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Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Anonyme « Ne prenez pas la vie trop au sérieux, vous n'en sortiriez pas vivant. »
Anonyme « Les réserves imposées au plaisir excitent le plaisir de vivre sans réserve. »
Anonyme « Trop de plaisir, tue le plaisir »
Aristote « On choisit ce qui est agréable, on évite ce qui est pénible »
Balzac « La volupté, comme une fleur rare, demande les soins de la culture la plus ingénieuse. »
Barbey d’Aurevilly « Le plaisir est le bonheur des fous. Le bonheur est le plaisir des sages. »
Baudelaire « A chaque minute nous sommes écrasés par l'idée et la sensation du temps. Et il n'y a que
deux moyens pour échapper à ce cauchemar, le plaisir et le travail. »
Bergson « Avec ses applications qui ne visent que la commodité de l'existence la science nous promet le
bien-être, tout au plus le plaisir. Mais la philosophie pourrait déjà nous donner la joie. »
Boileau « Chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses moeurs. »
Cesbron « La devise de l'époque, c'est "le sexe et l'argent", c'est-à-dire corps et biens. Cela sent le
naufrage. »
Descartes « Les hommes que les passions peuvent le plus émouvoir sont capables de goûter le plus de
douceur en cette vie. »
Dumas Alexandre « La bibliographie du plaisir est aussi pauvre que celle de la douleur est riche. »
Epicure « Dépêchons-nous de succomber à la tentation avant qu'elle s'éloigne. »
Epicure « Tout plaisir, du fait qu’il a une nature appropriée à la nôtre est un bien »
Fénelon « La jeunesse ressent un plaisir incroyable lorsqu'on commence à se fier à elle. »
Freud « L’ensemble de notre activité psychique a pour but de nous procurer du plaisir et de nous faire
éviter le déplaisir »
Freud « Le plaisir est en rapport avec la diminution, l'atténuation ou l'extinction des masses d'excitations
accumulées dans l'appareil psychique. »
Horace « Il est agréable d'oublier la sagesse à propos. »
Huxley « On ne peut avoir une civilisation aimable sans une bonne quantité de vices aimables. »
Joubert « Ce qui nous trompe en morale c'est l'amour excessif du plaisir. Ce qui nous arrête et nous
retarde en métaphysique c'est l'amour de la certitude. »
Kant « Est beau ce qui est reconnu sans concept comme objet d'une satisfaction nécessaire. Est bon ce qui,
grâce à la raison, par le simple concept, plaît. »
La Bruyère « Le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui. »
La Fontaine « J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique,/La ville et la campagne, enfin tout ; il n'est
rien/Qui ne me soit souverain bien,/Jusqu'au sombre plaisir d'un coeur mélancolique. »
La Rochefoucauld (de) « Le plaisir de l'amour est d'aimer, et l'on est plus heureux par la passion que l'on
a que par celle que l'on donne. »
La Rochefoucauld (de) « On se console souvent d'être malheureux par un certain plaisir qu'on trouve à le
paraître. »
Lanza del Vasto « La joie a la nature du plaisir et la profondeur de la douleur. »
Lavelle « Le plaisir crée entre le monde et nous un état d'harmonie où la conscience tend à se dissoudre. »
Leibniz « Aimer est être porté à prendre du plaisir dans la perfection, bien ou bonheur de l'objet aimé. »
Leibniz « L'inquiétude qu'un homme ressent en lui-même par l'absence d'une chose qui lui donnerait du
plaisir si elle était présente, c'est ce qu'on nomme désir. »
Luther « Qui n'aime point le vin, les femmes ni les chants, Restera un sot toute sa vie durant. »
Malraux « Comme l'amour, l'art n'est pas plaisir, mais passion. »
Maupassant « Un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé. »
Molière « J'aime mieux un vice commode Qu'une fatigante vertu... »
Montaigne « Quoi qu'ils disent, en la vertu même le dernier but de notre visée c'est la volupté. »
Montaigne « Plaisirs naturels et par conséquent nécessaires et justes. »
Palladas d’Alexandrie « La vie, c'est le plaisir ou rien. Jouissons aujourd'hui, nul ne connaît demain. »
Pascal « L'homme est né pour le plaisir. Il le sent, il n'en faut point d'autre preuve ; »
Platon « Tout plaisir et toute peine possèdent une manière de clou avec quoi ils clouent l'âme au corps et
la fichent en faisant qu'ainsi elle a de la corporéité et qu'elle juge de la vérité des choses d'après les
affirmations mêmes du corps. »
Proust « Ceux qui aiment et ceux qui ont du plaisir ne sont pas les mêmes. »
Rabelais « Le mal temps passe et retourne le bon,/Pendant qu'on trinque autour de gras jambon. »
rmrigal@ville-agde.fr / jpcolin@cafe-philo.eu
Les documents du « Café-Philo agathois » peuvent être consultés sur : http://www.cafe-philo.eu/

