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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 
 

1. Abélard « Le doute amène l'examen et l'examen la vérité. » 

2. Adams « L'émerveillement, plutôt que le doute, est la source de la connaissance. » 

3. Alain « Le doute est le sel de l’esprit. » 

4. Aristote « L’ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. » 

5. Aristote « Le doute est le commencement de la sagesse. » 

6. Bacon « Le doute est l'école de la vérité. »  

7. Balzac (de) « La jalousie est un doute, la crainte est une petitesse. »  

8. Bossus « Le doute ?... C'est peut-être de la peur distillée ! » 

9. Byron « Nous savons si peu ce que nous faisons en ce monde que je doute même si le doute est vraiment 

l'action de douter. » 

10. Capus « En amour comme en religion, le doute est une maladie de foi. » 

11. Carrier « L'humour est l'ombre d'un doute sur les choses. » 

12. Chesterton « Le bouddhisme n’est pas une croyance, c’est un doute. » 

13. Cioran « Le délire est sans conteste plus beau que le doute, mais le doute est plus solide. » 

14. Cioran « Une civilisation débute par le mythe et finit par le doute. » 

15. Claudel « Le sceptique est un homme qui ne se doute de rien. » 

16. Clément « La conscience de l'ignorance est le commencement du doute, lequel conduit à la sagesse. » 

17. Cocteau « Douter de tout, c'est aussi douter du doute. Voilà ce qui guette les incrédules. » 

18. Crawford « Si ça semble trop beau pour être vrai, alors ça l'est sans doute. » 

19. Daudet (Léon) « Atteindre le doute du doute, c'est le commencement de la certitude. » 

20. Dumas (père) « En amour, qui doute accuse. » 

21. Elzbieta « Pour ceux qui n'ont pas de doute il n'est point de fausse route. » 

22. Foch « A la guerre, c’est celui qui doute qui est perdu : on ne doit jamais douter. » 

23. France (Anatole) « Doutons même du doute. » 

24. Galilée « Le doute est père de la création. » 

25. Gautier « Aucun auteur ne songe à mettre en doute l'auteur d'une critique favorable. » 

26. Genefort « La pensée naît du doute. » 

27. Goethe « En réalité, on sait seulement quand on sait peu. Avec le savoir augmente le doute. » 

28. Guedj « La persuasion n’annule pas définitivement le doute. » 

29. Guyau « Le doute est le plus religieux des actes de la pensée humaine. » 

30. Hamon « Les gens de mer sont les plus autonomes qui soient, mais au prix du doute méthodique. » 

31. Hugo « Tout corps traîne son ombre et tout esprit son doute. » 

32. Jabès « L'humour a besoin du doute pour circuler. » 

33. James « Il faut croire dans le doute, passionnément, parce que c’est ce qui fait la beauté de l’Homme. » 

34. La Rochefoucauld (de) « Le doute est le pire de tous les maux, car il les suppose tous. » 

35. Lautréamont « Le doute est un hommage rendu à l'espoir. » 

36. Martel « Choisir le doute comme philosophie de vie c’est comme choisir l’immobilité comme mode de 

transport. » 

37. Morin « Dans toute foi, il y a un doute, profond, plus ou moins refoulé. » 

38. Müssa « Si la certitude est plus apaisante, le doute est plus noble. » 

39. Musset (de) « On croit au sang qui coule, et l'on doute des pleurs. » 

40. Napoléon « Le doute est l'ennemi des grandes entreprises. » 

41. Newton « Dix mille difficultés ne font pas un doute. » 

42. Nietzsche « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » 

43. Pascal « Peu de gens parlent du doute en doutant. » 

44. Pie II « Plus on sait, plus on doute. » 

45. Pythagore « Dans le doute abstiens-toi. » 

46. Remarque « La tolérance est la fille du doute. » 

47. Renan « Le doute est un hommage que l'on rend à la vérité. » 

48. Roux « Malheureux, on doute de tout ; heureux, l'on ne doute de rien. » 
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49. Shakespeare « Être dans le doute, c'est déjà être résolu. » 

50. Tennyson « Il y a plus de foi dans un doute honnête que dans la moitié des dogmes. » 

51. Thibon « Le doute est un poison pour la conviction et un aliment pour la foi. » 

52. Triolet « Je doute, parce que je crois que l'avenir saura mieux. » 

53. Truman « Si vous ne pouvez les convaincre, semez le doute dans leur esprit. » 

54. Twain « Dans le doute, dites la vérité. » 

55. Unamuno (de) « Le suprême triomphe de la raison est de jeter le doute sur sa propre validité. » 

56. Unamuno (de) « Une foi qui ne doute pas est une foi morte. » 

57. Vinci (de) « Qui ne doute pas acquiert peu. » 

58. Voltaire « Le doute est un état mental désagréable, mais la certitude est ridicule. » 

59. Wyl « La sérénité, c'est l'absence de doute. » 

60. Ylipe « Je doute de ce que je sais, je me doute du reste. » 

 

 
 

 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

(livres inaccessibles pendant la fermeture de la médiathèque à l’exception des versions numérisées) 

 La République de Platon / Alain Badiou. - Fayard 2012. -                   182 BAD (*) 

 Le travail du scepticisme : Montaigne, Bayle, Hume / Frédéric Brahami. -PUF, 2001. –             190 BRA 

 Discours de la Méthode / René Descartes. - LGF, 2000. -                                                                 190 DES 

 Dieu : Entretiens avec Marie Drucker / Frédéric Lenoir. - Robert Laffont, 2011. -                       200 LEN  

 Questions de conscience : de la génétique au transhumanisme / Jean-François Mattéi -  

Les Liens qui libèrent, 2017. -                576 MAT 

 Les essais / Michel de Montaigne / livre audio lu par Michel Piccoli. – Frémeaux & associés, 2003-  
                               190 MON 

 Par-delà le Bien et le Mal / Friedrich Nietsche. - Le Livre de Poche, 2008. -                                   190 NIE 

 Pensées / Blaise Pascal. – Gallimard, 1995. –                                                                                       190 PAS 

 Le réel et son double / Clément Rosset. – Gallimard, 1993. –                                                           190 ROS 

 S'estimer soi-même avec Descartes / Mathias Roux. - Eyrolles, 2016. -                                          190 ROU 

 De la Vie heureuse ; De la brièveté de la Vie / Sénèque. - Arléa, 1988. -                                                   182 SEN 

 Être heureux avec Spinoza / Balthasar Thomass.- Eyrolles, 2008. -                                                 190 SPI 

 Livres accessibles actuellement en version numérisée 

 

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