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Amiel « La sensualité d'imagination est une débauche. »
Amyot « La volupté est l'appât le plus dangereux pour l'homme. »
Balzac (de) « La volupté, comme une fleur rare, demande les soins de la culture la plus ingénieuse. »
Bourget « La volupté, qui n'est que physique, est toujours près d'être féroce. »
Brasme « Il y a quelque chose d’odieux dans la beauté dès qu’elle prend conscience d’elle-même, dès
qu’elle devient sensuelle. »
Chamfort (de) « Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne : voilà je crois toute la
morale.»
Chapelan « La volupté, au même titre que l'ascétisme, est un devoir du corps envers l'esprit. »
Chardonne « La sensualité de l'homme est plus cérébrale, et celle de la femme plus enfoncée dans la
chair. »
Chopin (Kate) « La voix de la mer parle à l’âme. Le contact de la mer est sensuel, et enlace le corps dans
une douce et secrète étreinte. »
Clifford Barney « La volupté, voulant une religion, inventa l'amour. »
Colette « Pourquoi un homme ne peut-il jamais parler de la sensualité féminine sans dire d'énormes
bêtises? »
Comte (Auguste) « Et que toute passion, acceptée et conçue dans la seule sensualité, devient bientôt plus
amère que la mort pour ceux qui s'y sont abandonnés. »
Comte-Sponville « Ce n'est pas la valeur qui commande le désir; c'est le désir qui engendre la valeur. La
vie est donc bonne, si nous désirons vivre; et l'humanité, si nous l'aimons. »
Dumur « La femme a l'imagination des sens, et l'homme la sensualité de l'imagination. »
Feuerbach « Le toucher, l’odorat, le goût sont des matérialistes, sont chair ; la vue et l’ouïe sont des
idéalistes, sont esprit. Mais les yeux et les oreilles représentent la tête, les autres sens le ventre »
Fourier « Mon mari est sexuel. Je suis sensuelle. Je considère évidemment que la sensualité est une étape
supérieure. L'animal est sexuel, le barbare aussi. »
Fournier « Il y a quelque chose de plus grand que l'homme dans l'amour physique, dans la volupté, dès
qu'on y met un peu de son âme. »
Freud « Le caractère normal de la vie sexuelle est assuré par la conjonction vers l'objet et le but sexuel de
deux courants, celui de la tendresse et celui de la sensualité. »
Giono « Il y a dans la sensualité une sorte d’allégresse cosmique. »
Grasset « Il n’est que la volupté qui retienne tout l’homme dans le présent. »
Guitry « En amour, le plaisir que j’éprouve est pour moi secondaire. Ma sensualité se satisfait fort bien du
plaisir que je donne. »
Johnson « La musique est le seul plaisir sensuel sans vice. »
Klein (Calvin) « Il faut savoir prendre son temps, ralentir, suivre ses instincts et goûter la sensualité au
quotidien. C'est l'essence même de la vérité. »
Kraus « Triste époque où le pathos de la sensualité se ratatine en galanterie. »
Kundera « La sensualité, c'est la mobilisation maximale des sens : on observe l'autre intensément et on
écoute ses moindres bruits. »
Louÿs « La sensualité est la condition mystérieuse, mais nécessaire et créatrice, du développement
intellectuel.»
Mailer « La lucidité est le lieu de rencontre de la conscience et de la sensualité. »
Michel-Ange « La sensualité est un désir effréné qui tue l'âme, et non de l'amour. »
Montherlant (de) « L'amitié homme-femme est une musique, parfaitement immatérielle et céleste,
parfaitement différente de la sensualité, mais qui n'existe que par elle. »
Nietzsche « Il arrive que la sensualité croisse plus vite que l'amour; la racine en demeure alors faible et
facile à arracher. »
Nothomb « La volupté élève, quelle qu’en soit la source. »
Onfray « L'érotisme est à la sexualité ce que la gastronomie est à la nourriture, une valeur intellectuelle et
spirituelle ajoutée au strict nécessaire. »
Platon « Ce qu’on n’a pas, ce qu’on n’est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l’amour. »
Rey « La jouissance n'est pas toujours le point culminant de la volupté. Mais on n'ose pas en convenir de
peur de froisser son partenaire, lequel pense peut-être de même. »
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Richepin « Oh ! L'âcre volupté que le danger procure. »
Saint Jean de la Croix « Il arrive qu'au milieu des exercices spirituels s'élèvent des mouvements de
sensualité… »
Sénac de Meilhan « Le plus grand des biens est la volupté des sens ; l'art le plus nécessaire au bonheur est
de savoir jouir, et de savoir s'abstenir pour jouir mieux et plus longtemps. »
Spinoza « Est bon ce que je désire : ce n’est parce que nous jugeons qu’une chose est bonne que nous la
désirons, mais c’est parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne »
Tardif « La mystique est l'antidote de la sensualité engendrée dans l'âme. »
Tao (le) « Etre Sensuel, c'est rentrer en résonnance Extatique avec Soi et l'Univers »
Toto « On peut voyager dans le temps grâce à la sensualité. Rêver de personnes que l’on ne connaît pas. »
Valéry « Tout Système Philosophique où le Corps de l’homme ne joue pas un rôle fondamental, est inepte,
inapte »
Vargas Llosa « Si vous éliminez de la vie tout ce qui est lié à la sensualité et au sexe, la vie devient très
pauvre et très vide. »
Vauvenargues « Ce que la volupté a de délicieux, elle le reçoit de l'esprit et du cœur. »
Vaz de Camões « La paresse engourdit, la volupté dégrade les âmes. »
Weiss « Le plaisir s'avilit, si le sentiment ne l'accompagne pas, et séparée de la délicatesse, la volupté perd
ses charmes les plus touchants. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :


3 minutes pour comprendre les 50 plus grands mécanismes du cerveau : architecture et
fonctionnement du cerveau, cerveau gauche contre cerveau droit, cerveau linguistique, émotionnel,
sommeil et rêve... / Tristan Bekinschtein, Daniel Bor, Christian Jarrett et al. - Courrier du livre, 2014
612 TRO (*)



Changer... en mieux : son caractère, son travail, ses amours, son cerveau / Michel Lejoyeux. Plon, 2011
155.6 LEJ



Les désirs et les raisons : de la délibération à l'action / Stéphane Lemaire. - Vrin, 2008



Je t'aime à la philo : quand les philosophes parlent d'amour et de sexe / Olivia Gazalé. R. Laffont, 2012

190 LEM

120 GAZ



Philtre d'amour : comment le rendre amoureux ? comment la rendre amoureuse ? / Tobie Nathan. O.
155.6 NAT
Jacob, 2013



Psychologie de la séduction / Nicolas Guéguen. Dunod, 2014

155.6 GUE



La saveur du monde : une anthropologie des sens / David Le Breton. Métailié, 2006

306.4 LEB



Sexe & cerveau : et si tout se passait dans la tête ? / Sébastien Bohler. Aubanel, 2009

E BOH S



Voyage au pays de l'amour / Jacques Salomé. DE L'HOMME, 2013

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