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1.

Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Attali Jacques « La lucidité n'est rien d'autre qu'une ivresse de puissants. »
Audouard Yvan « Savoir se retirer à temps indique déjà une grande clairvoyance mais conserver l'estime
de ses amis et de ses rivaux quand on n’est plus au pouvoir, c'est à ce signe qu'on reconnaît les gens dignes
de gérer votre destin.
Ben Jelloun Tahar « L'amour n'atteint la maturité et la sérénité qu'aidé par l'amitié. Il y faut du temps, de
la générosité et de la lucidité. »
Bisk Anatole, dit Alain Bosquet « Je me liquide. Il est un âge où par lucidité on devient entrepreneur en
démolitions. »
Brel Jacques « L'humour est la forme la plus saine de la lucidité. »
Camus « La lucidité est le bouleversant témoignage de la seule dignité de l'homme : la révolte tenace
contre sa condition. »
Camus « L'histoire n'est que l'effort désespéré des hommes pour donner corps aux plus clairvoyants de
leurs rêves. »
Camus « Si ce mythe est tragique, c'est que son héros est conscient. Où serait en effet sa peine, si à chaque
pas l'espoir de réussir le soutenait ? »
Char René « La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. »
Cioran « La lucidité sans le correctif de l'ambition conduit au marasme. Il faut que l'une s'appuie sur
l'autre, que l'une combatte l'autre sans la vaincre, pour qu'une oeuvre, pour qu'une vie soit possible. »
Cioran « La lucidité: avoir des sensations à la troisième personne. »
Cioran « Nul être soucieux de son équilibre ne devrait dépasser un certain degré de lucidité et d'analyse. »
Comte-Sponville « La lucidité c’est voir ce qui est comme cela est, plutôt que comme on voudrait que cela
soit. C’est l’amour de la vérité, quand elle n’est pas aimable »
Confucius « Ne pas se laisser imprégner par les calomnies, ni se laisser meurtrir par les accusations; cela
peut s'appeler lucidité. Ne pas se laisser imprégner par les calomnies, ni se laisser meurtrir par les
accusations, c'est la lucidité d'un homme qui voit loin. »
Corbin Alain « Le rôle de l'historien n'est pas de prévoir l'avenir mais de rétablir la lucidité à l'égard des
processus en cours, grâce à sa pratique de la distance temporelle. »
Davray Jean « L'homme âgé sécrète la lucidité comme une vésicule malade trop de bile. »
Desproges Pierre « Il faut rire de tout. C'est extrêmement important. C'est la seule humaine façon de friser
la lucidité sans tomber dedans. »
Duby Georges « L'histoire exige de la clarté, de la lucidité, de la patience mais aussi du style et de
l'imagination. Du lyrisme en somme. »
Escarpit Robert « Il y a dans le rire des vertus secrètes d'inquiétude et de lucidité.»
Ferré Léo « C'est à trop voir les êtres sous leur vraie lumière qu'un jour ou l'autre nous prend l'envie de
les larguer. La lucidité est un exil construit, une porte de secours, le vestiaire de l'intelligence. C'en est
aussi une maladie qui nous mène à la solitude. »
Godin Marcel « La lucidité est le pire outil qui soit pour construire le bonheur. »
Gourmont Remy de « L'ironie est une clairvoyance. »
Halimi Serge « La lucidité est une forme de résistance. »
Hallier Jean-Edern « La clairvoyance est une terrible maladie. Elle nous est donnée pour nous
embarrasser, jamais pour nous renforcer. »
Hugo « Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, Mais, dans l'oeil du vieillard, on voit de la
lumière. »
Jankélévitch « Trop de lucidité dessèche; en sorte qu'une conscience délicate ne va jamais sans quelque
aveuglement, sans l'ingénuité du coeur et la crédulité de l'esprit. C'est cette conscience que l'ironie des
esprits forts impitoyablement pourchasse et neutralise. »
Jouhandeau Marcel « La vieillesse apporte une lucidité dont la jeunesse est bien incapable et une
sérénité bien préférable à la passion. »
La Rochefoucauld « Les petits esprits sont trop blessés des petites choses ; les grands esprits les voient
toutes et n'en sont point blessés. »
Lao-Tseu « Se voir soi-même c'est être clairvoyant. »
Mailer Norman « La lucidité est le lieu de rencontre de la conscience et de la sensualité. »
Marivaux « Il n'y a que le sentiment qui nous puisse donner des nouvelles un peu sûres de nous. »
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Miller Henry « Si nous étions lucides, instantanément l'horreur de la vie quotidienne nous laisserait
stupides »
Moravia Alberto « J'ai remarqué que plus on est envahi par le doute, plus on s'attache à une fausse
lucidité d'esprit avec l'espoir d'éclaircir par le raisonnement ce que le sentiment a rendu trouble et
obscur. »
Nietzsche «La charité du sage le pousse parfois à paraître ému, fâché, réjoui, pour ne pas blesser son
entourage par la froideur et la lucidité de sa vraie nature. »
Rébuffat Gaston « Tout autant que de l'enthousiasme, il faut de la lucidité, ces deux sentiments
apparemment contraires se complètent magnifiquement. »
Renard Jules « Pour l'oeil clairvoyant, la modestie n'est guère qu'une forme, plus visible, de la vanité. »
Robert Suzanne « Le désir parfois ne rend pas clairvoyant, parce qu'il y a l'espoir... »
Saint-Onge Paule « Tant que dure l'amour, la lucidité parle moins fort que l'indulgence. »
Simenon « Est-ce que, lorsqu'on sait que l'on va partir, on acquiert une lucidité qu'on n'a pas eue
auparavant ?»
