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Alain « Le pessimisme est d'humeur ; l'optimisme est de volonté. »
Alain « On peut défaire n'importe quel bonheur par la mauvaise volonté. »
Aristote « La vertu est une disposition acquise et durable à agir de façon volontaire et réfléchie,
suivant un juste milieu. »
Balzac « La volonté peut et doit être un sujet d'orgueil bien plus que le talent. »
Balzac « Les gens qui veulent fortement une chose sont presque toujours bien servis par le hasard. »
Clausewitz « La guerre est un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter nos
volontés. »
Condillac « Je veux signifie "je désire" et rien ne peut s'opposer à mon désir : tout doit y concourir. »
Confucius « La vie de l'homme dépend de sa volonté ; sans volonté, elle serait abandonnée au
hasard.
Darbon « La volonté est une fonction régulatrice moins variable que nos sentiments. »
Descartes « C'est aussi une passion en l'âme de recevoir telle ou telle idée et il n'y a que ses volontés
qui soient des actions. »
Descartes « Désirer, avoir de l'aversion, assurer, nier, douter, sont des façons différentes de
vouloir. »
Descartes « Je nomme généralement libre tout ce qui est volontaire. »
Diderot « On dit que le désir naît de la volonté, c'est le contraire, c'est du désir que naît la volonté.»
Engels « La liberté de la volonté ne signifie pas autre chose que la faculté de se décider en
connaissance de cause. »
Épictète « Les choses extérieures ne dépendent pas de moi ; ma volonté dépend de moi. Où chercher
le bien et le mal ? En moi-même, dans ce qui est mien. »
Goblot « L'esprit scientifique est "un effort pour soustraire la pensée à l'influence du sentiment et à
l'arbitraire de la volonté". »
Hobbes « Le dernier appétit dans la délibération s'appelle volonté. »
Kant « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse être érigée en loi universelle. »
Kant « Ce qui est essentiel dans la valeur morale des actions, c'est que la loi morale détermine
immédiatement la volonté. »
Kant « La liberté dans le sens pratique est l'indépendance de la volonté par rapport à la contrainte
des penchants de la sensibilité. »
La Fayette (Mme de) « Il n'y a de passions que celles qui nous frappent d'abord et nous surprennent
; les autres ne sont que des liaisons où nous portons volontairement notre cœur. »
Lamennais (de) « Le plus puissant de tous les leviers, c'est la volonté. »
Le Bon « Les volontés faibles se traduisent par des discours ; les volontés fortes par des actes. »
Le Bon « Pour progresser, il ne suffit pas de vouloir agir, il faut d'abord savoir dans quel sens
agir. »
Malebranche « Il n'est pas au pouvoir de notre volonté de ne pas souhaiter d'être heureux. »
Maritain « La volonté est la puissance du désir orienté dans l'intellect. »
Maurois « Nos destinées et nos volontés jouent presque toujours à contretemps. »
Mirabeau « Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté nationale et que
nous n'en sortirons que par la puissance des baïonnettes. »
Nietzsche « Le caractère essentiel de la volonté humaine, son "horror vacui"(horreur du vide) : il lui
faut un but - et il préfère encore avoir la volonté du néant que de ne point vouloir du tout. »
Nietzsche « L'univers vu du dedans, l'univers défini et déterminé par son "caractère intelligible" ne
serait pas autre chose que la "volonté de puissance". »
Pascal « Dieu veut disposer plus la volonté que l'esprit. La clarté parfaite servirait à l'esprit et
nuirait à la volonté. »
Platon « Nul n'est méchant volontairement. »
Prévost (L’abbé) « Volonté, ordre, temps : tels sont les éléments de l'art d'apprendre. »
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Rousseau « C'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. »
Saint Augustin « Aime et fais ce que tu veux. »
Saint Thomas d’Aquin « La volonté est un appétit rationnel. »
Saint-John Perse « L'art même n'est, à mon sens, qu'inceste entre l'instinct et la volonté. »
Sartre « On ne fait pas ce qu'on veut et cependant on est responsable de ce qu'on est... »
Schopenhauer « Le corps entier n'est que la volonté objectivée, c'est-à-dire devenue perceptible. »
Schopenhauer « Vouloir c'est désirer, aspirer, tenir, espérer, craindre, aimer, haïr. »
Shakespeare « Mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier. »
Spinoza « Il est aussi impossible de concevoir que la volonté soit la cause de telle ou telle volition
que de penser que l'humanité soit la cause de Pierre ou de Paul. »
Spinoza « La volonté et l'entendement sont une seule et même chose. »
Spinoza « Nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous nous efforçons vers elle, nous la
voulons. »
Valéry « Si les choses se faisaient dans l'instant même ce que nous voulons, bientôt nous aurions
peur de vouloir comme d'entrer dans le feu. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
♦ Critique de la raison pratique / Emmanuel Kant. - Gallimard, 1989
♦ De la volonté dans la nature / Arthur Schopenhauer. - PUF, 1996
♦ Ethique de Nicomaque / Aristote. - Flammarion, 1992

190 KAN*
190 SCH
182 ARI

♦ Le monde comme volonté et comme représentation / Arthur Schopenhauer. - PUF, 2004
190 SCH

♦ Philosophie de la volonté. Vol, 1 et 2 / Paul Ricœur. - Points, 2009

190 RIC

♦ La terre et les rêveries de la volonté : essai sur l'imagination de la matière /
Gaston Bachelard. - Corti, 2004
190 BAC
♦ La volonté, faiblesse ou force : de Platon à Descartes par les chemins de traverse
Christian Trottmann. - Ellipses, 2003
190 TRO
♦ Vouloir / Michel Puech. - le Pommier, 2011

190 PUE

(*)Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches
rose-marie.rigal@ville-agde.fr / jpcolin@cafe-philo.eu
Les documents du « Café-Philo agathois » peuvent être consultés sur : http://www.cafe-philo.eu/

