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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
 
 

1. Baas « La vocation de l'homme est de prendre racine comme le chêne et non de voltiger comme le papillon. » 

2. Balzac « Les vocations manquées déteignent sur toute l'existence. » 

3. Bernanos « La vocation de l'homme est de dominer et d'ordonner le réel. Commencer à s'en faire l'esclave, 

pour réussir à le dominer, c'est vraiment une gribouillade. » 

4. Bernanos « Toute vocation est un appel - vocatus - et tout appel veut être transmis. » 

5. Camus « Le signe de la jeunesse, c'est peut-être une vocation magnifique pour les bonheurs faciles.» 

6. Carrisi « Posséder un talent n'est souvent pas suffisant. Il faut aussi une vocation - c'est-à-dire la 

prédisposition spéciale pour exploiter son talent. » 

7. Chardonne « Aucune entreprise ne prospère sans l'impulsion d'un homme qui a pour vocation de la 

conduire. » 

8. Claudel « L'architecte est celui qui a vocation part son art d'édifier quelque chose de nécessaire et de 

permanent. » 

9. Delon « Le comédien a la vocation : il a suivi des écoles, est formé, fait du théâtre. Un acteur, c’est un 

accident... » 

10. Frossard « Le métier de ministre est devenu à peu près impossible, mais cela ne semble pas décourager les 

vocations. » 

11. Gary « Je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement de 

trouver sa vocation profonde, et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi. » 

12. Glocheux « Il faudrait rendre au passé sa véritable vocation, c’est-à-dire d’être oublié, et il cessera tout de 

suite d’exercer une quelconque influence nocive sur notre vie présente. » 

13. Goethe « Le véritable poète a pour vocation d'accueillir en lui la splendeur du monde. » 

14. Goncourt (de) « Dans l'art, il y a mille moyens d'encourager les fausses vocations, aucun moyen de 

décourager les vraies. » 

15. Guilleaumes « S'astreindre à souffrir en silence, c'est une vocation d'esclave. » 

16. Ibsen « La vocation est un torrent qu’on ne peut refouler, ni barrer, ni contraindre. Il s’ouvrira toujours un 

passage vers l’océan. » 

17. Jarry (Isabelle) « La création n’avait d’autre utilité, d’autre vocation que de dire la liberté intime, profonde, 

de l’être humain, par-delà tout ce qui tend à la réduire, à la détruire même. » 

18. Jasmin « Ecrire n'est pas un métier. C’est une vocation. » 

19. Joliot « La vocation première d'un chercheur est de créer de l'information nouvelle et non pas de manipuler 

d'une manière de plus en plus élaborée l'information déjà disponible. » 

20. Jouvet « Une vocation est un miracle qu'il faut faire avec soi-même. » 

21. Kundera « La vocation de la poésie n'est pas de nous éblouir par une idée surprenante, mais de faire qu'un 

instant de l'être devienne inoubliable et digne d'une insoutenable nostalgie. » 

22. Lacordaire « Le bonheur est la vocation de l'homme. » 

23. Luchini « Je n’ai aucune autre vocation dans la vie que de m’approcher du sens caché des choses et de le 

restituer. » 

24. Mallet-Joris « Sait-on jamais ce que c'est qu'une vocation, le nombre de matériaux impurs qui la constituent 

avant de se transmuter mystérieusement en une seule paillette d'or ? » 

25. Malraux « Il est révélateur que pas une mémoire de grand artiste ne retienne une vocation née d'autre chose 

que l'émotion ressentie devant l'œuvre. » 

26. Mantei « La France est pleine de joyaux à redécouvrir. Des lieux chargés de culture, dont on a peu à peu 

oublié l’histoire ou la vocation originelle. » 

27. Marchand « Une vocation ne se nourrit pas de grands rêves. » 

28. Mauriac « Battre les records, c'est l'idée fixe d'un véritable sportif, et il y a là comme une usurpation par le 

corps de cette vocation spirituelle du chrétien : se dépasser soi-même. » 

29. Misrahi « La vocation de l'humanité n'est pas la souffrance mais la joie, elle n'est pas la culpabilité du péché, 

mais la liberté de la jouissance réfléchie et partagée. » 

30. Murat « Être artiste, c'est une affaire de vocation et de discipline, une discipline de fer. Être artiste, c'est du 

travail, du travail, du travail et encore du travail. » 

31. Musso « Dans la vie, toutes les questions n'ont pas vocation à trouver des réponses. » 
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32. Nishijima « La vocation du zen est de nous rendre purs et de nous amener à un état d'harmonie, à un retour 

à l'équilibre qui est souvent l'état naturel de l'enfant. » 

33. Parisot « Par définition les sondages ne se trompent jamais, car ils n’ont pas vocation à prédire. » 

34. Piat « La vocation n'est que le résultat de la pratique. » 

35. Prieur « La recherche du bonheur est la recherche de nous-mêmes. Le bonheur est différent pour chacun de 

nous ; il est différent comme les vocations : identique et uniforme, il serait sa propre négation. » 

36. Proust (François) « Méfiez-vous des gens qui ont une vocation, il leur faut des victimes. » 

37. Renan « La vraie marque d'une vocation est l'impossibilité d'y forfaire, c'est-à-dire de réussir à autre chose 

que ce pourquoi l'on a été créé. » 

38. Rostand (Jean) « Le moins que l'on puisse dire du pouvoir, c'est que la vocation en est suspecte. » 

39. Saint-Exupéry « Appelles-tu liberté le droit d'errer dans le vide ? C'est plutôt un renoncement à notre 

vocation d'homme. » 

40. Sansal « Toute religion qui sort de sa vocation de nourrir le dialogue entre l'homme et son créateur et 

s'aventure dans le champ politique recèle un potentiel totalitaire » 

41. Stendhal « La vocation, c'est avoir pour métier sa passion. » 

42. Tesson « L'ermite nie la vocation de la civilisation, en constitue la critique vivante. » 

43. Tournier « Toute vocation commence par l'admiration. » 

44. Twain « Le secret du succès est de faire de ta vocation tes vacances. » 

45. Vlahuta « La chance est un hasard, le bonheur une vocation. » 
 

 
 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 André Gide ou La vocation du bonheur.1869-1911 / Claude Martin. - Fayard, 1998.           840.4 GID 1 (*) 

 Cahiers de jeunesse : 1926-1930 / Simone de Beauvoir. - Gallimard, 2008. - (Blanche)                   848.03 BEA 

 Epicure en Corrèze / Marcel Conche. - Stock, 2014. -                           V CON 

 Petit traité du sens de la vie : perpétuer, jouir, construire, abolir et transcender / Marc Halévy.   

Dangles, 2013. -.                             120 HAL 

 Le Principe / Jérôme Ferrari. - Actes Sud, 2015. - (Domaine français)                      R FER P  

 Solitude et destin / Emil Cioran. - Gallimard, 2004. - (Arcades)                     190 CIO  

 La Vocation / Sophie Fontanel. - R. Laffont, 2016. -          R FON V 

 Les voies de l'accomplissement : itinéraire pour l'existence dans la littérature et la philosophie /  

Robert Misrahi. - Encre marine, 2016. -            190 MIS 

 Zadig ou La destinée / Voltaire. - Larousse, 1998. - (Petits classiques Larousse ; 20)     190 VOL 

 L'invention de soi : une théorie de l'identité / Jean-Claude Kaufmann. - Hachette Littératures,  

2005 Pluriel.                              302 KAU 

 

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