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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
 

1. Aristote « L'infini n'est pas un état stable, mais la croissance elle-même. » 
2. Atkinson « Si on court à l'infini, on revient à son point de départ. » 
3. Bobin « La moindre joie ouvre sur un infini. » 
4. Bossuet « Si je jette la vue devant moi, quel espace infini où je ne suis pas ! »  
5. Camus « L'homme n'est rien en lui-même. Il n'est qu'une chance infinie. Mais il est le responsable 

infini de cette chance.  » 
6. Choquette  « Il est si simple d'acquiescer à la vie telle qu'elle est, non telle qu'on la voudrait, sans 

prétendre mettre de l'infini dans chacun de nos actes... » 
7. Chouinard « Mourir, c'est rallier l'infini et aussi l'âme des ancêtres dans l'infini. » 
8. Epicure « Ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans 

l'univers.  » 
9. Fellini « Il n’y a pas de fin. Il n’y a pas de début. Il n’y a que la passion infinie de la vie. » 
10. Goethe « Si tu veux progresser vers l’infini, explore le fini dans toutes les directions. » 
11. Hardellet « L'amour - c'est ce pays à l'infini ouvert par deux miroirs qui se font face. » 
12. Harvey « L'homme est un éternel chercheur. Il aspire à l'infini, il trouve le fini. » 
13. Houellebecq « Toute grande passion débouche sur l'infini. » 
14. Hugo « La mort, c'est l'élargissement dans l'infini. » 
15. Hugo « L'horizon souligne l'infini. » 
16. Jankélévitch « L’homme est infiniment grand par rapport à l’infiniment petit et infiniment petit par 

rapport à l’infiniment grand ; ce qui le réduit presque à zéro. » 
17. Jankélévitch « L'amour, c'est un problème résolu à l'infini. » 
18. Jarry «Dieu est le plus court chemin de zéro à l'infini, dans un sens ou dans l'autre. » 
19. Kafka « Tant que tu ne cesseras de monter, les marches ne cesseront pas ; sous tes pieds qui 

montent, elles se multiplieront à l'infini ! » 
20. Kierkegaard « Quel vin est aussi pétillant, savoureux, enivrant, que l’infini des possibles ! » 
21. Klemperer « La musique est infinie. Elle est le langage de l'âme. » 
22. Kundera « L'homme, bien qu'il soit lui-même mortel, ne peut se représenter ni la fin de l'espace, ni 

la fin du temps, ni la fin de l'histoire, ni la fin d'un peuple, il vit toujours dans un infini illusoire. » 
23. Lachelier « On ne peut pas partir de l'infini, on peut y aller. » 
24. Leibniz «Le vrai infini à la rigueur n'est que dans l'absolu, qui est antérieur à toute composition et 

n'est point formé par l'addition des parties. »  
25. Levinas « Le moi, devant autrui, est infiniment responsable. » 
26. Lévis (Duc de) « Tout est relatif, excepté l’infini. » 
27. Magnan « L'infini est une notion mathématique qui n'a pas d'équivalent dans le monde physique. 

Soutenir que notre Univers serait « infini » est absurde car cela ne signifie rien en réalité. » 
28. Maillet « A quoi serviraient les expériences sans la perspective de les répéter ? La vie, au fond, est 

un nombre infini de variations sur un même thème. » 
29. Malebranche «La preuve de l'existence de Dieu la plus belle, la plus relevée, la plus solide et la 

première, c'est l'idée que nous avons de l'infini ».  
30. Musset « L’enfant marche joyeux, sans songer au chemin ; Il le croit infini, n’en voyant pas la fin.» 
31. Newton «Dieu dure toujours et est présent partout et en existant toujours et partout il constitue 

l'espace et le temps. » 
32. Newton «Dieu n'est pas l'éternité, il n'est pas l'infini, mais il est éternel et infini. Il n'est ni la durée 

ni l'espace, mais il a existé de tout temps et sa présence est partout. » 
33. Ormesson (d') « Dans une éternité et un infini qui sont fermés à jamais aux êtres dans le temps, 

Dieu est le nom le plus commode pour le néant et pour le tout. » 
34. Parménide «L'Etre est incréé, impérissable, car seul il est complet, immobile et éternel. »  
35. Pascal  « Car enfin qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à 

l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. »  
36. Pascal « Dieu est une sphère infinie, dont le centre est partout et la circonférence nulle part. » 
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37. Pascal «Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. »  
38. Poe «Le mot infini, comme les mots Dieu, esprit et quelques autres expressions, dont les 

équivalents existent dans toutes les langues, est, non pas l'expression d'une idée, mais l'expression 
d'un effort vers cette idée. »  

39. Reeves «Interrogeons alors l'observation astronomique sur la dimension de l'univers. (...) elle ne 
répond pratiquement rien (...) : au-delà d'une certaine distance, on ne "voit" plus rien. 
L'amélioration des télescopes n'y changera rien. »  

40. Renan «L'homme est désespéré de faire partie d'un monde infini, où il compte pour zéro. 
41. Reverdy « Le fini ne se distingue de l'infini que par l'imperfection. » 
42. Schopenhauer « Exiger l'immortalité de l'individu, c'est vouloir perpétuer une erreur à l'infini. » 
43. Spinoza « Dieu est l'être absolument infini, c'est-à-dire la substance qui consiste en une infinité 

d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. » 
44. Spinoza « Notre âme en tant qu'elle perçoit les choses d'une façon vraie, est une partie de 

l'intelligence infinie de Dieu. »  
45. Thomson « Le temps et l'espace sont infinis, et pourtant on n'en a jamais assez. » 
46. Valéry « Ce que nous appelons "une œuvre d'art" est le résultat d'une action dont le but fini est de 

provoquer chez quelqu'un des développements infinis. » 
 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
 

 

     
 

♦ L'âge de la peur : science, éthique et société / Dominique Lecourt. Bayard, 2009 : La Croix, 
2009 (Etudes et essais)                501 LEC* 

 

♦ Apprivoiser l'infini / André Deledicq, Francis Casiro. - ACL-éd., 1997. - (Maths pour tous ; 8°) 
                                510 DEL 
 

♦ De l'infini, de l'univers et des mondes / Giordano Bruno. - les Belles lettres, 1995          190 BRU 
 

♦ De la théologie aux mathématiques : l'infini au XIVe siècle / textes choisis sous la dir. de Joël 
Biard et Jean Celeyrette. - Belles lettres, 2005. - (Sagesses médiévales ; 3)           100 DEL 

 

♦ L'infini dans la paume de la main : du big bang à l'éveil / Matthieu Ricard, Trinh Xuan 
Thuan. - NIL : Fayard, 2000                             294 RIC 

 

♦ La physique et l'infini : un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir / Jean-Pierre 
Luminet, Marc Lachièze-Rey. - Flammarion, 1994.                                      30 LUM 

 

♦ Totalité et infini : essai sur l'extériorité / Emmanuel Lévinas. - Librairie générale française, 
1990. - (Le Livre de poche. Biblio essais ; 4120)               190 LEV 

 

♦ Travaux de lumière / Annie Salager. - la Rumeur libre éditions, 2010. - (Plupart du temps ; 6) 
841.914                                      SAL 

 

♦ Et si...nous étions entourés d'univers parallèles / David Larousserie. - pp.52-57. Sciences et 
Avenir. No 770, du 01/04/2011 

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