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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
Beigbeder Frédéric « Les plus belles fêtes sont celles qui ont lieu à l'intérieur de nous. »  
Betjeman John « Rien n'est plus vide qu'une fête foraine déserte. »  
Borges Jorge Luis « Le combat peut être une fête. »  
Bory Jean-Louis  « Gourmandise, paresse, luxure : ce sont les trois vertus cardinales, les vertus de la 
Fête. Le Paradis sur terre. » 
Bouvard Philippe « La fête de la musique est une grande réussite puisqu'elle garantit trois cent 
soixante-quatre jours de silence par an. » 
Capus Alfred  « Si les gens du monde cessaient une minute de courir plaisirs et fêtes, ils périraient 
aussitôt d'ennui. » 
Cavé Jean « La vraie fête des mères, c'est l'anniversaire de leurs enfants. »  
Chauveau Sophie « Faites la fête avec tout votre corps, avec tout votre être. Et tant pis si vous y 
laissez quelques plumes. Ça repousse ! »  
Child Julia  « La vie est la plus belle des fêtes. » 
Coen Ethan et Joel  « A trop faire la fête, on oublie qu'on n'est pas seul au monde. »  
Dard Frédéric  « Mon Dieu, que votre volonté soit fête ! » 
Delacroix Eugène  « Le premier mérite d'un tableau est d'être une fête pour l'oeil. »  
Desproges Pierre « Le "tendre penchant" peut se manifester à tout moment et en tout lieu, au bal, à la 
fête foraine, dans l'autobus, plus rarement au cours d'une mêlée ouverte dans le Tournoi des cinq 
nations. »  
Diabaté Massa Makan  « Ne choisis ta femme, ni à distance, ni un jour de fête. » 
Dicton français « Quand le feu dans l'âtre brille, il fait bon fêter la famille. »  
Duvignaud Jean « La fête, éphémère, brise parfois le cours d'une histoire. Mais si périssable soit-elle, 
elle engendre des semences d'idées et de désirs, jusque-là inconnus, et qui, souvent, lui survivent. »  
Fini Léonor « Les fêtes n'existent que pour colorer les angoisses. »  
Freud «Une fête est un excès permis, voire ordonné. » 
Gilles (Frère) « Le sacrifice est une fête entre l'âme et Dieu... »  
Hartog Den « Il est prouvé que fêter les anniversaires est bon pour la santé. Les statistiques montrent 
que les personnes qui en fêtent le plus deviennent les plus vieilles. »  
Lacarrière Jacques « Si l'on veut trouver certains aspects vivants de la Grèce antique, il ne faut pas 
les chercher dans les monuments, ni même dans les lieux, mais dans telle façon d'être ou de vivre, 
dans une tradition, une fête, parfois même un conte. »  
Lewis Sinclair « Les jours de fêtes ont été inventés par le diable pour faire croire aux gens que le 
bonheur peut être conquis en se laissant aller à ses pensées. »  
Musset A (de) « Je suis triste comme un lendemain de fête. »  
Napoléon Bonaparte « Il faut des fêtes bruyantes aux populations, les sots aiment le bruit, et la 
multitude c'est les sots. »  
Nietzsche « Sans cruauté, pas de fête : c'est ce que nous apprend la plus ancienne et la plus longue 
histoire de l'homme- et il y a même dans le châtiment tant de fête ! » Hugo Victor « Torturer un 
taureau pour le plaisir, pour l’amusement, c’est beaucoup plus que torturer un animal, c’est torturer 
une conscience » Yourcenar Marguerite « Révoltons-nous contre l’ignorance, l’indifférence, la 
cruauté, qui d’ailleurs ne s’exercent si souvent contre l’homme que parce qu’elles se sont fait la main 
sur les bêtes » 
Poe Edgar Allan « L'été, la nuit, les bruits sont en fête. »  
Poujol « Le vrai héros d'une fête est toujours celui qui paie. »  
Proverbe alsacien « Quand la fête est passée, on a des dettes et du linge sale. »  
Proverbe anglais « Une bonne conscience est une fête continuelle. » 
Proverbe chinois « Des amis pour faire la fête, on en trouve des milliers, mais dès que l'on tombe 
dans la misère, il n'y a plus personne. » 
Proverbe espagnol « Le jour du jeûne est la veille d'une fête. » 
Proverbe français « Il n'y a pas de bonne fête sans lendemain. »  
Proverbe tadjik « Le récit de la fête est la moitié de la fête. »  
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Rebell Hugues « L'art érotique convie l'homme tout entier à la fête de la vie. »  
Reboul J « La crainte est de toutes les fêtes : Jamais un jour calme et serein Du choc ténébreux des 
tempêtes N'a garanti le lendemain. » 
Roy Gabrielle « Et si c'est cela la vie : retrouver son enfance, alors, à ce moment-là, lorsque la 
vieillesse l'a rejointe un beau jour, la petite ronde doit être presque finie, la fête terminée. »  
Rutebeuf « L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes. » 
Sabatier Robert « La vieillesse, c'est le temps où les anniversaires ne sont plus des fêtes. »  
Sand George « Les papillons ne sont que des fleurs envolées un jour de fête où la nature était en 
veine d'invention et de fécondité. »  
Théocrite « Pour qui n'a rien à faire, c'est tous les jours fête. » 
Valéry « Fête : c'est un jeu, mais solennel, mais réglé, mais significatif. » 
Vauvenargues « Le monde est un grand bal où chacun est masqué. »  
Wresinski Joseph « Le temps presse, il est temps de comprendre qu'il n'est de fête aucune qui ne soit 
la fête de tous. » 