CAFE PHILO à la Maison des Savoirs
PLAISIR : Citations et références de livres
http://www.cafe-philo.eu/
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.

2.

Racine « Il suffit que tout s'y ressente de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie. »
Rivarol « Il est plus facile à l'imagination de se composer un enfer avec la douleur qu'un paradis avec le
plaisir. »
Ronsard « J'ai esprit tout ennuyé D'avoir trop étudié... Il est temps que je m'ébatte Et que j'aille aux
champs jouer. »
Scheler « Je peux joyeusement endurer une douleur et savourer sans joie le bouquet d'un vin. »
Schopenhauer « Il n'y a pas d'autre plaisir que de faire usage de ses forces et de se sentir agir. »
Sénèque « Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. »
Socrate « Quelle étrange chose, mes amis, paraît être ce qu'on appelle le plaisir et quel singulier rapport il
a naturellement avec ce qui passe pour être son contraire, la douleur. Qu'on poursuive l'un et qu'on
l'attrape, on est presque toujours contraint d'attraper l'autre aussi... »
Spinoza « Seule assurément une farouche et triste superstition interdit de prendre des plaisirs. »
Stendhal « Quoiqu'en disent certains ministres hypocrites, le pouvoir est le premier des plaisirs. »
Valéry « La morale est une sorte d'art de l'insatisfaction des désirs de faire ce qui ne plaît pas et de ne
pas faire ce qui plaît. Si le bien plaisait, si le mal déplaisait, il n'y aurait ni morale, ni bien, ni mal. »
Wilde « Tout désir que nous cherchons à étouffer couve en notre esprit et nous empoisonne. Le seul moyen
de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. »

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
¾ Aristote : bonheur et vertus / coord. Pierrre Destrée. - PUF, 2003

182 ARI*

¾ L'Art de jouir / Julien Offroy de La Mettrie. - Arléa, 2007

190 LAM

¾ Le bonheur / André Simha, Suzanne Simha. - Armand Colin, 2005

190 SIM

¾ Le bonheur / dirigé par Alexander Schnell. - Vrin, 2006

190 SCH

¾ Le bonheur, désespérément / André Comte-Sponville. - Pleins Feux, 2000

190 COM

¾ Cinq variations sur le plaisir, la sagesse et la mort / Jean Salem. - Michalon, 2007

170 SAL

¾ Essais de psychanalyse / Sigmund Freud. - Payot, 2001

150.1 FRE

¾ L'euphorie perpétuelle : essai sur le devoir de bonheur / Pascal Bruckner. - Grasset, 2000

155.6 BRU

¾ L'importance de vivre / Lin Yutang. - P. Picquier, 2007
¾ Pourquoi est-il si difficile d'être heureux ? / Jacques Salomé. - Albin Michel, 2007

20 LIN
152 SAL

¾ Propos sur le bonheur / Alain. - Gallimard, 1985

190 ALA

¾ La puissance d'exister : manifeste hédoniste / Michel Onfray. - Grasset, 2006

190 ONF

¾ La tyrannie du plaisir / Jean-Claude Guillebaud. - Seuil, 1999

301 GUI

(*) 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/

