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Aristote « L'espérance est le songe d'un homme éveillé. »
Attali « La célébrité continuera d'être une façon d'espérer durer dans le souvenir des autres et
d'obtenir par là une parcelle d'immortalité. »
Bernanos « La plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. »
Bourdaloue « Crains, malheureux, et défie-toi de ton espérance même. »
Braque « L'idéalisme est une forme convenue de l'espérance. »
Bussy-Rabutin « L'espérance est le seul bien de ceux qui n'en ont plus. »
Camus « Tout le malheur des hommes vient de l'espérance ».
Casanova « Heureux les hommes qui pour jouir de la vie n'ont besoin ni d'espérer ni de prévoir »
Chamfort « L'espérance n'est qu'un charlatan qui nous trompe sans cesse ; et, pour moi, le bonheur
n'a commencé que lorsque je l'ai perdue. »
Cioran « Espérer, c'est démentir l'avenir. »
Comte-Sponville « Espérer, c’est craindre d’être déçu ; craindre, c’est espérer d’être rassuré »
Corneille « Ma plus douce espérance est de perdre l'espoir. »
David-Néel « Le sage n'attend rien, n'espère rien ; il évite donc les déceptions et toute occasion de
murmure et de trouble. »
Démonax « Seul est celui qui n’a ni espoir ni crainte. »
Diogène « L'espérance est la dernière chose qui meurt dans l'homme ».
Euripide « L'homme supérieur est celui qui reste toujours fidèle à l'espérance ; ne point persévérer
est d'un lâche. ».
Flaubert « Le souvenir est l'espérance renversée. On regarde le fond du puits comme on a regardé le
sommet de la tour. »
Giono « Le poète doit être un professeur d'espérance. »
Hécaton « Tu cesseras de craindre, si tu as cessé d’espérer »
Hugo « L'espérance serait la plus grande des forces humaines si le désespoir n'existait pas. »
Joubert « L'espérance est un emprunt fait au bonheur »
Judrin « La foi... une aveugle qui donne des yeux à l'espérance. »
Kédros « Ce qui distingue l'homme de la bête, ce n'est pas l'intelligence, c'est la faculté d'espérer. »
La Rochefoucauld « L'espérance et la crainte sont inséparables et il n'y a point de crainte sans
espérance ni d'espérance sans crainte. »
La Rochefoucauld « L'espérance, toute trompeuse qu'elle est, sert au moins à nous mener à la fin de
la vie par un chemin agréable. »
Leclerc « Le désir est une inclination du cœur, l'espérance une confiance de l'esprit. »
Lévis (de) « La crainte et l'espérance se partagent la vie ; le plaisir et la douleur n'occupent que des
moments. »
Marcel « Aimer quelqu'un, c'est espérer en lui pour toujours. »
Massieu « Le désir est un arbre en feuilles, l'espérance un arbre en fleurs, la jouissance un arbre en
fruits.»
Montesquieu « Les hommes sont extrêmement portés à espérer et à craindre, et une religion qui
n'aurait ni enfer ni paradis ne saurait guère leur plaire. »
Napoléon « On ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir : un chef est un marchand
d'espérance ».
Pascal « Il n'y a de bien en cette vie que l'espérance d'une autre vie. »
Proust « L'espérance est un acte de foi. »
Pythagore « N'entretiens pas l'espoir de ce qui ne peut être espéré. «
Racine « Mon unique espérance est dans mon désespoir. »
Rousseau « On jouit moins de tout ce qu'on obtient que de ce qu'on espère ».
Sénèque « Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui espère demain et néglige aujourd'hui. »
Sénèque « Tu cesseras de craindre en cessant d'espérer. La crainte et l'espoir qui paraissent
inconciliables sont pourtant étroitement unies. »
Shakespeare « L'espérance d'une joie est presque égale à la joie. »
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Spinoza « Il n’y a pas d’espoir sans crainte ni de crainte sans espoir. »
Thiers « La mort est l'espérance de qui n'en a plus. »
Vauvenargues « L'espérance est le plus utile et le plus pernicieux des biens. »
Vauvenargues « L'espérance fait plus de dupes que l'habileté. »
Vigny « Il faut surtout anéantir l'espérance dans le coeur de l'homme. Un désespoir paisible, sans
convulsions de colère et sans reproches au ciel, est la sagesse même. »
Voltaire « L'espérance est un aliment de notre âme, toujours mêlé du poison de la crainte ».
Voltaire « Un jour tout sera bien, voilà notre espérance. Tout est bien aujourd'hui voilà l'illusion. »
Welles « La vieillesse. C'est la seule maladie dont on ne peut espérer guérir ».
Xun lu « Le désespoir a ceci de commun avec l'espérance qu'il est aussi une illusion. »
Yourcenar « Le malheur est que, parfois, des souhaits s'accomplissent, afin que se perpétue le
supplice de l'espérance. »

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.

¾

L'avenir de la nature humaine : vers un eugénisme libéral ? / Jurgen Habermas. - Gallimard,
2002
170 HAB*

¾

Le bonheur, désespérément / André Comte-Sponville. - Pleins Feux, 2000

¾

Cet incroyable besoin de croire / Julia Kristeva. - Bayard, 2007

230 KRI

¾

Comment je suis redevenu chrétien / Jean-Claude Guillebaud. - Albin Michel, 2007

230 GUI

¾

Le désir / édition de David Rabouin. - Flammarion, 1997

120 RAB

¾

La géopolitique de l'émotion : comment les cultures de peur, d'humiliation et d'espoir
façonnnent le monde / Dominique Moïsi. - Flammarion, 2008
327 MOI

¾

Oeuvres de Descartes / René Descartes. - Vrin, 1996 Le Monde ; Description du corps humain ;
[Traité des] Passions de l'âme ; Anatomica ; Varia
190 DES

¾

Oeuvres complètes / Spinoza. - Gallimard, 1992

¾

Vivre dans l'espoir et dans l'histoire : notes sur notre siècle : essais / Nadine Gordimer. - Plon,
2000
306.2 GOR

190 COM

190 SPI

¾ L'Espoir / texte de Raphaël Enthoven paru dans Philosophie Magazine (avril 2008) p. 18-19.

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