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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Alain « La force de l'imagination est toute dans notre corps et dépend des mouvements que nous
commençons, de défense ou de colère. »
Alain « Une souffrance de l'imagination est une souffrance imaginaire. Il faut penser le réel présent
de toutes ses forces par science vraie, au lieu de jouer la tragédie. »
Aveline Albert « L'imagination la plus folle a moins de ressources que le destin. »
Bachelard " Rien n'est donné, tout est construit "
Bachelard "L'imagination n'est pas comme le suggère l'étymologie la faculté de former des images de
la réalités; elle est la faculté de déformer les images ... et de former des images qui dépassent la
réalité ... elle est une faculté de surhumanité".
Bachelard « Il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez. »
Bachelard « Percevoir et imaginer sont aussi antithétiques que présence et absence. Imaginer c'est
s'absenter, s'élancer vers une vie nouvelle. »
Baudelaire « L'imagination est la reine du vrai. »
Bergson « La fonction fabulatrice, une réaction défensive de la nature contre le pouvoir dissolvant de
l'intelligence. »
Blake William « Ce qui est maintenant prouvé ne fut jadis qu'imaginé. »
Blake William « L'imagination n'est pas un état ; c'est l'existence humaine tout entière. »
Bossuet « L'imagination est la sensation continuée. »
Céline « Quand on n'a pas d'imagination, mourir c'est peu de chose, quand on en a, mourir c'est
trop. »
Chateaubriand « Quelle sera la société nouvelle ? Il est à craindre que l'homme ne diminue, que
l'imagination, la poésie, les arts ne meurent dans les trous d'une société ruche où chaque individu ne
sera plus qu'une abeille, une roue dans une machine, un atome dans la matière organisée. »
Claudel « L'ordre est le plaisir de la raison : mais désordre est le délice de l'imagination. »
Colette « Le voyage n'est nécessaire qu'aux imaginations courtes. »
Descartes « Si je veux penser à un chiliogone, je conçois bien à la vérité que c'est une figure
composée de mille côtés, mais je ne puis imaginer les mille côtés d'un chiliogone. »
Einstein « L'imagination est plus importante que le savoir. »
Fargue Léon-Paul « En art, il faut que la mathématique se mette aux ordres des fantômes. »
Gide « L'imagination tourmente moins que le souvenir. »
Gracian Baltasar « L'imagination a le désir pour époux. »
Hugo Victor « La raison, c'est l'intelligence en exercice ; l'imagination c'est l'intelligence en
érection. »
Joubert Joseph « L'imagination est "la faculté de rendre sensible ce qui est intellectuel". »
Kant « Il y a en nous un pouvoir actif qui fait la synthèse du divers ; nous le nommons l'imagination
et son action qui s'exerce immédiatement dans les perceptions, je l'appelle appréhension. »
Kant « L'unité de l'aperception relativement à la synthèse de l'imagination est l'entendement et, cette
même unité relativement à la synthèse transcendantale de l'imagination est l'entendement pur. »
Malebranche « L'imagination est la folle du logis. »
Marx « C'est dans et par l'imagination que la mythologie surmonte, domine et façonne les forces de la
nature : elle disparaît donc lorsque, dans la réalité, ces forces sont domptées. »
Marx « Et même les fantasmagories dans le cerveau humain sont des sublimations résultant
nécessairement du processus de leur vie matérielle. »
Montaigne « Nous tressuons, nous tremblons, nous pallissons et rougissons aux secousses de nos
imaginations. »
Napoléon 1er « L'imagination gouverne le monde ! »
Pascal « Une superbe puissance, ennemie de la raison. »
Pascal « L'imagination dispose de tout ; elle fait la beauté, la justice et le bonheur, qui est le tout de
tout le monde. »
Pascal « L'imagination est maîtresse d'erreur et de fausseté, d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas
toujours. »
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Proust « [...] Il en est de la vieillesse comme de la mort. Quelques-uns les affrontent avec indifférence,
non pas parce qu'ils ont plus de courage que les autres, mais parce qu'ils ont moins d'imagination. »
Proust « Laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination ! »
Renan Ernest « Le monde véritable que la science nous révèle est de beaucoup supérieur au monde
fantastique créé par l'imagination. »
Rivarol « Il est plus facile à l'imagination de se composer un enfer avec la douleur qu'un paradis avec
le plaisir. »
Rousseau « L'imagination qui étend la mesure des possibles soit en bien, soit en mal excite et nourrit
les désirs par l'espoir de les satisfaire. »
Sartre « L'imagination est la conscience tout entière en tant qu'elle réalise sa liberté. »
Sartre « Mon image de Pierre c'est une certaine façon de ne pas le toucher, de ne pas le voir, une
façon qu'il a de ne pas être à telle distance. Si vive, si touchante que soit une image, elle donne son
objet comme n'étant pas là. »
Sartre « L'objet de la perception déborde constamment la conscience, l'objet de l'image n'est rien de
plus que la conscience qu'on en a, il se définit par cette conscience. »
Sartre: "Imaginer un objet c'est constituer cet objet en marge du réel, c'est donc tenir le réel à
distance, s'en l'affranchir...".
Shakespeare « La poésie la plus vraie est celle où il y a le plus d'invention. »
Shakespeare « Le fou, l'amoureux et le poète sont farcis d'imagination. »
Valéry « L'homme a inventé le pouvoir des choses absentes, par quoi il s'est rendu puissant et
misérable. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
¾ Les Cinq sens : Philosophie des corps mêlés. 1 / Michel Serres. - Grasset, 1985 844 SER*
¾ Variations sur le corps / Michel Serres. - Le pommier, 1999

501 SER

¾ Des blessures et des jeux : manuel d'imagination libre / Séverine Auffret. - Actes Sud, 2003
190 AUF
¾ L'Imaginaire : psychologie phénoménologique de l'imagination / Jean-Paul Sartre. Gallimard, 1986
190 SAR
¾ La raison et le sensible / Oscar Brenifier, Joël Coclès, Isabelle Millon. - Nathan, 2001
101 BRE
¾ Le rythme de la vie : variations sur l'imaginaire postmoderne / Michel Maffesoli. - Table
ronde, 2004
302 MAF
¾ La terre et les rêveries de la volonté : essai sur l'imagination de la matière / Gaston
Bachelard. - Corti, 2004
190 BAC
¾ La terre et les rêveries du repos / Gaston Bachelard. - Corti, 2004

190 BAC

¾ L'Eau et les rêves : essai sur l'imagination de la matière / Gaston Bachelard. - Corti, 1991
190 BAC
¾ Les passions de l’âme / René Descartes. – Vrin, 1999. – (Œuvres complètes)

190 DES
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