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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.

Il a paru opportun d’adjoindre quelques citations sur « Angoisse »:
Peur
Alain «Le courage nourrit les guerres, mais c'est la peur qui les fait naître.»
Alain «La peur est ce qui gronde dans le courage ; la peur est ce qui pousse le courage au delà du
but.»
Anouilh «Les hommes c’est comme les chiens, ça mord parce que ça a peur.»
Benchley «La psychanalyse : dites moi vos phobies et je vous dirai ce qui vous fait peur.»
Champagne Monique « Si on savait de quoi est faite notre peur, on pourrait sans doute s’en
débarrasser.»
Daudet «Où serait le mérite, si les héros n'avaient jamais peur ?»
Epictète «Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements relatifs aux
choses.»
Epicure «C'est parfois la peur de la mort qui pousse les hommes à la mort.»
Epicure «Tous nos actes visent à écarter de nous la souffrance et la peur.»
Glocheux Dominique «L’action est le meilleur remède contre nos peurs.»
Gogol «Plus contagieux que la peste, la peur se communique en un clin d’œil.»
Joubert Joseph «La peur tient à l'imagination, la lâcheté au caractère.»
Knowles F-L «Je n'ai pas d'autre ennemi à craindre que la peur.»
Koestler «La souffrance a ses limites, pas la peur.»
Maeterlinck «La peur de la mort est l'unique source des religions.»
Maupassant (de) «La vraie peur, c'est quelque chose comme une réminiscence des terreurs
fantastiques d'autrefois.»
Mauriac «La peur est le commencement de la sagesse.»
Montaigne «Tantôt la peur nous donne des ailes aux talons. Tantôt elle nous cloue les pieds et les
entrave.»
Moore «L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà
l'équation.»
Morand Paul «La peur a détruit plus de choses en ce monde que la joie n’en a crées.»
Nietzsche «Premier principe : une explication quelconque est préférable au manque d'explication. (...)
L'instinct de cause dépend donc du sentiment de la peur qui le produit.»
Pagnol «Si vous voulez aller sur la mer, sans aucun risque de chavirer, alors, n'achetez pas un
bateau : achetez une île !»
Petton GJ «Il y a des moments où il est bon d’écouter sa peur et d’autres où il est plus sage de faire
comme si elles n’existaient pas.»
Platon « Les vrais philosophes s'exercent à mourir, et ils sont, de tous les hommes, ceux qui ont le
moins peur de la mort.»
Proust «Il y a dans notre âme des choses auxquelles nous ne savons pas combien nous tenons. Ou
bien, si nous vivons sans elles, c'est parce que nous remettons de jour en jour, par peur d'échouer ou
de souffrir, d'entrer en leur possession.»
Proverbe romain «Le courage croît en osant et la peur en hésitant »
Renard Jules «La peur est une brume de sensations.»
Retz (Cardinal de) «Il est bien plus naturel à la peur de consulter que de décider.»
Retz (Cardinal de) «[...] De toutes les passions la peur est celle qui affaiblit le plus le jugement.»
Sartre «Tous les hommes ont peur. Celui qui n’a pas peur n’est pas normal, ça n’a rien à voir avec le
courage. »
Schéhadé « Un homme qui a peur est efficace et dangereux, si l'on sait s'en servir. »
Schiller JF «Rien au monde ne rend l’homme malheureux comme la peur.»
Sénèque «Que de fois nous mourons de notre peur de mourir.»
Shakespeare «Etre furieux, c'est être vaillant par excès de peur.»
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Sophocle «Jamais, dans une cité, les lois n'auraient la force qui convient, si elles n'étaient pas
maintenues par la peur.»
Spinoza « La peur ne peut se passer de l'espoir et l'espoir de la peur.»
Veca «Quant aux deux passions de l'incertitude, ce sont la peur et l'espérance.»
Wilde «Le plus brave de nous a peur de son moi. »
Zamacoïs Miguel «La prudence, c’est la peur marchant sur la pointe des pieds. »
Zweig «Avoir peur, c'est mourir mille fois, c'est pire que la mort.»
Angoisse
Comte-Sponville «Toute angoisse est imaginaire ; le réel est son antidote.»
Freud «Le sentiment de culpabilité n'est au fond rien d'autre qu'une variante topique de l'angoisse et
(...) dans ses phases ultérieures il est absolument identique à l'angoisse devant le "surmoi.»
Heidegger «L'angoisse est la disposition fondamentale qui nous place face au néant.»
Kierkegaard «L'angoisse est le vertige de la liberté.»
Lacan «L'angoisse est ce qui ne trompe pas.»
Montaigne «Pourquoi crains-tu ton dernier jour ? Il ne confère non plus à ta mort que chacun des
autres.»
Pascal «Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. »
Queneau «L'homme dissipe son angoisse en inventant ou en adaptant des malheurs imaginaires.»
Sartre «Parvenons-nous à étouffer ou à dissimuler notre angoisse ? Il est certain que nous ne
pourrions la supprimer puisque nous sommes angoisse.»
Thibon «L'amour sans éternité s'appelle angoisse : l'éternité sans amour s'appelle enfer.»

Munch « Le cri » 1893
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2. Livres disponibles à La Maison des Savoirs:
Comme ça, la sorcière me mangera pas ! : les fantasmes et les terreurs secrètes de l'enfant /
Dorothy Bloch /Livre (No 60005994)
155.4 BLO *
L'Enfant et ses peurs / Ania Beaumatin, Colette Laterrasse
Livre (No 60052133)
305.23 BEA
Comment vaincre le stress : conseils et exercices de sophrologie pour vaincre les angoisses de la
vie quotidienne / Alain Chevalier-Beaumel. - Livre (No 60079678)
613.7 CHE
Histoire des peurs alimentaires : du Moyen Age à l'aube du XXe siècle / Madeleine
Ferrières/Livre (No 60091810)
641.3 FER
Les Maitres de l'étrange et de la peur : De l'Abbé Prévost à Théophile Gautier / Préface notices
bibliographiques des auteurs par Francis Lacassin
809.3 MAI
Les Peurs françaises : [essai] / Alain Duhamel / Livre (No 60008524)
306 DUH
Psychologie de la peur : Craintes, angoisses et phobies / Christophe André.
152 AND
La rue, miroir des peurs et des solidarités / Laurence Roulleau-Berger
307 ROU
Surmontez vos peurs : vaincre le trouble panique et l'agoraphobie / Jean-Luc Emery
Livre (No 60107480)
616.85 EME
Miettes philosophiques ; Le Concept de l'angoisse ; Traité du désespoir /
Sören Kierkegaard / Livre (No 60006518)
190 KIE
Ce qui te fait peur / Nadia Benlakhel / Livre (No 60069440) section Jeunesse
305.23 BEN
Le courage et la peur / Brigitte Labbé, Michel Puech section Jeunesse
101 LAB
* Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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