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Alain « L’émotion est un régime de mouvement qui s’établit dans le cœur sans la permission de la volonté,
et qui change soudainement la couleur des pensées »
Baillargeon « Les émotions profondes nous rendent stériles. »
Braque « J’aime la règle qui corrige l’émotion. J’aime l’émotion qui corrige la règle. »
Burke « La première et la plus simple émotion découverte par l'esprit humain est la curiosité. »
Calaferte « La pensée du profit obscurcit nos émotions. »
Céline « Au commencement était l'émotion. »
Chaplin Charlie « Un bon acteur sait mettre de l'émotion dans l'action et de l'action dans l'émotion. »
Claudel « En un mot, la poésie ne peut exister sans l'émotion, ou, si l'on veut, sans un mouvement de l'âme
qui règle celui des paroles. »
Descartes « La joie est une agréable émotion de l'âme, en laquelle consiste la jouissance qu'elle a du bien
que les impressions du cerveau lui représentent comme sien. »
Dewey « En réalité, une personne submergée par une émotion est, par là même, incapable de l'exprimer. »
Dumur « Il y a souvent, chez les personnes d'extérieur froid, une émotion intérieure d'autant plus violente
qu'elle est comprimée. »
Einstein « J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. »
Epicure « Chez la plupart des hommes, le calme est léthargie, l'émotion fureur. »
Fournier Roger « Une vie sans émotion est une vie perdue. »
Gide « Ah! qui délivrera mon esprit des lourdes chaînes de la logique? Ma plus sincère émotion, dès que je
l'exprime, est faussée. »
Guénaire « Passé le temps de l’émotion et du recueillement, vient celui de la lucidité et du combat. »
Hugo « Les mots manquent aux émotions. »
Issermann « La publicité, c'est démêler une pelote pour en refaire un nœud sublimement présenté, qui
provoquera l'émotion du public. »
Jacob François « En fait, la démarche scientifique représente un effort pour libérer de toute émotion la
recherche et la connaissance. »
Jacob Max « L'émotion artistique cesse où l'analyse et la pensée interviennent. »
Jung « Sans émotions, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. »
Kant « L’émotion est le sentiment d’un plaisir ou d’un déplaisir actuel qui ne laisse pas le sujet parvenir à
la réflexion. Dans l’émotion, l’esprit surpris par l’impression perd l’empire sur lui-même »
Kant « Si l’émotion est une ivresse, la passion est une maladie qui résiste à tous les moyens
thérapeutiques... c’est un enchantement qui exclut l’amélioration morale. »
Lallier « Dans les grandes émotions, la solitude est parfois salutaire. »
Marc-Aurèle « Celui qui aime la gloire met son propre bonheur dans les émotions d'un autre.»
Pansaers « L’émotion indisciplinée enrichit la conscience. »
Parkhurst « Toutes les grandes découvertes sont faites par ceux qui laissent leurs émotions devancer leurs
idées. »:
Payot « Une foule n’est accessible qu’à des émotions, elle est incapable d’une attitude d’esprit objective. »
Powys « L'art est une émotion, pas une sensation. »
Proust « L'amour n'est peut-être que la propagation des remous qui, à la suite d'une émotion, émeuvent
l'âme. »
Ramuz « Tout le secret de l'art est peut-être de savoir ordonner des émotions désordonnées, mais de les
ordonner de telle façon qu'on en fasse sentir encore mieux le désordre. »
Reeves Hubert « Toute philosophie est indissociable du monde émotif duquel elle émerge. »
Rochon « Je vois le monde à travers le filtre de mes émotions, quelle que soit leur force. Le filtre est
toujours là, le monde aussi. »
Sand George « L'homme qui a un peu usé ses émotions est plus pressé de plaire que d'aimer. »
Sartre « Nous appellerons émotion une chute brusque de la conscience dans le magique. »
Sartre « Une émotion est une transformation du monde »
Sieff « A trop vouloir analyser, on tue l'émotion. »
Siméon « L’émotion poétique est de l’ordre des révélations intimes, fragiles, précaires et toujours
recommencées… »
Tayama « Le romantisme est ce qui touche à la sensibilité, il invite à l'émotion. »
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Vakil « Quand la compétition est farouche entre deux rivaux, le gagnant est celui qui a le plus grand
contrôle de ses émotions. »
Valéry « Les pensées, les émotions toutes nues sont aussi faibles que les hommes tout nus. Il faut donc les
vêtir. »
Van Gogh « N'oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies et qu'à celles-là
nous y obéissons sans le savoir. »
Wilde « C'est le mérite de la science, d'être exempte d'émotion. »
Wilde « L'émotion nous égare : c'est son principal mérite. »
Wolfe « La pitié, plus que toute autre sentiment, est une émotion cultivée ; c'est un enfant qui en aura le
moins. »
Wynot « La joie de vivre est une émotion contagieuse »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
 Au risque d'aimer / Claude Béata ; préface de Boris Cyrulnik.-Paris : O. Jacob, 2013.

152 BEA(*)

 L'erreur de Descartes / Antonio R. Damasio ; trad. de l'anglais Marcel Blanc. - Paris : O. Jacob, 1995.
152 DAM

 La face cachée des émotions / Sylvie Berthoz et Silvia Krauth-Gruber. - Paris le Pommier:
152 BER
Universcience, 2011.
 La chimie des nos émotions : aimer, haïr, rire ou pleurer... que se passe-t-il dans notre tête lorsque nous
sommes émus ? / texte Sébastien Bohler - Paris : Aubanel, 2007
152 BOH
 Les Etats d'âme: un apprentissage de la sérénité /Christophe André.-Paris: O.Jacob, 2009

152 AND

 Philosophie des émotions : les sages nous aident à en faire bon usage / Jean Frère. - Paris : Eyrolles,
120 FRE
2009.
 La chair des émotions / Sabine Fos-Falque; préface Bernard Golse.- Paris : Cerf, 2014.

152 FOS

 Spinoza avait raison : joie et tristesse, le cerveau des émotions / Antonio R. Damasio ; traduit de
l'américain par Jean-Luc Fidel. - Paris : O. Jacob, 2003.
152 DAM
 Œuvres de Descartes [Traité des passions de l'âme] / René Descartes ; publ. par Charles Adam & Paul
190 DES
Tannery. - Paris : Vrin, 1996.
 Vérité et mensonges de nos émotions / Serge Tisseron. - Paris : Albin Michel, 2005.
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.

rose-marie.rigal@ville-agde.fr / jpcolin@cafe-philo.eu
Les documents du « Café-Philo agathois » peuvent être consultés sur : http://www.cafe-philo.eu/

152 TIS

