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Aristote « L'être en tant qu'être n'est l'attribut de rien, (...) au contraire c'est à lui que tout
s'attribue. »
Beckett «Etre ne dure qu'un instant. »
Berkeley « Etre c'est être perçu ou percevoir. »
Buffon « Être et penser sont pour nous la même chose. »
Cioran « L'être est muet et l'esprit est bavard. Cela s'appelle connaître. »
Descartes « Je suis, j'existe, cela est certain, mais combien de temps ? Autant de temps que je
pense, je ne suis donc, précisément parlant, qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit. »
Drieu la Rochelle « Nous saurons qui nous sommes quand nous verrons ce que nous avons fait. »
Du Bos « Il s'agit à tout moment de sacrifier ce que nous sommes à ce que nous pouvons
devenir. »
Hegel « Ce qui est, c'est la raison. »
Hegel « La religion d'un peuple est la conscience qu'a un peuple de ce qui est, de ce qui est
suprême dans l'Etre. »
Lavelle « La valeur est dans l'être ce qui dépasse toujours le réalisé et qui par conséquent réside
dans un acte qu'il dépend de nous d'accomplir. »
Montaigne « Nous n'avons aucune communication à l'être, parce que toute humaine nature est
toujours au milieu entre le naître et le mourir. »
Nietzsche « Etre n'est qu'un avoir été ininterrompu, une chose qui vit de se nier et de se consumer,
de se contredire elle-même. »
Parménide « L'Etre est incréé, impérissable, car seul il est complet, immobile et éternel. »
Picasso « Je n'évolue pas, je suis. »
Platon « La connaissance porte sur l'être, et l'ignorance, nécessairement, sur le non-être. »
Proust « On n'est que parce qu'on possède, on ne possède que ce qui vous est réellement présent. »
Ravaisson « Etre c'est agir ; l'action est l'existence même. »
Sartre « Le désir est manque d'être (...). Ainsi témoigne-t-il de l'existence du manque dans l'être de
la réalité humaine. »
Sartre «L'homme n’est rien d’autre que son projet. »
Shakespeare « Etre ou ne pas être : voilà la question.
Spinoza « Chaque chose, selon sa puissance d'être, s'efforce de persévérer dans son être. »
Stevenson « Être ce que nous sommes et devenir ce que nous sommes capables de devenir, tel est le
seul but de la vie. »
Watson « Ce que nous sommes c'est ce que nous faisons et ce que nous faisons c'est ce que le
milieu nous fait faire. »
Avoir
Anonyme « J'aime mieux être heureux qu'avoir raison. »
Augustin (Saint ) « Le bonheur, c’est de continuer à désirer ce qu’on possède. »
Chamfort (de) « On ne peut pas être et avoir été. »
Commerson « Dieu disait à Moïse : Je suis celui qui est ; le capitaliste dit aujourd'hui : Je suis
celui qui a. »
Delors « La société de consommation a privilégié l'avoir au détriment de l'être. Et, le jour où
l'avoir ne progresse plus, le roi se sent tout nu. »
Ennius Quintus « C’est avoir beaucoup de bonheur que n’avoir pas de malheur. »
Esope « Posséder sans jouir n’est rien. »
Fincher « Les choses qu'on possède, finissent par nous posséder. »
Gorki « Avoir du talent, c'est avoir foi en soi-même, en ses propres forces. »
Graf « Plus l'homme possède, moins il se possède. »
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Green « Etre libre, ce n'est pas seulement ne rien posséder, c'est n'être possédé par rien. »
Hugo « Vivre, c'est avoir la conscience d'être. »
Jouffroy « Etre en vie, c'est avoir envie. »
Lacordaire « Etre libre, c'est se posséder soi-même. »
Lao-Tseu « Plus le sage donne aux autres, plus il possède. »
Montaigne « C'est le jouir, non le posséder, qui nous rend heureux. »
Proverbe arménien « Mieux vaut ne pas avoir d’argent que de ne pas avoir d’âme. »
Proverbe français « Sagesse et grand avoir sont rarement en un manoir. »
Quint « Sans vérité, comment peut-il y avoir de l’espoir... ? »
Sainte-Beuve « Puisqu'il faut avoir des ennemis, tâchons d'en avoir qui nous fassent honneur. »
Shakespeare « Avoir beaucoup vu et ne rien avoir, c’est avoir les yeux riches et les mains
pauvres.»
Wilde « La véritable perfection d'un homme réside, non dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. »
Xingjian « Ne pas avoir de but est aussi un but. »

?
2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
♦ L'art de vivre / Erich Fromm. - Desclée De Brouwer, 2003
♦ Avoir ou être ? / Erich Fromm. - R. Laffont, 2004

150 FRO(*)
150 FRO

♦ Les désirs et les raisons : de la délibération à l'action / Stéphane Lemaire. Vrin 2008 190 LEM
♦ Etre et temps / Martin Heidegger. - Gallimard, 1986* Titre général : Œuvres de Martin
Heidegger. Section I, écrits publiés de 1914 à 1970. ;
190 HEI
♦ Le gai savoir / Friedrich Nietzsche. - LGF, 2008

190 NIE

♦ Le meilleur de soi : le rencontrer, le nourrir, l'exprimer / Guy Corneau. - R. Laffont, 2007
155.6 COR

♦ Métaphysique / Aristote. - J. Vrin, 1991
♦ Sérénité : 25 histoires d'équilibre intérieur / Christophe André. - O. Jacob, 2012
♦ Walden ou la Vie dans les bois / Henri David Thoreau. - Gallimard, 1990

182 ARI
155.6 AND
913 THO

♦ Etre et avoir / Nicolas Philibert, réal. - Maia films : Arte vidéo : distrib. Les films d'ici : CNDP,
2002(DVD). DE PHI
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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