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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
1. Aristote « En général, les biens provenant du hasard sont ceux qui provoquent l'envie.» 
2. Attali Jacques « Il n'est de désir que dans la jalousie. »  
3. Beaumarchais  « La jalousie n'est qu'un sot enfant de l'orgueil, ou c'est la maladie d'un fou. »  
4. Bernard Tristan « Il y a des gens qui fuient la jalousie par paresse, d'autres qui l'écartent par 

orgueil. » 
5. Bounine Yvan «La jalousie, c'est un manque d'estime pour la personne qu'on aime. » 
6. Cervantès « La jalousie est le tyran du royaume de l'amour. » 
7. Cloutier « Tel est bien le malheur profond de la jalousie que de ne pouvoir s'exprimer sans attirer la 

haine ou le mépris. »  
8. Comte-Sponville « Qu'on se le dise la jalousie est un zèle égoïste et malheureux. »  
9. Comte-Sponville «L’envie a davantage à voir avec l’espérance. La jalousie avec la crainte. C’est 

pourquoi elles vont ensemble, sans tout à fait se confondre »  
10. Corneille « La jalousie aveugle un coeur atteint, et, sans examiner, croit tout ce qu'elle craint. » 
11. Coulange (Mme de) « On ne veut de la jalousie que de ceux dont on pourrait être jalouse. » 
12. Deshoulières  (Madame) « Un peu de jalousie éveille un amour heureux qui s'endort. »  
13. Diderot « La jalousie est un sentiment que l'amitié n'éteint pas toujours. Rien de si difficile à pardonner 

que le mérite. » 
14. Diogène Laerce « L'envie c'est la douleur de voir autrui posséder ce que nous désirons ; la jalousie, de 

le voir posséder ce que nous possédons. »  
15. Dryden « La jalousie est un tyran, mais un tyran de l'esprit. »  
16. Dumas Alexandre « Les hommes croient qu'ils sont jaloux de certaines femmes parce qu'ils en sont 

amoureux; ce n'est pas vrai; ils en sont amoureux parce qu'ils en sont jaloux, ce qui est bien différent. » 
17. Elahi « La jalousie est comme un acide qui attaque d'abord le coeur du jaloux lui-même pour atteindre 

ensuite celui qu'il jalouse. »  
18. Epicure « Il ne faut jalouser personne ; car les hommes de bien ne méritent pas d'être jalousés, et les 

hommes mauvais, plus leur fortune est bonne, plus ils se corrompent eux-mêmes. » 
19. Freud « La justice est la sublimation de la jalousie. »  
20. Gide « Familles je vous hais ! Foyers clos, portes refermées, possessions jalouses du bonheur. » 
21. Grisham «  La jalousie est une tendance naturelle. »  
22. Kauffmann Alexandre « Quand on avoue sa jalousie, on l'a déjà dépassée. Les vraies jalousies, on 

n'en parle pas. »  
23. La Fayette (Mme de) « La jalousie seule m'a fait sentir que j'étais amoureux. » 
24. La Rochefoucauld « Ce qui rend les douleurs de la honte et de la jalousie si aiguës, c'est que la vanité 

ne peut servir à les supporter.  » 
25. La Rochefoucauld « Il y a une certaine sorte d'amour dont l'excès empêche la jalousie. » 
26. La Rochefoucauld « La jalousie se nourrit dans les doutes et elle devient fureur, ou elle finit, sitôt 

qu'on passe du doute à la certitude. » 
27. La Rochefoucauld « Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour. » 
28. La Rochefoucauld « La jalousie naît toujours avec l'amour ; mais elle ne meurt pas toujours avec lui. » 
29. Léautaud « L'amour, sans la jalousie, n'est pas l'amour. »  
30. Malaparte  «La dictature est la forme la plus complète de la jalousie. » 
31. Montaigne « La jalousie est de toutes les maladies de l'esprit celle à qui le plus de choses servent 

d'aliment et le moins de choses de remède. »  
32. Moravia « Il est plus difficile de ne pas jalouser un ami heureux que d'être généreux envers un ami 

dans le malheur. »  
33. Navarre « La fin des jalousies, c'est l'indifférence. »  
34. Nietzsche « La jalousie qui se tait s'accroît dans le silence. » 
35. Poliquin « La jalousie est aussi une douleur physique. » 
36. Proust « [...] Il n'est de jalousie que de soi-même. » 
37. Proust « C'est étonnant comme la jalousie, qui passe son temps à faire des petites suppositions dans le 

faux, a peu d'imagination quand il s'agit de découvrir le vrai. » 
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38. Proust « La jalousie n'est souvent qu'un inquiet besoin de tyrannie appliquée aux choses de l'amour. »  
39. Proverbe polonais « L'amour sans jalousie est comme un Polonais sans moustache. »  
40. Regismanset « La jalousie d'autrui a, du moins, cet avantage parfois de nous faire découvrir notre 

propre bonheur. »  
41. Rey « Les femmes ne peuvent jamais se décider entre la fierté d'inspirer de la jalousie et l'ennui d'en 

supporter les conséquences. »  
42. Riquier « La jalousie est un sentiment qui dérape ! » 
43. Sand George « L'amour, c'est-à-dire le coup de foudre, l'insomnie, la jalousie, le soupçon injuste, la 

domination insupportable, toutes choses mauvaises, malsaines et stupides.  » 
44. Spinoza « Cette haine envers une chose aimée jointe à l'envie s'appelle jalousie. » 
45. Stendhal « Ce qui rend la douleur de la jalousie si aiguë, c'est que la vanité ne peut aider à la 

supporter. » 
46. Suède (Christine de) « L'amour fait naître la jalousie, mais la jalousie fait mourir l'amour. » 

 
 

          

                                           

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 
 

 
 La cause amoureuse : Freud, Spinoza, Racine / Monique Schneider. - Seuil, 2008             152 SCH* 

 

 Chagrins d'amour : souffrir, mieux se connaître, et renaître / Frédérique Hédon. - Larousse, 2008 
                                                  152 HED 
 

 La chimie des nos émotions : aimer, haïr, rire ou pleurer... que se passe-t-il dans notre tête 
lorsque nous sommes émus ? / texte Sébastien Bohler. - Aubanel, 2007                                 152 BOH 

 
 Vaincre la jalousie / Béatrice Guernier, Angès Rousseau. - L'Harmattan, 2004                     152 GUE 

 
 Freud en liberté / Yvon Brès,... - Ellipses, 2006            150.1 FRE 

 
 La Jalousie / Alain Robbe-Grillet. - les Ed. de Minuit, 1959                         R ROB J 

 
 La jalousie amoureuse : psychologie descriptive et psychanalyse / Daniel Lagache. - PUF, 2008 

                                                         152 LAG 
 

 Jalousies / Jean-Michel Delacomptée. - Calmann-Lévy, 2004                           R DEL J 
 

 Jour de souffrance / Catherine Millet. - Flammarion, 2008                               V MIL 
 

 L'enfer / Claude Chabrol, réal., adapt., dial. - MK2, 2002               DFCHA (DVD) 
 

 Philosophie magazine. No 14, du 01/11/2007 P. 19-20 (article de R. Enthoven)                      (Revue) 
 
                                       

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

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

 


