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RIGORISME-LAXISME 
 

Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde 
 

1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 
 

Rigorisme / Rigueur / Intransigeance 

1. Aguétant « Les sages sont ceux qui pratiquent l'humilité, la bonté et la tolérance. Mais ils conservent de 

la fermeté dans la bonté, de la clairvoyance dans l'indulgence, et de la rigueur dans la justice. » 

2. Althusser « L'idéologie guette la science en chaque point où défaille sa rigueur, mais aussi au point 

extrême où une recherche actuelle atteint ses limites. » 

3. Beccaria « L'un des plus grands freins opposés aux délits, c'est non pas la rigueur des peines, mais leur 

infaillibilité. » 

4. Beyala « La sagesse du monde est la seule rigueur qui vaille. » 

5. Borges « Je crois que la rigueur de Descartes était apparente ou fictive. Il est parti d'une pensée rigoureuse 

pour aboutir à quelque chose d'aussi extraordinaire que la foi catholique. Il part de la rigueur et il arrive... 

au Vatican. » 

6. Breton « Le désir, seul ressort du monde, le désir, seule rigueur que l'homme ait à connaître. » 

7. Capus « Un citoyen français a deux sortes d’ennemis également redoutables : ceux qui violent les lois et 

ceux qui les observent avec rigueur. » 

8. Isocrate « Que votre autorité ne tire sa force, ni de la dureté du commandement, ni de la rigueur des 

châtiments, mais de la supériorité de votre sagesse. » 

9. Lacroix « Pour survivre dans le monde que nous vivons, une absence totale de rigueur s'impose. » 

10. Le Bon « La vie politique et sociale n'étant possible qu'au moyen de transactions et de compromis, 

l'intransigeance constitue la plus dangereuse des doctrines. » 

11. Linhart « La rigueur morale, c'est avant tout être responsable de ses actes ; c'est aussi, par exemple 

respecter celui qui est portier et dire merde au chef s'il le mérite. La rigueur intellectuelle, c'est décider 

que l'intellect prime sur tout. » 

12. Maurois « Un polytechnicien est un homme qui croit que tous les êtres, vivants ou inanimés, peuvent être 

définis avec rigueur et soumis au calcul algébrique. Un polytechnicien met en équation la victoire, la 

tempête et l'amour. » 

13. Pérez-Reverte « L'imagination est le cancer de la rigueur historique. » 

14. Prévert « Quand l'art est de rigueur, - L'art est nié. » 

15. Proverbe québécois « La douceur vaut mieux que la rigueur. » 

16. Sollers « La fantaisie et la liberté d'imagination ne s'acquièrent pas comme ça ; il y faut du temps, de 

l'obstination, de la sévérité, de la rigueur, des mathématiques, de la raison. » 

17. Théognis de Mégare « L'habileté vaut mieux que l'intransigeance. » 

18. Valéry « La plus grande liberté naît de la plus grande rigueur » 

19. Valéry « Les demeures de la justice doivent parler aux yeux de la rigueur et de l'équité de nos lois. » 

20. Vaneigem « Le secret d'une autorité, quelle qu'elle soit, tient à la rigueur inflexible avec laquelle elle 

persuade les gens qu'ils sont coupables. » 

21. Vinci (Léonard de) « La rigueur vient toujours à bout de l’obstacle. » 

22. Voltaire « L'extrême justice est une extrême injure : - Il n'en faut pas toujours écouter la rigueur. » 
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Laxisme / Tolérance / Complaisance 

1. Balzac « Nous sommes habitués à juger les autres d'après nous, et si nous les absolvons complaisamment 

de nos défauts, nous les condamnons sévèrement de ne pas avoir nos qualités. » 

2. Clémenceau « Toute tolérance devient à la longue un droit acquis. » 

3. Comte-Sponville « La tolérance ne vaut que contre soi, et pour autrui » 

4. Croissant « Le laxisme engendre le chaos, le chaos engendre la dictature. » 

5. Gide « Chaque progrès dans l'art d'écrire ne s'achète que par l'abandon d'une complaisance. » 

6. Hirigoyen « Sous prétexte de tolérance, on devient complaisant. » 

7. Huginn « Qui confond laxisme et tolérance, sème les graines de sa décadence. » 

8. Hugo « Le propre de la vérité, c'est de manquer de complaisance. » 

9. Jankélévitch « La tolérance est un moment provisoire. Elle permet à ceux qui ne s'aiment pas de se 

supporter mutuellement, en attendant de pouvoir s'aimer. »    

10. Label « La tolérance est le respect des individus mais pas celui des idées ou des croyances. »  

11. Monson « Le travail l'emportera lorsque le laxisme disparaîtra. » 

12. Pascal « La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. » 

13. Pilavoine « Le complaisant de soi-même est l'ennemi secret des autres. » 

14. Popper « Si l’on est d’une tolérance absolue, même envers les intolérants, et qu’on ne défende pas la 

société tolérante contre leurs assauts, les tolérants seront anéantis, et avec eux la tolérance. » 

15. Prat « Il ne faudrait pas dire tolérance, mais respect ; sinon la dignité morale est atteinte. »  

16. Richard « Le laxisme, c'est voir, savoir, pouvoir, et ne pas faire. » 

17. Sade « La tolérance est la vertu des faibles. » 

18. Sales « Une société qui tolère le mal en devient la complice. »  

19.  Twain « Il y a des gens qui, à propos de certains problèmes, font preuve d'une grande tolérance. C'est 

souvent parce qu'ils s'en foutent. »     

20. Vauvenargues « Les esprits légers sont disposés à la complaisance. »  

21. Yourcenar « Toute tolérance accordée aux fanatiques leur fait croire à de la sympathie pour leur cause. » 

           
 

       

2. Livres disponibles à la  médiathèque d’Agde : 

 Et tu te soumettras à la loi de ton père / Roger, Marie-Sabine / T. Magnier. Paris – 2008 

 Franz et François / Weyergans, François / Grasset. Paris – 1997 

 La civilisation des mœurs / Elias, Norbert / Calmann-Lévy. [Paris] -1991 

 Fondements de la métaphysique des mœurs / Kant Emmanuel / L G F. Paris – 2008 

 La politesse des lumières : Les lois, les mœurs, les manières / Raynaud, Philippe / Gallimard - 2013 
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