Sollers Philippe « Lucidité, superficialité, vénalité : toutes les qualités pour bien coller à la réalité. »
Somcynsky Jean-François « Trente secondes de réflexion, une seconde de lucidité, et on découvre que
vivre est épouvantable. Alors, il s'agit de nourrir quelques illusions, afin que l'âme ne se dessèche pas. »
Sternberg Jacques « Rien ne tue plus sûrement la pensée, la créativité, le rêve, la lucidité ou le délire que
le travail intensif, l'efficience, l'amour frénétique du gain, la course au profit et aux boulots profitables. »
Torma Julien « Il n'y a que deux attitudes : se résigner ou se révolter. Toutes deux exigent la même liberté
et la même lucidité. Malheureusement, nos révoltés sont encore et toujours beaucoup trop résignés, et nos
résignés beaucoup trop révoltés. »
Valéry « Le mélange d'Amour avec Esprit est la boisson la plus enivrante. - L'âge y joint ses profondes
amertumes, sa noire lucidité - donne valeur infinie à la goutte de l'instant. »
Capus Alfred ?« Ce qu'on nomme cafard n'est souvent qu'une éclipse de nos illusions et un éclair de notre
lucidité. »
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Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
¾ Tentatives de lucidité / Albert Jacquard. - Stock, 2004
306 JAC*
¾ La conscience : approches croisées / Nathalie Depraz. - Armand Colin, 2002
110 BRE
¾ La conscience, l'inconscient et le sujet / Oscar Brenifier, Michel Redoutey, Isabelle Million, Joël
Coclès. - Nathan, 2001
101 BRE
¾ La construction collective de la réalité / Cédric Cagnat. - L'Harmattan, 2004
190 CAG
¾ Histoire de la philosophie *, Le triomphe de la raison / Anne Baudart, Bernard Bourgeois, François
Dagognet... [et al.]. - A. Colin, 1997 *Tome 3
109 HIS
¾ L'homme et la vérité / Xavier Zubiri ; / Juan A. Nicolas. - L'Harmattan, 2003
109 ZUB
¾ L'illusion / Roland Quilliot,... - Presses universitaires de France, 1996
133 QUI
¾ De la Recherche de la vérité...; Réponse à M. Regis / Malebranche. – Gallimard
190 MAL
¾ Perception et réalité : essai sur la nature du visible / Louis Allix. - CNRS Editions, 2004
120 ALL
¾ Petit traité des grandes vertus / André Comte-Sponville. - PU F, 1995
190 COM
¾ Le Philosophe et le réel / Jacques Bouveresse, Jean-Jacques Rosat. - Hachette litté 1998
190 BOU
¾ Raison et système chez Hegel / Charles-Eric de Saint Germain. - L'Harmattan, 2004
190 SAI
¾ Le Réel et son double : Essai sur l'illusion / Clément Rosset. - Gallimard, 1993
190 ROS
¾ Sur la théologie blanche de Descartes : analogie, création des vérités éternelles et fondement / JeanLuc Marion. - Presses universitaires de France
190 MAR
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches
rmrigal@ville-agde.fr / jpcolin@cafe-philo.eu
Les documents du « Café-Philo agathois » peuvent être consultés sur : http://www.cafe-philo.eu/

