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Le	  bonheur,	  c'est	  de	  le	  chercher.	  
Jules	  Renard,	  Journal.	  

	  	  
J'ai	  fait	  la	  tragique	  étude	  
Du	  bonheur,	  que	  nul	  n'élude.	  
Arthur	  Rimbaud,	  Poésies.	  

	  	  
Le	  bonheur	  humain	  est	  composé	  de	  temps	  de	  pièces	  qu'il	  en	  manque	  toujours.	  
Bossuet.	  

	  	  
Le	  vrai	  bonheur	  coûte	  peu;	  s'il	  est	  cher,	  il	  n'est	  pas	  d'une	  bonne	  pièce.	  
Chateaubriand,	  Mémoires	  d'outre-‐tombe.	  

	  	  
Pour	  vivre	  heureux,	  vivons	  caché.	  
Florian,	  Fables.	  

	  	  
Si	  l'on	  bâtissait	  la	  maison	  du	  bonheur,	  la	  plus	  grande	  pièce	  serait	  la	  salle	  d'attente.	  
Jules	  Renard.	  

	  	  
L'homme	  le	  plus	  heureux	  est	  celui	  qui	  fait	  le	  bonheur	  d'un	  plus	  grand	  nombre	  
d'autres.	  
Diderot	  

	  	  
Ce	  n'est	  pas	  de	  vivre	  selon	  la	  science	  qui	  procure	  le	  bonheur	  ;	  
ni	  même	  de	  réunir	  toutes	  les	  sciences	  à	  la	  fois,	  
mais	  de	  posséder	  la	  seule	  science	  du	  bien	  et	  du	  mal.	  
Platon,	  Dialogues.	  

	  	  
Heureuse	  par	  l'amour,	  quelle	  femme	  discute	  son	  bonheur	  ?	  L'homme	  qui	  le	  lui	  
donne	  est	  le	  premier	  parmi	  les	  hommes.	  Il	  n'est	  pas	  question	  de	  le	  comparer	  :	  il	  
est	  roi...	  
Marcel	  Prevost,	  Sa	  Maîtresse	  et	  moi.	  

	  	  
Le	  plaisir	  est	  le	  bonheur	  des	  fous.	  Le	  bonheur	  est	  le	  plaisir	  sages.	  
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Barbey	  d'Aurevilly	  

	  	  
Un	  obstacle	  au	  bonheur,	  c'est	  de	  s'attendre	  à	  trop	  de	  bonheur.	  
Fontenelle	  

	  	  
Il	  ne	  faut	  pas	  de	  tout	  pour	  faire	  un	  monde.	  Il	  faut	  du	  bonheur	  et	  rien	  d'autre.	  
Paul	  Eluard.	  

	  	  
Le	  bonheur	  date	  de	  la	  plus	  haute	  Antiquité.	  Il	  est	  quand	  même	  tout	  neuf	  car	  il	  a	  
peu	  servi.	  
A.	  Vialatte	  

	  	  
Le	  bonheur	  est	  à	  ceux	  qui	  se	  suffisent	  à	  eux-‐mêmes.	  
Aristote	  

	  	  
Le	  bonheur	  ne	  se	  trouve	  pas	  toujours	  dans	  un	  ciel	  éternellement	  bleu,	  mais	  aussi	  
dans	  les	  choses	  les	  plus	  simples	  de	  la	  vie.	  
Carmen	  Sylva	  

	  	  
Envoi	  ce	  que	  tu	  veux,	  Seigneur,	  donne	  la	  joie	  ou	  la	  douleur,	  je	  suis	  content	  que	  
l'une	  et	  l'autre	  coulent	  de	  tes	  mains.	  Ne	  déverse	  pas	  l'abondance	  de	  la	  joie	  ni	  de	  la	  
souffrance.	  C'est	  entre	  les	  deux	  que	  se	  trouve	  une	  douce	  résignation.	  
Eduard	  Mörike	  

	  	  
Le	  bonheur	  est	  un	  mensonge	  dont	  la	  recherche	  cause	  toutes	  les	  calamités	  du	  
monde.	  
Gustave	  Flaubert	  

	  	  
L'usage	  le	  plus	  digne	  que	  l'on	  puisse	  faire	  de	  son	  bonheur,	  c'est	  de	  s'en	  servir	  à	  
l'avantage	  des	  autres...	  
Marivaux	  

	  	  
Le	  plus	  souvent,	  on	  cherche	  son	  bonheur	  comme	  on	  cherche	  ses	  lunettes	  :	  quand	  
on	  les	  a	  sur	  le	  nez.	  
F.	  Droz	  
On	  peut	  défaire	  n'importe	  quel	  bonheur	  par	  la	  mauvaise	  volonté.	  
	  
Alain	  (Émile	  Chartier,	  dit)	  
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[...]	  J'aurai	  beau	  tricher	  et	  fermer	  les	  yeux	  de	  toutes	  mes	  forces...	  Il	  y	  aura	  toujours	  
un	  chien	  perdu	  quelque	  part	  qui	  m'empêchera	  d'être	  heureuse...	  
Anouilh	  (Jean)	  

Le	  bonheur	  et	  le	  malheur	  sont	  toujours	  relatifs	  à	  quelque	  situation	  antécédente	  
dont	  on	  conserve	  le	  souvenir.	  
Bonnet	  (Charles)	  

Le	  vrai	  bonheur	  coûte	  peu	  ;	  s'il	  est	  cher,	  il	  n'est	  pas	  d'une	  bonne	  espèce.	  
Chateaubriand	  (François	  René,	  vicomte	  de)	  

