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1.

Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Balzac « Il n'y a que les pauvres de généreux. »
Balzac « Les gens généreux font de mauvais commerçants. »
3. Ben Jelloun Tahar « L'amour n'atteint la maturité et la sérénité qu'aidé par l'amitié. Il y faut du
temps, de la générosité et de la lucidité. »
4. Bierce « Assisté : Individu qui compte sur la générosité publique pour un soutien que vous-mêmes
n'êtes pas en position de pouvoir obtenir. »
5. Bobin Christian « L'humour, à l'inverse de (l'ironie), est une manifestation de la générosité: sourire
de ce qu'on aime c'est l'aimer deux fois plus. »
6. Boccace « Combien l'amitié mérite de respects et d'éloges! C'est elle qui fait naître, qui nourrit et
entretient les plus beaux sentiments de générosité dont le coeur humain soit capable. »
7. Camus « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. »
8. Clemenceau « Les maximes charitables dont la générosité des heureux se plaît à envelopper les
souffrances d'autrui. »
9. Comte-Sponville « La générosité est la vertu du don, en tant qu’elle excède l’amour dont on est
capable »
10. Comte-Sponville « Nul n’est généreux par naissance, malgré l’étymologie, mais par éducation, mais
par choix, mais par volonté »
11. Corneille « Tel donne à pleines mains qui n'oblige personne. La façon de donner vaut mieux que ce
qu'on donne. »
12. Corneille « Un service au-dessus de toute récompense à force d'obliger tient presque lieu d'offense. »
13. Descartes « La générosité est la clef de toutes les autres vertus. »
14. Dumas Alexandre « Il y a des services si grands qu'on ne peut les payer que par l'ingratitude. »
15. Elahi « Un être humain digne de ce nom se reconnaît à sa compassion, sa générosité et sa
bienveillance. »
16. Eluard « Il n'y a pas d'enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans générosité. »
17. Ferron « Je ne suis pas sans admirer l'empressement que les jeunes natures apportent à se perdre; il
y a beaucoup de générosité dans leur sottise. »
18. Green « Il y a autant de générosité à recevoir qu'à donner. »
19. Jouhandeau « Comme rien n'est plus précieux que le temps, il n'y a pas de plus grande générosité
qu'à le perdre sans compter. »
20. Jouhandeau « Par la constance de la générosité, on supprime la morale. »
21. Kersauson « La générosité n'est qu'une distraction de l'égoïsme. »
22. La Bruyère « Le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui. »
23. La Rochefoucauld « Ce qui paraît générosité n'est souvent qu'une ambition déguisée qui méprise de
petits intérêts, pour aller à de plus grands. »
24. La Rochefoucauld « On ne donne rien si libéralement que ses conseils. »
25. Labiche « Les hommes ne s'attachent point à nous en raison des services que nous leur rendons, mais
en raison de ceux qu'ils nous rendent. »
26. Laborde (de) « La générosité a cela de singulier que, quand elle fait un plaisir, elle n'attend point de
retour. »
27. Lautréamont « La générosité jouit des félicités d'autrui, comme si elle en était responsable. »
28. Melh « Le tragique inhérent à la passion c'est que l'être ne s'y donne que pour prendre. Le don de
l'être dans la passion est toujours frauduleux. »
29. Montherlant « La générosité, c'est toujours le sacrifice de soi; il en est l'essence. »
30. Morin Edgar « La compréhension, toujours intersubjective, nécessite ouverture et générosité. »
31. Narosky « Celui qui cache sa générosité est doublement généreux. »
32. Nietzsche « La grâce fait partie de la générosité d'âme de ceux qui ont l'esprit tourné vers les grandes
choses. »
33. Proust « La lâcheté ne sait pas profiter des leçons que la générosité lui donne. »
34. Rivarol « L'homme modeste a tout à gagner, et l'orgueilleux a tout à perdre: car la modestie a
toujours affaire à la générosité, et l'orgueil à l'envie. »
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35. Robidoux

« On ne peut tout aimer, mais on peut toujours, avec beaucoup de grandeur d'âme, de
générosité ou de compassion, ne rien haïr. »
36. Rostand Jean « Seuls ceux-là sont enviables qui, ayant réussi à s'exonérer de leur moi, savent
accepter sans révolte les alarmes et les dépossessions qu'inflige l'existence. ... Mourir sera leur
dernière générosité. »
37. Sartre « Ecrire, c'est dévoiler le monde et le proposer comme une tâche à la générosité du lecteur. »
38. Ségur (de) « Par la force on ne fait que vaincre; c'est par la générosité qu'on soumet. »
39. Spinoza « La générosité est un désir par lequel un individu s'efforce d'assister les autres hommes et
d'établir entre eux et lui un lien d'amitié. »
40. Truman « Le devoir des grands états est de servir et non de dominer le monde. »
41. Vauvenargues « La générosité souffre des maux d'autrui, comme si elle en était responsable. »
42. Vauvenargues « On promet beaucoup pour se dispenser de donner peu. »
43. Wilde « Les gens ont la rage de nous donner ce dont ils ont eux-mêmes le plus besoin. C'est ce que
j'appellerai l'insondable abîme de la générosité. »

2.

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
¾

Après la vertu : étude de théorie morale / Alasdair MacIntyre. - PUF, 2006

¾ L'Art d'être / Erich Fromm. - Desclée de Brouwer, 2000

170 MAC*
150 FRO

¾

Essai sur le don : forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques / Marcel Mauss. PUF, 2007
306 MAU

¾

L'homme, le bien, le mal : une morale sans transcendance / Axel Kahn et Christian Godin. Stock, 2008
170 KAH

¾

L'indifférence, une fuite ? / [sous la direction] d'Alain Houziaux. - Ed. de l'Atelier, 2006 190 HOU

¾

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

¾

Petit traité des grandes vertus / André Comte-Sponville. - PUF, 1995

¾

Sartre et l'authenticité : vers une éthique de la bienveillance réciproque / Yvan Salzmann. labor et fides, 2000
190 SAR

¾

Les Vertus et l'amour / Vladimir Jankélévitch. - Flammarion, 1986 * Titre général : Traité des
vertus. ; 2
190 JAN

¾

Vie et enseignement d'un moine bouddhiste occidental / lama Namgyal. - Presses de la
Renaissance, 2003
294 NAM

190 COM
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