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REGRET-REMORDS
Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde
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Alain « On supporte moins aisément la passion que la maladie. Il y a toujours du remords et de
l'épouvante dans la passion. »
Amiel « Qui veut voir parfaitement clair avant de se déterminer ne se détermine jamais. Qui n’accepte
pas le regret n’accepte pas la vie. »
Avicébron « La patience moissonne la paix, et la hâte le regret. »
Barrymore « Un homme n'est vieux que quand les regrets ont pris chez lui la place des rêves. »
Blais « Rien n'est plus terrible qu'une vie qui s'écoule dans le regret. »
Buffon (de) « Les regrets permettent la parole, mais la douleur est muette. »
Cervantès « Un bon repentir est le meilleur médicament contre les maladies de l’âme. »
Cocteau « Dans la vie on ne regrette que ce qu'on n'a pas fait. »
Comte-Sponville « Le remords se mue en repentir, lorsque s’y ajoute la volonté de se reprendre. »
Ducharme « On regrette toujours pour rien, étant donné qu'on ne peut regretter qu'après. »
Dunand « Le regret me prouve que je ne suis pas dans la bonne direction. »
Duvernois « La jeunesse est une courte erreur, et la vieillesse un long regret. »
Epictète « C’est un homme sage celui qui ne regrette pas ce qu’il n’a pas mais se réjouit de ce qu’il
possède. »
Féret « Le plus grand bonheur ? Avoir tous les vices du monde, sans les reproches ni les remords qui
les accompagnent. »
Guitry « Comme elle avait parfois des remords, elle s’imaginait qu’elle avait du cœur. »
Hugo « Comme le souvenir est voisin du remords ! »
Jaurès « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance
inébranlable pour l'avenir. »
Jerzy Lec « La conscience naît parfois de ses remords. »
Jouhandeau « L'instant n'a de place qu'étroite entre l'espoir et le regret et c'est la place de la vie. »
Jouhandeau « N'est-ce pas avoir assez vécu que de mourir sans regret ? »
Keyes « Regretter ce que l’on n’a pas, c'est gâcher ce que l'on a. »
La Bruyère (de) « Le regret qu'ont les hommes du mauvais emploi du temps qu'ils ont déjà vécu ne les
conduit pas toujours à faire de celui qui leur reste à vivre un meilleur usage. »
La Rochefoucauld (de) « Notre repentir n'est pas tant un regret du mal que nous avons fait, qu'une
crainte de celui qui nous en peut arriver. »
Lamirande (de) « Le remords, ça pousse comme une fleur empoisonnée, comme un fruit vénéneux qui
grossit, grossit et finit pas prendre toute la place. »
Latarjet « Le regret est une seconde erreur. »
Leopardi « Je n'appelle pas innocent celui qui est incapable de pêcher, mais bien celui qui ne peut
pécher sans remords. »
Lévis (de) « Le regret de n'avoir pas fait une mauvaise action profitable est bien plus commun que le
remords. »
Malesset « Le souvenir est une rose au parfum discret que l'on arrose avec les larmes du regret. »
Manea « Le souvenir se nourrit du regret qui nous enchaîne à ceux que nous ne pouvons plus faire
revivre. »
Marmontel « Les hommes compatissent avec plaisir : mais ils n'admirent qu'à regret. »
Martin « Il n'y a jamais de vrais remords derrière l'amour. »
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Méry « La vie n'est qu'un long regret de la veille. »
Pater « Le remords, c'est le coup de pied de l'âme. »
Poupart « On passe tellement de temps à regretter ce qu'on a fait qu'il est bien inutile de se donner la
peine de regretter ce qu'on n'a pas fait... »
Proust « Le regret est un amplificateur du désir. »
Rostand (Jean) « La seule liberté que nous concède la vie, c'est de choisir nos remords. »
Rousseau « Je suis esclave par mes vices et libre par mes remords. »
Roux « La vie se passe à désirer ce qu'on n'a pas, à regretter ce qu'on n'a plus. »
Salacrou « Les regrets, ce n'est que de la rature : on n'efface pas. »
Sartre « Le plus lâche des assassins, c'est celui qui a des remords. »
Sénèque « Nul châtiment n'est pire que le remords. »
Shaw « Pour éteindre le remords, il n'est que de renouveler souvent l'acte qui l'a fait naître. »
Socrate « Le bonheur c'est le plaisir sans remords. »
Toulet « Lequel vaut mieux : d'avoir des remords ou des regrets ? »
Voltaire « Les hommes n'ont jamais de remords des choses qu'ils sont dans l'usage de faire. »
Wilde « J'aime mieux avoir des remords que des regrets. »

2. Livres disponibles à la médiathèque d’Agde :
 S'estimer soi-même avec Descartes / Roux, Mathias / Eyrolles. Paris – 2016
 Accepter ce qui est / Poletti, Rosette ; Dobbs, Barbara / Jouvence. Bernex (Suisse) – 2004
 Responsabilité et jugement / Arendt, Hannah / Payot. Paris – 2009
 Six plus un remords pour le ciel : poèmes / Elytis, Odysseas ; Mâche, François-Bernard ; Illustrateur
Hérold, Jacques / Editions Fata Morgana. Montpellier – 1977
 Jessica Blandy. 8, Sans regret, sans remords...(BD) / Dufaux Jean ; Dessinateur Renaud, Denauw / Dupuis.
Belgique – 1992
 Ainsi mentent les hommes /Taylor, Kressmann ; Traducteur Bury, Laurent / Autrement. Paris – 2004
 La Montre / Tourguéniev, Yvan / Gallimard Paris – 2005
 Frédéric Barberousse : 1152-1190 / Racine, Pierre / Perrin. Paris - 2009
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