L'homme	  jouit	  du	  bonheur	  qu'il	  ressent,	  et	  la	  femme	  de	  celui	  qu'elle	  procure.	  
Choderlos	  de	  Laclos	  

Le	  bonheur	  n'est	  pas	  le	  but	  mais	  le	  moyen	  de	  la	  vie.	  
Claudel	  (Paul)	  

Un	  grand	  obstacle	  au	  bonheur,	  c'est	  de	  s'attendre	  à	  un	  trop	  grand	  bonheur.	  
Fontenelle	  (Bernard	  Le	  Bovier	  de)	  

Dieu	  n'a	  pas	  prévu	  le	  bonheur	  pour	  ses	  créatures	  :	  il	  n'a	  prévu	  que	  des	  
compensations.	  
Giraudoux	  (Jean)	  

Je	  connaîtrai	  jamais	  le	  bonheur	  sur	  terre	  
Je	  suis	  bien	  trop	  con.	  
Queneau	  (Raymond)	  

Le	  bonheur	  [...]	  est	  un	  fruit	  délicieux,	  qu'on	  ne	  rend	  tel	  qu'à	  force	  de	  culture.	  
Restif	  de	  La	  Bretonne	  (Nicolas	  Restif,	  dit)	  

Si	  tu	  veux	  comprendre	  le	  mot	  de	  bonheur,	  il	  faut	  l'entendre	  comme	  récompense	  et	  
non	  comme	  but.	  
Saint-‐Exupéry	  (Antoine	  de)	  

Lorsqu'on	  souffre	  d'une	  vraie	  souffrance,	  comme	  on	  regrette	  même	  un	  faux	  
bonheur	  !	  
Salacrou	  (Armand)	  

Les	  familles	  heureuses	  se	  ressemblent	  toutes;	  les	  familles	  malheureuses	  sont	  
malheureuses	  chacune	  à	  sa	  façon.	  
Tolstoï	  (Lev	  [en	  fr.	  Léon]	  Nikolaïevitch,	  comte)	  

Ce	  qui	  m'intéresse,	  ce	  n'est	  pas	  le	  bonheur	  de	  tous	  les	  hommes	  c'est	  celui	  de	  
chacun.	  
Vian	  (Boris)	  
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Tout	  bonheur	  est	  un	  chef-‐d'œuvre	  :	  la	  moindre	  erreur	  le	  fausse,	  la	  moindre	  
hésitation	  l'altère,	  la	  moindre	  lourdeur	  le	  dépare,	  la	  moindre	  sottise	  l'abêtit.	  
Yourcenar	  (Marguerite	  de	  Crayencour,	  dite	  Marguerite)	  

La	  grande	  affaire	  et	  la	  seule	  qu'on	  doive	  avoir,	  c'est	  de	  vivre	  heureux.	  
Voltaire	  

Bonheur	  :	  faire	  ce	  que	  l'on	  veut	  et	  vouloir	  ce	  que	  l'on	  fait.	  
Françoise	  Giroud	  

Le	  bonheur,	  c'est	  être	  heureux	  ;	  ce	  n'est	  pas	  de	  faire	  croire	  aux	  autres	  qu'on	  l'est.	  
Jules	  Renard	  

Tant	  d'hommes	  qu'on	  croit	  heureux	  parce	  qu'on	  ne	  les	  voit	  que	  passer.	  
Astolphe	  de	  Custine	  

Le	  bonheur	  ne	  consiste	  pas	  à	  acquérir	  ni	  à	  jouir,	  mais	  à	  ne	  rien	  désirer,	  car	  il	  
consiste	  à	  être	  libre.	  
Épictète	  

On	  n'est	  pas	  heureux	  :	  notre	  bonheur,	  c'est	  le	  silence	  du	  malheur.	  
Jules	  Renard	  

Le	  bonheur	  est	  une	  chose	  bizarre.	  Les	  gens	  qui	  ne	  l'ont	  jamais	  connu	  ne	  sont	  peut-‐
être	  pas	  réellement	  malheureux.	  
Louis	  Bromfield	  

Le	  bonheur	  est	  à	  ceux	  qui	  se	  suffisent	  à	  eux-‐mêmes.	  
Aristote	  

Il	  est	  bien	  vrai	  que	  nous	  devons	  penser	  au	  bonheur	  d’autrui	  
Alain	  

Le	  bonheur	  n’est	  jamais	  immobile.	  
André	  Maurois	  

Il	  faut	  créer	  le	  bonheur	  pour	  protester	  contre	  l'univers	  du	  malheur.	  
Albert	  Camus	  

Le	  bonheur	  n’est	  pas	  un	  gros	  diamant,	  c’est	  une	  mosaïque	  de	  petites	  pierres	  
harmonieusement	  rangées.	  
Alphonse	  Karr	  

Les	  hommes	  ne	  veulent	  pas	  construire	  leur	  bonheur,	  ils	  veulent	  seulement	  
réduire	  leur	  malheur.	  
Bernard	  Werber	  
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Ce	  qui	  compte	  ce	  n'est	  pas	  le	  bonheur	  de	  tout	  le	  monde,	  c'est	  le	  bonheur	  de	  
chacun.	  
Boris	  Vian	  

Ce	  ne	  sont	  pas	  les	  richesses	  qui	  font	  le	  bonheur,	  mais	  l'usage	  qu'on	  en	  fait.	  
Cervantès	  

Le	  bonheur	  est	  quelque	  chose	  qui	  se	  multiplie	  quand	  il	  se	  divise.	  
Paulo	  Coelho	  