                             
 

 
2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 

 La Naissance de la tragédie / par Friedrich Nietzsche . - Paris : UGE 10-18, 1991.    190 NIE (*) 
 

 Du Contrat social : et autres oeuvres politiques... / Jean-Jacques Rousseau ; introduction de 
Jean Ehrard. Ed Garnier frères, 1975 Contient : « lettre à d’Alembert sur le spectacle »     190 ROU 

 

 Totem et tabou : interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs /  
       Sigmund Freud                 150.1 FRE 
 

 Inventaires des fêtes de France d'hier et d'aujourd'hui / Nadine Cretin. - Larousse, 2003
                              394.2 CRE 

 

 Petit lexique des fêtes religieuses et laïques / Didier Philippe. - Albin Michel, 2003.  
        394.2 PHI 

 

 La Fête foraine d'autrefois : Les années 1900 / Christiane Py ; Cécile Ferenczi. - Lyon 
(France) : la Manufacture, 1987                 394.2 PY 

 

 Fêtes et croyances populaires en Europe au fil des saisons / Yvonne de Siké ; Gaita... [et al.]. 
- [Paris] : Bordas, 1994.                 394.2 SIK  

 

 Fêtes et traditions occidentales / Nadine Cretin. - Paris : Ed. Presses universitaires de France, 
1999. - (Que sais-je ? ; 3518)              394.2 CRE 

 

 Fêtes et traditions populaires en Languedoc-Roussillon et Aveyron / Texte de Charles 
Peytavie ; Photographies de Noël Hautemanière, Philippe Benoist, Christian Gellet et al. - 
Saint-Jean-de-Vedas (Hérault) : Midi libre, 2005                390 PEY 

 

 La Fête en Languedoc : le carnaval aujourd'hui / Daniel Fabre, Charles Camberoque. - 
Toulouse : Privat, 1990.                    398 FAB  

 

 Les fêtes provençales / Jean-Paul Clébert et Josiane Aoun ; ill. de Béatrice Tollu. - Genève : 
Aubanel, 2001. - 220 p. : ill. en coul. ; 24 x 20 cm.            394.2 CLE 

 
 

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