
CAFE PHILO à la Maison des Savoirs 
HASARD : Citations et références de livres 

http://www.cafe-philo.eu/ 
 

rmrigal@ville-agde.fr /  jpcolin@cafe-philo.eu 
Les documents du « Café-Philo agathois » peuvent être consultés sur :  http://www.cafe-philo.eu/ 

 

1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 

1. Balzac « Les gens qui veulent fortement une chose sont presque toujours bien servis par le hasard. » 
2. Baudelaire « Il n'y a pas de hasard dans l'art non plus qu'en mécanique. » 
3. Baudrillard « Le hasard, c'est le purgatoire de la causalité. » 
4. Bernanos « Le hasard nous ressemble » 
5. Borel « Le hasard, ce sont les lois que nous ne connaissons pas. » 
6. Capus  « Le hasard dans certains cas, c'est la volonté des autres. » 
7. Carrel « Les hommes de sciences ignorent où ils vont. Ils sont guidés par le hasard, par des 

raisonnements subtils, par une sorte de clairvoyance. » 
8. Claude « Je chanterai le grand poème de l'homme soustrait au hasard. » 
9. Comte-Sponville « L’univers fait une espèce de loterie dont le présent serait le gros lot. D’aucuns 

s’étonnent que c’est ce numéro là qui soit sorti, alors que c’était tellement improbable.. Mais 
qu’aucun numéro ne sorte, une fois la loterie lancée, l’était bien davantage. » 

10. Confucius  « La vie de l'homme dépend de sa volonté: sans volonté, elle serait abandonnée au 
hasard. » 

11. Cowper  « De temps à autre, un sot, par hasard, doit avoir raison. » 
12. Démocrite « Tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité. » 
13. Echenoz  « C'est ainsi que naissent les grandes inventions : par le contact inopiné de deux produits 

posés par hasard, l'un à côté de l'autre, sur une paillasse de laboratoire. » 
14. Einstein « Dieu ne joue pas au dé » 
15. Einstein «Hasard, est le nom que Dieu prend quand il ne veut pas qu'on le reconnaisse. » 
16. Euripide  « ... il faut tenir le hasard pour un dieu et les dieux pour moins puissants que le hasard. »  
17. Gautier  « Le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. » 
18. Heisenberg « La théorie des quanta contraint à donner aux lois une formule statistique et à 

abandonner le principe du déterminisme. » 
19. Héraclite d'Éphèse (vers -500) « De choses répandues au hasard, le plus bel ordre, l'ordre-du-

monde. »  
20. Hugo « Le hasard bavarde, le génie écoute. »  
21. Jacob François « Loi générale de l'univers : la tendance naturelle des choses à passer de l'ordre au 

désordre sous l'effet d'un hasard calculable. » 
22. Kundera « La valeur d'un hasard est égale à son degré d'improbabilité. »  
23. La Rochefoucauld (de) « Quoique les hommes se flattent de leurs grandes actions, elles ne sont pas 

souvent les effets d'un grand dessein, mais des effets du hasard. » 
24. Laplace « Si nous attribuons les phénomènes inexpliqués au hasard, ce n'est que par des lacunes de 

notre connaissance. »  
25. Machiavel «  Le hasard gouverne un peu plus de la moitié de nos actions, et nous dirigeons le reste. » 
26. Monod Jacques « L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a 

émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. A lui de choisir entre le 
royaume et les ténèbres. »  

27. Montesquieu « Ce n'est pas la fortune qui domine le monde... Il y a des causes générales, soit 
morales, soit physiques. » 

28. Nietzsche  « Nul vainqueur ne croit au hasard. »  
29. Pascal « Hasard donne les pensées et hasard les ôte ; point d'art pour conserver ni pour acquérir. » 
30. Pasteur  « Le hasard ne favorise que ceux qui y sont préparés. » 
31. Plotin « Il n'y a de hasard que dans les choses dérivées et multiples. »  
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32. Prigogine « Le futur n’est pas donné. Nous vivons la fin des certitudes. Est-ce une défaite pour 
l’esprit humain ? Je suis persuadé du contraire » 

33. Proverbe arabe « Il faut que le hasard renverse la fourmi pour qu'elle voie le ciel. » 
34. Proverbe Chinois  «  Le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi. » 
35. Proverbe français « Le hasard souvent fait plus que la science.  
36. Reeves Hubert «  L'homme est un accident de parcours, dans un cosmos vide et froid. Il est un enfant 

du hasard. » 
37. Rolland  « Le hasard sait toujours trouver ceux qui savent s'en servir. » 
38. Saramago  « Le hasard ne choisit pas, il propose. » 
39. Sénèque « Nécessairement, le hasard a beaucoup de pouvoir sur nous, puisque c'est par hasard que 

nous vivons. » 
40. Sophocle « Et qu'aurait donc à craindre un mortel, jouet du destin, qui ne peut rien prévoir de sûr ? 

Vivre au hasard, comme on le peut, c'est de beaucoup le mieux encore. » 
41. Tchouang-Tseu « Vivre, c'est un hasard du temps ; mourir, c'est se conformer à la loi de la nature. »  
42. Touzalin  « Il n'y a pas de hasard... il n'y a que des rendez-vous qu'on ne sait pas lire. » 
43. Triolet  « Les hasards de notre vie nous ressemblent. » 
44. Valéry  « Chaque personne est un jeu de la nature, jeu de l'amour et du hasard. » 
45. Valéry  « Un homme tirait au sort toutes ses décisions. Il ne lui arriva pas plus de mal qu'aux autres 

qui réfléchissent. »  
46. Voltaire « Ce que nous appelons le hasard n'est et ne peut être que la cause ignorée d'un effet 

connu. » 
47. Weil Simone « Nous ne possédons rien au monde - car le hasard peut tout nous ôter - sinon le 

pouvoir de dire je. C'est cela qu'il faut donner à Dieu, c'est-à-dire détruire. » 
 

            
 
 
 

 
2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 

 Ethique à Nicomaque / Aristote. - Flammarion, 1992                                    182 ARI* 
 

 Hasard et chaos / David Ruelle. - O. Jacob, 2000                                     501 RUE 
 

 Hasard et probabilités / Benoît Rittaud. - le Pommier, 2002                                      501 RIT 
 

 Oeuvres philosophiques. tome 1, Des premiers écrits à la "Critique de la raison pure" / 
Emmanuel Kant. - Gallimard                          190 KAN 

 
 Physique / Aristote. - Flammarion, 2000                                       182 ARI 

 
 Les questions concernant la liberté, la nécessité et le hasard : controverses avec Bramhall 2 / 

Thomas Hobbes. - Vrin, 1999 * Titre général : oeuvres ; 2           190 HOB 
 

 Les Secrets du hasard et de l'avenir : clairvoyance, radiesthésie, prophétie, divination par les 
nombres, la chance et les jeux du hasard /  par Alain Danva. - Sernor-Tchou                     133 DAN 

 
 

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