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SUPERSTITION 
CITATIONS ET PROVERBES 

 
 
 

• La superstition porte malheur. 
De Paul Carvel / Jets d'encre   

• Il y a de la superstition à éviter la superstition. 

De Francis Bacon / Essais   

• La dévotion du peuple est une superstition. 

De Proverbe oriental   

• La superstition est le réservoir de toutes les vérités. 

De Charles Baudelaire / Mon Cœur mis à nu   

• Superstition : ne jamais passer sous un chat noir ! 

De Michèle Bernier / Le Petit Livre de Michèle Bernier   

• La superstition est la religion des âmes faibles. 

De Edmund Burke / Réflexions sur la révolution de France   

• La superstition est l'art de se mettre en règle avec les coïncidences. 

De Jean Cocteau   

• Seule assurément une farouche et triste superstition interdit de prendre des 
plaisirs. 

De Baruch Spinoza / Ethique   

• L’ignorance et la superstition ont toujours un rapport étroit et même 
mathématique entre elles. 

De James Fenimore Cooper / Jack Tier   

• La croyance au rapport de cause à effet est la superstition. 

De Ludwig Wittgenstein / Tractatus logico-philosophicus   
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• Je ne suis pas superstitieux, parce que la superstition ça porte malheur. 

De André Jeanson   
 

• Secte, religion ; foi, superstition, juste un problème de définition. 

De Antonio Navalhas   

• La superstition est à la religion ce que le singe est à l'homme. 

De Francis Bacon / De dignitate et augmentis scientiarum   

• Un peuple sans superstition serait philosophe, et les philosophes ne veulent jamais 
obéir. 

De Giacomo Casanova / Histoire de ma vie   

• La superstition est un peu plus humaine que la religion, parce qu'elle manque de 
morale. 

De Rémy de Gourmont / Pensées inédites 
 

• Superstition : tout système où les individus imaginent qu’ils en savent plus qu’ils 
n’en connaissent en réalité. 
De Friedrich August von Hayek   

• Un homme n'est pas tout à fait misérable s'il est superstitieux. Une superstition 
vaut une espérance. 

De Honoré de Balzac   

• Je meurs en adorant dieu, en aimant mes amis, en ne détestant pas mes ennemis, 
en haïssant la superstition. 

De Voltaire   

• Avouons-le de bonne foi : nous avons tous une petite dose de superstition dont 
nous ne pouvons-nous défaire. 

De Alexandre Pothey / Poèmes en prose   

• La philosophie, cette sœur de la religion, a désarmé des mains que la superstition 
avait si longtemps ensanglantées. 
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De Voltaire / Traité sur la Tolérance, 1763   

• La superstition est le fond de la religion, la seule vraie, celle qui survit sous toutes 
les autres. 

De Gustave Flaubert / Lettre - 13 Juin 1852   

• La maison comme l'homme peut devenir cadavre. Il suffit qu'une superstition la 
tue. 

De Victor Hugo / Les Travailleurs de la mer   

• C'est le fanatisme de la liberté, seul, qui peut avoir raison du fanatisme de la 
servitude et de la superstition. 

De Georges Darien / La Belle France   

• C'est la superstition qui a fait immoler des victimes humaines, c'est la nécessité qui 
les a fait manger. 

De Voltaire / Dictionnaire philosophique   

• La superstition est la poésie de la vie ; c'est pourquoi il n'est pas mal que le poète 
soit superstitieux. 

De Johann Wolfgang von Goethe / Sentences en prose   

• La superstition est à la religion ce que l'astrologie est à l'astronomie, la fille très 
folle d'une mère très sage. 

De Voltaire / Politique et législation   

• Pour que la religion soit appréciée de la masse, il faut nécessairement qu'elle garde 
quelque chose du haut goût de la superstition. 

De Georg Christoph Lichtenberg / Aphorismes   

• Il y en a bien qui croient mais par superstition. Il y en a bien qui ne croient pas, 
mais par libertinage. 

De Blaise Pascal / Pensées sur la religion   

• La superstition est à la religion ce que l'astrologie est à l'astronomie : la fille très 
folle d'une mère très sage. 
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De Voltaire / Traité sur la Tolérance, 1763   

• L'astronomie est née de la superstition ; l'éloquence de l'ambition, de la haine, de 
la flatterie, du mensonge ; la géométrie de l'avarice ; la physique d'une vaine 
curiosité ; toutes et la morale même, de l'orgueil humain. 

De Jean-Jacques Rousseau / Discours sur les sciences et les arts  

• Qui a le droit de qualifier la croyance des autres de "superstition" ? 

De Jostein Gaarder / Le Monde de Sophie   

• La sorcellerie est un vestige d’anciennes superstitions. 

De Théodore Roszak / Les Mémoires d’Elizabeth Frankenstein   

• C'est une des superstitions de l'esprit humain d'avoir imaginé que la virginité 
pouvait être une vertu. 

De Voltaire   

• L’humanité a un destin étoilé qu’il serait bien dommage de perdre sous le fardeau 
de la folie juvénile et des superstitions infondées. 

De Isaac Asimov   

• Avec la science, il n’y aura plus de superstitions ni de croyances aux miracles, plus 
de coups d’État et de révolutions. 

De Paul Bert   

• Il ne faut jamais dire adieu, cela porte malheur. 

De Anne Hébert / Les Chambres de bois   

• Se faire enterrer un vendredi 13 ? Il faut vraiment ne pas être superstitieux. 

De Léo Campion   

• Les superstitieux sont dans la société ce que les poltrons sont dans une armée : ils 
ont, et donnent des terreurs paniques. 

De Voltaire / Lettres philosophiques   
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• Tous ceux qui se moquent des augures, n'ont pas toujours plus d'esprit que ceux 
qui y croient. 

De Vauvenargues / Réflexions et maximes   

• Les gens superstitieux vous recommandent instamment de ne jamais passer sous 
une échelle, mais ils ne vous empêchent pas de passer sous un taxi. 

De Pierre Dac   

• Présage. Signe que quelque chose arrivera si rien ne se passe. 

De Ambrose Bierce / Le Dictionnaire du diable   

• Mieux vaut toucher de l’argent que du bois, car l’argent conjure plus sûrement le 
mauvais sort que le bois. 

De Henri Jeanson   

• On a beau ne pas être superstitieux, on craint toujours les malédictions des gens. 

De Adrien Therio / Marie-Eve, Marie-Eve   

• Pour moi, il n'y a que d'heureux présages ; car, quoi qu'il arrive, il dépend de moi 
d'en tirer du bien. 

De Epictète  
 

• Tout ce qu'on ne connaît pas paraît magnifique. 
De Tacite   

• Treize à table n'est à craindre qu'autant qu'il n'y aurait à manger que pour douze. 

De Grimod de La Reynière   

• Tout homme a besoin de s'attacher à une bouée spirituelle ou superstitieuse, 
tourmenté qu'il est par le mystère de l'inconnu, notamment celui du secret de la 
mort. 

De Jean-Jules Richard / Louis Riel. Exovide   

• Il est exact que ça porte malheur de se marier un vendredi 13, car il n'y a pas de 
raison pour que ce jour fasse exception. 

De Georges Courteline   
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• Ca ne porte pas malheur si tu passes en dessous d'un chat noir, mais il n'y a 
presque personne qui le sait. 

De Pierre Legaré / Mots de tête   

• Le vrai superstitieux, c’est celui qui est persuadé que passer sous un chat noir porte 
malheur. 

De Jean-Loup Chiflet / Réflexions faites... et autres libres pensées  


