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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs  
 

1. Anonyme « La perfection n'est jamais dans les hommes, mais parfois dans leurs intentions. » 

2. Aymé « L'humilité est l'antichambre de toutes les perfections. » 

3. Baillargeon « Celui qui ne tend pas toujours à un plus haut degré de perfection ne connaît pas ce que 

c'est la perfection. » La recherche de la perfection est la poursuite de la mort.” 

4. Bellik « Le bonheur n'est pas dans la recherche de la perfection, mais dans la tolérance de 

l'imperfection. » 

5. Bernard « La perfection dans le détail conduit à la perfection même de la vie. » 

6. Bruneau « Le perfectionnisme, la marque des grands. Le perfectionnisme, la douleur des grands. Car 

la perfection, personne ne peut l’atteindre. » 

7. Carvel « Qui veut atteindre la perfection, veut marcher sur l'horizon. » 

8. Cazilhac « Qui cherche la perfection obtient l’excellence. » 

9. Cioran « La mort est un état de perfection, le seul à la portée d'un mortel. » 

10. Compère « Ce n'est pas la perfection qui est inexistante mais les capacités de l'homme à la percevoir. » 

11. Dali « Ne craignez pas d’atteindre la perfection, vous n’y arriverez jamais. » 

12. Descartes « L'homme est une chose imparfaite qui tend sans cesse à quelque chose de meilleur et de 

plus grand qu'elle-même. » 

13. Diderot « La perfection évangélique n'est que l'art funeste d'étouffer la nature... » 

14. Einstein « La perfection des moyens et la confusion des buts semblent caractériser notre époque. » 

15. Elahi « Il est possible de se faire une image du Paradis mais la perfection est au-delà de toute 

imagination. » 

16. Fénelon « C'est une perfection de n'aspirer point à être parfait. » 

17. Fisher « Quand vous recherchez la perfection, vous découvrez que c'est une cible mouvante. » 

18. Flaubert « La passion de la perfection vous fait détester même ce qui en approche. » 

19. Girod de l’Ain « La perfection est une chose insupportable. » 

20. Goethe « Celui qui reconnaît consciemment ses limites est le plus proche de la perfection. » 

21. Grasset « La poursuite chimérique de la perfection est toujours liée à quelque manque sensible, souvent 

à l’impuissance d’aimer. » 

22. Grenier « Il est aussi noble de tendre à l'équilibre qu'à la perfection ; car c'est une perfection que de 

garder l'équilibre. » 

23. Holden « L'amour n'est pas une perfection. L'amour est une imperfection amie. » 

24. Jerzy Lec « La perfection est impossible à atteindre ? Il y en a pourtant qui la détruisent. » 

25. Jung « Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. » 

26. Lamotte « La perfection n'existe pas. Ce que l'on nomme "perfection" n'est que l'imperfection la moins 

notoire. » 

27. Le Pêcheur « La perfection méprise le temps et la peine ! » 

28. Marc-Aurèle « La perfection du caractère consiste à passer chaque journée comme si c'était la 

dernière, à éviter l'agitation, la torpeur et l'hypocrisie. » 

29. Maugham « Les louanges seraient d'un grand prix si elles pouvaient nous donner les perfections dont 

on nous loue. » 

30. McCorman « La seule perfection qu’atteignent les êtres humains, c’est de connaître parfaitement leurs 

imperfections. » 

31. Musset (de) « La perfection n'est pas plus faite pour nous que l'immensité. » 

32. Napoléon « Si la perfection n'était pas chimérique, elle n'aurait pas tant de succès. » 

33. Pascal « La nature a des perfections pour montrer qu’elle est l’image de Dieu, et des défauts pour 

montrer qu’elle n’en est que l’image. » 

34. Planchette « Perfection et imperfection. Si les deux peuvent être beauté, seule l'imperfection peut faire 

le charme. » 

35. Prajñanpada « La perfection, ce n'est pas de faire quelque chose de grand et de beau, mais de faire ce 

que l'on fait avec grandeur et beauté. » 

36. Proverbe coréen « La perfection est un chemin, non une fin. » 
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37. Proverbe oriental « Quelques perfections que vous ayez ne vous en vantez point ; parce qu'on ne vous 

en croira pas sur votre parole. » 

38. Quincey (de) « L’imperfection elle-même peut avoir son propre idéal de la perfection. » 

39. Renard « Sous prétexte que la perfection n’est pas de ce monde, ne gardez pas soigneusement tous vos 

défauts. » 

40. Sales (de) « L'homme est la perfection de l'Univers, l'esprit est la perfection de l'homme, l'amour est la 

perfection de l'esprit, et la charité est la perfection de l'amour. » 

41. Spinoza « La joie est le passage de l’homme d’une moindre à une plus grande perfection. » 

42. Stendhal « Un homme passionné voit toutes les perfections dans ce qu'il aime. » 

43. Tourville (de) « Mieux vaut se mettre sérieusement à quelque chose de médiocre que de rêver 

éternellement à la perfection. » 

44. Valéry « La poursuite des perfectionnements exclut la recherche de la perfection. Perfectionner 

s'oppose à parfaire. » 

45. Wolf-Gozin « La simplicité est l'habit de la perfection. » 

 

 

      
 

 

 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 Abbayes et monastères / Wezler, Claude ; Champollion, Hervé.  / de Lodi. Paris – 2005          726 WEZ (*) 

 Discours de métaphysique. Suivi de Monadologie : et autres textes / Leibniz.  Galimard 2004         190 LEI 

 Ethique / Spinoza. Flammarion. Paris - 1990             190 SPI 

 Méditations métaphysiques / Descartes, René. Flammarion. Paris – 1997                                 190 DES 

 Ouvertures hassidiques / Ouaknin, Marc-Alain / Grancher. Paris – 1990                          296 OUA 

 L’absolue perfection du crime / Viel, Tanguy /Minuit. Paris – 2001                     R VIE A 

 Dzogchen : L'essence du cœur de la Grande Perfection / Dalaï Lama /Seuil. Paris – 2005              294 DAL 

 Madame Perfecta / Maillet, Antonine / Actes Sud. Arles 2002                                   R MAI 

 La grande paix de l'esprit : La vision de l'éveil dans la grande perfection / Dalaï Lama /  

Table ronde. Paris – 2008                                                                                 294 DAL 

 

 

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