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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs  
 

1. Angelopoulos « Nous deviendrons réellement libres lorsque nous aurons réappris à dépasser la mort, 

lorsque nous aurons franchi cette frontière mentale qui permet l'harmonie avec soi-même. » 

2. Anonyme « Sans différences, pas d'harmonie. » 

3. Bach « La musique : une harmonie agréable célébrant Dieu et les plaisirs permis de l’âme. » 

4. Balzac « L'harmonie est la poésie de l'ordre. » 

5. Beauvoir « Entre deux individus, l'harmonie n'est jamais donnée, elle doit indéfiniment se conquérir. » 

6. Bergson « Pour qu'une chose soit comique, disait-il, il faut qu'entre l'effet et la cause il y ait 

désharmonie. » 

7. Bernardin de Saint-Pierre « La solitude rétablit aussi bien les harmonies du corps que celles de l'âme. » 

8. Bourgeois « Pas d'harmonie sans l'ordre, pas d'ordre sans la paix, pas de paix sans la liberté, pas de 

liberté sans la justice. » 

9. Bündchen « La liberté, c’est l’harmonie entre le corps et l’esprit. » 

10. Carroll (Lewis) « Le rire de la joie, à l'encontre du rire de l'amusement, est en pleine harmonie avec la 

vie intérieure. » 

11. Deshimaru « Comme l'eau ne va pas sans le feu, la sagesse ne va pas sans l'amour. Sagesse illimitée et 

amour universel sont un dans l'harmonie cosmique. » 

12. Döpp « L’amour est l’harmonie de deux âmes et le contact de la peau de deux corps. » 

13. Einstein « La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. » 

14. Epictète « C'est Dieu qui a réglé que, pour l'harmonie de l'univers, il y aurait des étés et des hivers. » 

15. Gaarder « Vivre dans l'équilibre et la modération est l'unique moyen pour un homme de connaître le 

bonheur ou l'harmonie. » 

16. Gaspé (de) « La vérité, la paix et l'harmonie, seuls principes qui peuvent conduire à la vertu ; et sans la 

vertu, plus d'amour entre les hommes. » 

17. Gracq « Cette chose plus compliquée et plus confondante que l'harmonie des sphères : un couple. » 

18. Gray « Pour être en harmonie avec les autres, il faut être en harmonie avec soi. » 

19. Héraclite « L'harmonie cachée vaut mieux que l'harmonie visible. » 

20. Hesse « La musique repose sur l'harmonie entre le Ciel et la Terre, sur la coïncidence du trouble et du 

clair. » 

21. Hölderlin « L'harmonie fut ma mère dans la chanson des arbres et c'est parmi les fleurs que j'ai appris 

à aimer. » 

22. Jacq « Il existe des notes qui s'aiment et engendrent l'harmonie. » 

23. Jong « Il n'y a pas de loi qui puisse régir l'harmonie entre les êtres. Elle ne peut être réalisée que par un 

effort constant de chacun. » 

24. Kundera « La beauté d'un mot ne réside pas dans l'harmonie phonétique de ses syllabes, mais dans les 

associations sémantiques que sa sonorité éveille. » 

25. Lavelle « Le plaisir crée entre le monde et nous un état d’harmonie où la conscience tend à se 

dissoudre. » 

26. Leszczynski « Les grands parleurs ressemblent à certains musiciens qui préfèrent le bruit à l'harmonie. » 

27. Lockert « Il est un temps pour lutter et un autre pour jouir d'harmonie. » 

28. Lockert « L'harmonie c'est la conciliation des contraires par l'écrasement des différences. » 

29. Lorrain « Il ne faut pas céder à l'impulsion : il faut, au contraire, la plier au devoir de chaque instant. 

C'est indispensable à l'harmonie du couple. » 

30. Mandela « Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous 

vivraient en harmonie et avec des chances égales. » 

31. Mann « Ce que nous appelons bonheur consiste dans l'harmonie et la sérénité, dans la conscience d'un 

but, dans une orientation positive, convaincue et décidée de l'esprit, bref dans la paix de l'âme. » 

32. Montaigne « C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » 

33. Montesquieu « Généralement toutes les professions détruisent l'harmonie des idées. » 

34. Norwid « L'histoire apparemment n'est qu'un désordre, mais en fait elle est force immense et harmonie. » 

35. Platon « Aucune âme n'aura part au vice, si elle est une harmonie car il est hors de doute qu'une 

harmonie, si elle est pleinement ce qu'est une harmonie, n'aura jamais part à la dissonance. » 

36. Proverbe kabyle « Si tu rencontres deux êtres qui vivent en harmonie, sois sûr que l'un d'eux est bon. » 
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37. Quillet « C'est la volonté qui créera l'harmonie intérieure de votre âme. » 

38. Rolland (Romain) « Le bonheur est le parfum de l'âme, l'harmonie du cœur qui chante. » 

39. Roshi Nishijima « La vocation du zen est de nous rendre purs et de nous amener à un état d'harmonie, 

à un retour à l'équilibre qui est souvent l'état naturel de l'enfant. » 

40. Sénèque « Le souverain bien est l'harmonie de l'âme. » 

41. Sienkiewicz « La vertu est une musique et la vie du sage une harmonie. » 

42. Spinoza « L'harmonie a fait perdre la raison aux hommes, n'ont-ils pas crus que Dieu aussi en était ravi 

! Il y a même eu des philosophes pour croire que les mouvements célestes composent une harmonie. » 

43. Valéry « La bonne marche harmonique d'un système d'hommes exige que chacun ne soit ni inférieur ni 

supérieur à sa tâche. » 

44. Weil (Simone) « La beauté, c'est l'harmonie du hasard et du bien. » 

45. Wilde « Etre bon, c'est être en harmonie avec soi-même. La discorde, c'est être forcé à être en harmonie 

avec les autres. » 

 

 
 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 L'art de la simplicité / Dominique Loreau. - Marabout, 2013. -                                            170 LOR (*)  

 Le Chaos et l'harmonie / Trinh Xuan Thuan. - Fayard, 1997. -                                                       501 TRI  

 Discours de métaphysique ; suivi de Monadologie / Gottfried Wilhelm Leibniz. – Gallimard 190 LEI 

 Epicure : la nature et la raison / Pierre-Marie Morel. - Vrin, 2009. -                                           182 MOR 

 La philosophie comme manière de vivre : entretiens avec Jeannie Carlier et Arnold I. Davidson / 

Pierre Hadot. - LGF, 2008. -                                                                                                                                      HAD 

 Philosophie des émotions : les sages nous aident à en faire bon usage / Jean Frère. - Eyrolles, 2009 
                                                                                                                                                        120 FRE 

 Retour à l'émerveillement / Bertrand Vergely. - Albin Michel, 2010.                                       120 VER 

 Trois amis en quête de sagesse / Christophe André, Alexandre Jollien, Matthieu Ricard. - 
l'Iconoclaste : Allary éditions, 2016.                                                                                                      155.6 AND  

 La Vie heureuse ; La Brièveté de la vie / Sénèque. Suivi de la Correspondance entre Descartes et 

la Princesse Palatine sur "La Vie heureuse". - Arléa, 1988. –                                                    182 SEN 

 

  

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