le désir de Platon à Gilles Deleuze
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches
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