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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
 

1. Aristote « L'acte (...) est le fait pour une chose d'exister en réalité et non de la façon dont nous disons 
qu'elle existe en puissance. » 

2. Aristote « Le principe, en cette matière, c'est le fait. » 
3. Audiberti « La vie est faite d'illusions. Parmi ces illusions, certaines réussissent. Ce sont elles qui 

constituent la réalité. » 
4. Bergson « La réalité est ordonnée dans l'exacte mesure où elle satisfait notre pensée. L'ordre est 

donc un certain accord entre le sujet et l'objet. C'est l'esprit se retrouvant dans les choses. » 
5. Bernanos « La vocation de l'homme est de dominer et d'ordonner le réel. » 
6. Bossuet « Le plus grand dérèglement de l'esprit c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles 

soient et non parce qu'on a vu qu'elles sont en effet. » 
7. Breton « L'imaginaire est ce qui tend à devenir réel. » 
8. Butor « Il ne peut y avoir de réalisme véritable que si l'on fait sa part à l'imagination, si l'on 

comprend que l'imaginaire est dans le réel, et que nous voyons le réel par lui. » 
9. Démocrite « De la réalité nous ne saisissons rien d'absolument vrai, mais seulement ce qui arrive 

fortuitement, conformément aux dispositions momentanées de notre corps et aux influences qui nous 
atteignent ou nous heurtent. » 

10. Dick «  La réalité n’est qu’un point de vue. » 
11. Einstein « En tant que les théorèmes des mathématiques se réfèrent à la réalité ils ne sont pas exacts. 

En tant qu'ils sont exacts, ils ne se réfèrent pas à la réalité. » 
12. Eliade Mircea « La réalité s'acquiert exclusivement par répétition ou participation. » 
13. Gide « Dans le domaine des sentiments, le réel ne se distingue pas de l'imaginaire. » 
14. Giraudoux « Un peuple n'a une vie réelle grande que s'il a une vie irréelle puissante. » 
15. Goblot « Le mathématicien construit, sans autre instrument que sa pensée, une science dont les 

objets n'ont de réalité que dans sa pensée. » 
16. Hegel « Ce qui est, c'est la raison. » 
17. Hegel « Tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel. » 
18. Huxley « Les faits ne cessent pas d'exister parce qu'on les ignore. » 
19. Jacob Max « Une œuvre sincère est celle qui est douée d'assez de force pour donner de la réalité à 

une illusion. » 
20. Jaspers « Echafauder l'ensemble de l'histoire comme une histoire unique, cela ne va jamais sans 

négliger les réalités essentielles. » 
21. Kant « La définition nominale de la vérité qui en fait l'accord de la connaissance avec son objet est 

ici admise et présupposée. » 
22. Kant « La faculté de désirer est la faculté d'être, par ses représentations, cause de la réalité des 

objets de ces représentations. » 
23. Lacan « C'est le monde des mots qui crée le monde des choses. » 
24. Lautmann « Je considère les nombres et les figures comme possédant une objectivité aussi certaine 

que celle à laquelle l'esprit se heurte dans l'observation de la nature physique. » 
25. Leclerc G-L « Tout ce qui peut être est. » 
26. Marx « La vérité, c'est-à-dire la réalité. » 
27. Maupassant (de) « Une œuvre d'art n'est supérieure que si elle est, en même temps, un symbole et 

l'expression exacte d'une réalité. » 
28. Montaigne « Il ne faut pas juger ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, selon ce qui est croyable et 

incroyable à nostre sens. » 
29. Nietzsche « La condition d'existence de l'homme bon, (...) c'est la volonté de ne pas voir, à tout prix, 

comment en somme la réalité est faite. » 
30. Nietzsche « Un concept est une invention à laquelle rien ne correspond exactement, mais à laquelle 

nombre de choses ressemblent. » 
31. Nietzsche  « Le langage est-il l'expression adéquate de toutes les réalités ? » 
32. Ovide « Nous sommes lents à croire ce qui fait mal à croire. » 
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33. Platon « Je crains que la justesse soit autre chose et qu'au contraire il ne faille pas du tout 

reproduire tous les traits de l'objet imité si l'on veut obtenir une image. » 
34. Platon « La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » 
35. Proust « Ce que nous appelons la réalité est un certain rapport entre ces sensations et ces souvenirs 

qui nous entourent simultanément. » 
36. Proust « C'est la raison qui ouvre les yeux. » 
37. Proust « Nous sommes tous obligés, pour rendre la réalité supportable, d'entretenir en nous quelques 

petites folies. » 
38. Rostand Jean « J'admire l'efficacité du savoir pour ce qu'elle atteste une connivence avec le réel. » 
39. Rostand Jean « Ne pas croire qu'une chose existe parce qu'il serait trop horrible qu'elle n'existât 

pas. Il n'y a pas de preuve par l'horrible. » 
40. Schopenhauer « La réflexion ne saurait être qu'une imitation, une reproduction du monde de 

l'intuition (...). Aussi peut-on dire très exactement que les concepts sont des représentations de 
représentations. » 

41. Shakespeare « Il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que dans toute la philosophie. » 
42. Spinoza « Par réalité et par perfection, j'entends la même chose. » 
43. Valéry « Le métier des intellectuels est de remuer toutes choses sous leurs signes, noms ou symboles 

sans le contrepoids des actes réels. » 
44. Vinci (de) « L'oeil reçoit de la beauté peinte le même plaisir que de la beauté réelle. » 
45. Wilde « Le chemin des paradoxes est le chemin du vrai. Pour éprouver la réalité, il faut la voir sur la 

corde raide. » 
 
 

 
2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 

♦ Ceci, ici, à présent : seule et unique réalité. Entretiens avec Frédérick Leboyer /  
Svâmi Prajnânpad. - Accarias-L'Originel, 2006             181 PRA* 

 
♦ C'est quoi le réel ? / Héliane Bernard & Alexandre Faure. - Milan jeunesse, 2009   120 BER 

 
♦ La construction collective de la réalité / Cédric Cagnat. - L'Harmattan, 2004           190 CAG 

 
♦ La raison et le réel / Catherine Allamel-Rafin, Jean-Luc Gangloff. - Ellipses, 2007   120 ALL 

 
♦ Le chat de Schrödinger : physique quantique et réalité / John Gribbin. - Flammarion, 1994 

              530 GRI 
 

♦ Le Réel et son double : Essai sur l'illusion / Clément Rosset. - Gallimard, 1993          120 ROS 
 

♦ Littérature et réalité / R. Barthes, L. Bersani, Ph. Hamon, M. Riffaterre... [etc.] 
Editions du Seuil, 1982                                809 LIT 

 
♦ Perception et réalité : essai sur la nature du visible / Louis Allix. - CNRS Editions, 2004 

                       120 ALL 
 

♦ Représentation et réalité / Hilary Putnam. - Gallimard, 1990                                        190 PUT 
 

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