CAFE PHILO à la Maison des Savoirs mardi 16 novembre 2004 à 18h30
LE DESTIN
Citations et Références de livres
Citations classées par ordre alphabétique des auteurs:
Alain « Exister, c’est dépendre, c’est être battu du flot extérieur. »
Aveline Albert « L’imagination la plus folle a moins de ressources que le destin. »
Beaumarchais « On travaille, on projette, on arrange d’un côté ; la fortune accomplit de l’autre. »
Beauvoir Simone de « [...] La fatalité triomphe dès qu’on croit en elle. »
Camus Albert « Il n’est pas de destin qui ne se surmonte par le mépris. »
Cioran Émile Michel « On ne découvre une saveur aux jours que lorsqu’on se dérobe à l’obligation
d’avoir un destin. »
Claudel Paul « Tout le monde n’est pas fait pour être heureux. »
Claudel Paul « Tel est le seul pouvoir dont Dieu soit privé : faire que ne soit pas arrivé ce qui est
accompli. Dieu lui-même, quand il ferait un autre Ciel et une autre terre, ne ferait pas que ce qui a été
n’a pas été. »
Coran « Rien ne vous atteindra hormis ce que Dieu vous destine. »
De La Rochefoucauld « Quelques grands avantages que la nature donne, ce n’est pas elle seule,
mais la fortune avec elle qui fait les héros. »
Démocrite « Le caractère d’un homme fait son destin. »
Einstein Albert « Nous aurons le destin que nous aurons mérité. »
Eschyle «On ne lutte pas contre la force du destin. »
Giraudoux Jean « [Le destin] est simplement la forme accélérée du temps. »
Gracq Louis Poirier, dit Julien « Que j’aimerais [...] qu’on serve les fatalités de sa nature avec
intelligence : il n’y a pas d’autre génie. »
Hegel « La ruse de la raison laisse les objets agir les uns sur les autres et s’user dans leur frottement
réciproque pour qu’en même temps la raison accomplisse ses fins. »
Héraclite « La route qui monte et descend est une et la même. »
Homère « Personne, parmi les hommes, lâche ou brave, dès qu’il a vu le jour ne peut se soustraire au
destin. »
La Fontaine Jean de « On rencontre sa destinée/Souvent par des chemins qu’on prend pour
l’éviter. »
La Fontaine Jean de « On pense en être quitte en accusant son sort : Bref, la Fortune a toujours
tort. »
Laërce Diogène « Le destin est la cause entrelaçante des êtres ou la raison selon laquelle le monde
est gouverné. »
Machiavel Nicolas de « La fortune ne change que pour ceux qui ne savent pas se conformer au
temps. »
Malherbe François de « Mais elle était du monde, où les plus belles choses ont le pire destin ; Et
rose elle a vécu ce qui vivent les roses. L’espace d’un matin. »
Malraux André « La tragédie de la mort est en ceci qu’elle transforme la vie en destin. »
Malraux André « L’art est un anti-destin. »
Mann Thomas « On ne veut jamais que son destin. »
(Suite au verso)
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Maurois André « Nos destinées et nos volontés jouent presque toujours à contretemps. »
Merleau-Ponty « L’homme ne met son espoir dans aucun destin, même favorable, mais justement
dans ce qui en nous n’est pas destin, dans la contingence de notre histoire, et c’est sa négation qui est
position. »
Montaigne « La Fortune mesme n’est pas plus diverse et variable que nostre raison, ny plus aveugle
et inconsidérée. »
Montesquieu « Ce n’est pas la fortune qui domine le monde... Il y a des causes générales, soit
morales, soit physiques. »
Schopenhauer « Ce qui est exigé par le destin, ce n’est pas le fait dernier tout seul, c’est aussi les
moyens par lesquels il doit être produit. »
Scudéry Georges de « Je sais qu’insolemment la fortune se joue, /Et qu’un branle éternel doit agiter
sa roue. »
Sertillanges « La providence n’est pas sentimentale. »
Sophocle « Et qu’aurait donc à craindre un mortel, jouet du destin, qui ne peut rien prévoir de sûr ?
Vivre au hasard, comme on le peut, c’est de beaucoup le mieux encore. »
Sophocle « Le sort qui vous emporte, il faut le porter courageusement. »
Thoreau Henry « Ce qu’un homme pense de lui-même, voilà ce qui règle ou plutôt indique son
destin. »
Von Musil Robert « L’idée qu’il faut faire son devoir là où le destin vous a placé est une idée
inféconde (...) ; le véritable devoir consiste à choisir sa place et à modeler consciemment sa
situation. »
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Apprendre à vivre : lettres à Lucilius / Sénèque. - Arléa, 1990
Confessions: saint Augustin. - Gallimard, 1998
Crainte et tremblement : Sören Kierkegaard. - Rivages, 2000
Critique de la raison pratique : Emmanuel Kant. - Gallimard, 1989
De la Brièveté de la vie : Sénèque
Eloge de la folie : suivi de La Lettre d'Erasme à Dorpius / Erasme. - Flammarion, 1987
Heidegger et son temps : Rudiger Safranski. - Grasset, 1996
Histoire de l'existentialisme : Denis Huisman,... - Ed. Nathan, 1997
La sagesse des Modernes / dix questions pour notre temps / essai : André Comte-Sponville, Luc
Ferry. - R. Laffont, 1998
Le Mythe de Sisyphe : Essai sur l'absurde / Albert Camus. - Gallimard, 1985
Le Mythe d'Icare : traité du désespoir et de la béatitude : André Comte-Sponville. - Presses
universitaires
Les Sources du moi : Formation de l'identité moderne / Charles Taylor. - Seuil, 1998
L'Etre et le néant : Essai d'ontologie phénoménologique / Jean-Paul Sartre. - Gallimard, 1995
Lettres à Lucilius : 1 à 29, livres I à III / Sénèque. - Flammarion, 1992
L'homme-Dieu ou Le sens de la vie : Luc Ferry. - Grasset, 1996
Oeuvres complètes : Spinoza. - Gallimard, 1992
OEuvres. 3, Philosophie : Karl Marx. - Gallimard, 1982
Pensées : Blaise Pascal. - Gallimard, 1995
Questions I et II : Martin Heidegger. - Gallimard, 1990
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