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CITATIONS	  :	  MORT	  
	  

	  
La	  mort	  a	  toujours	  tort.	  	  
Anonyme	  
	  
La	  mort,	  le	  maître	  absolu.	  	  
de	  Friedrich	  Hegel	  -‐	  Extrait	  de	  «	  La	  phénoménologie	  de	  l'esprit	  »	  
	  
Mort	  :	  échéance	  de	  fin	  de	  moi.	  	  
Anonyme	  
	  
La	  mort	  rattrape	  ceux	  qui	  la	  fuient.	  	  	  
de	  Horace	  
	  
La	  mort	  est	  une	  fin	  en	  soi.	  	  
de	  Philippe	  Héraclès	  
	  
Tout	  refus	  du	  langage	  est	  une	  mort.	  	  
de	  Roland	  Barthes	  
	  
Le	  découragement	  est	  la	  mort	  morale.	  	  
de	  François	  de	  La	  Rochefoucauld	  
	  
Puisque	  la	  mort	  est	  inévitable,	  oublions-‐la.	  	  
de	  Stendhal	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Vie	  de	  Rossini	  »	  
	  
La	  mort	  égalise	  toutes	  les	  conditions.	  	  
de	  Claudien	  -‐	  Extrait	  de	  «	  De	  raptu	  proserpinae	  »	  
	  
Jusqu’à	  la	  mort	  nous	  espérons	  toujours.	  	  
de	  André	  Chénier	  -‐	  Extrait	  de	  «	  L'aveugle	  »	  
	  
Mort	  à	  jamais	  ?	  Qui	  peut	  le	  dire	  ?	  	  
de	  Marcel	  Proust	  -‐	  Extrait	  de	  «	  La	  prisonnière	  »	  
	  
Mieux	  vaut	  être	  sot	  que	  mort.	  	  
de	  Robert	  Louis	  Stevenson	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Virginibus	  Puerisque	  »	  
	  
Saint.	  Pécheur	  mort,	  revu	  et	  corrigé.	  	  
de	  Ambrose	  Bierce	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Le	  dictionnaire	  du	  Diable	  »	  
	  
Une	  vie	  inutile	  est	  une	  mort	  anticipée.	  	  	  
de	  Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe	  -‐	  Extrait	  d’	  «	  Iphigénie	  en	  Tauride	  »	  
	  
Penser	  à	  la	  mort	  raccourcit	  la	  vie.	  	  
Proverbe	  russe	  
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Les	  adversaires	  de	  la	  peine	  de	  mort	  guillotineraient	  volontiers	  les	  partisans	  de	  la	  
peine	  de	  mort.	  	  
de	  René	  Barjavel	  
	  
La	  mort	  est	  douce	  :	  elle	  nous	  délivre	  de	  la	  pensée	  de	  la	  mort.	  	  
de	  Jules	  Renard	  -‐	  Extrait	  de	  son	  Journal	  
	  
Puisque	  la	  mort	  est	  la	  paix	  éternelle,	  si	  tu	  veux	  la	  paix,	  fais	  le	  mort.	  	  
de	  Jean	  L'Anselme	  
	  
La	  philosophie	  antique	  nous	  apprenait	  à	  accepter	  notre	  mort.	  La	  philosophie	  
moderne,	  la	  mort	  des	  autres.	  	  
de	  Michel	  Foucault	  
	  
L'expression	  mort	  naturelle	  est	  charmante.	  Elle	  laisse	  supposer	  qu'il	  existe	  une	  
mort	  surnaturelle,	  voire	  une	  mort	  contre	  nature.	  	  
de	  Gabriel	  Matzneff	  
	  
La	  mort	  pour	  le	  poète	  est	  la	  victoire.	  	  
de	  Luis	  Cernuda	  -‐	  Extrait	  d’	  «	  A	  un	  père	  mort	  »	  
	  
La	  vie	  est	  l'attente	  de	  la	  mort.	  	  
de	  Alcuin	  
	  
La	  douleur	  est	  aussi	  nécessaire	  que	  la	  mort.	  	  	  
de	  Voltaire	  
	  
La	  conformité	  est	  la	  mort	  de	  l'âme.	  	  
Anonyme	  
	  
Suicidez-‐vous	  jeune,	  vous	  profiterez	  de	  la	  mort.	  	  
de	  Pierre	  Desproges	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Vivons	  heureux	  en	  attendant	  la	  mort	  »	  
	  
La	  mort	  est	  un	  manque	  de	  savoir-‐vivre.	  	  
de	  Alphonse	  Allais	  
	  
La	  mort	  est	  fin	  et	  principe	  de	  vie.	  	  	  
de	  Clément	  Marot	  -‐	  Extrait	  de	  «	  La	  mort	  du	  juste	  et	  du	  pécheur	  »	  
	  
Dieu	  ne	  nous	  a	  rendus	  égaux	  que	  par	  la	  mort.	  	  
Proverbe	  arabe	  
	  
On	  trouve	  remède	  à	  tout,	  excepté	  à	  la	  mort.	  	  
Proverbe	  français	  
	  
Vivre	  c'est	  survivre	  à	  un	  enfant	  mort.	  	  	  
de	  Jean	  Genet	  
	  
Vivre	  est	  une	  maladie...	  La	  mort	  est	  le	  remède.	  	  
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de	  Chamfort	  
	  
Le	  sommeil	  et	  la	  mort	  sont	  des	  frères	  jumeaux.	  	  	  
de	  Homère	  
	  
La	  vie	  est	  un	  rêve	  dont	  la	  mort	  nous	  réveille.	  	  
de	  Hodjviri	  
	  
La	  mort	  est	  une	  loi,	  non	  un	  châtiment.	  	  
de	  François	  Maynard	  
	  
La	  mort	  n'est	  pas	  une	  excuse.	  	  
de	  Jules	  Vallès	  
	  
La	  mort	  est	  une	  maladie	  de	  l'imagination.	  	  
de	  Alain	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Propos	  »	  
	  
Celui	  qui	  craint	  la	  mort	  perd	  la	  vie	  	  
Proverbe	  roumain	  
	  
Pour	  tout	  croyant,	  la	  mort	  est	  une	  promotion.	  	  
de	  José	  Artur	  
	  
Seule	  la	  mort	  n'a	  pas	  de	  remède.	  	  
Proverbe	  guadeloupéen	  
	  
La	  mort,	  qui	  a	  toujours	  tort,	  a	  raison	  de	  chacun.	  	  
de	  Jacques	  Sternberg	  
	  
J'espère	  vivre	  jusqu'à	  ma	  mort.	  	  
de	  Jean	  Paulhan	  
	  
Votre	  agonie	  est	  longue,	  Votre	  mort	  est	  certaine.	  	  
Proverbe	  guadeloupéen	  
	  
Coma	  :	  la	  mort	  comme	  si	  vous	  y	  étiez.	  	  
de	  Serge	  Mirjean	  
	  
Un	  arrêt	  de	  mort	  est	  surtout	  un	  arrêt	  de	  vie.	  	  
de	  Jean	  Deluca	  
	  
La	  mort	  apprend	  à	  vivre	  aux	  gens	  incorrigibles.	  	  
de	  Xavier	  Forneret	  
	  
La	  mort	  est	  un	  bilan	  sans	  bénéfice	  ni	  perte.	  	  
de	  Michaël	  Veuillet	  
	  
Le	  testament	  du	  mort	  est	  le	  miroir	  de	  sa	  vie.	  	  
Proverbe	  polonais	  
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On	  ne	  se	  réconcilie	  facilement	  qu'avec	  un	  mort.	  	  
de	  Ménandre	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Fragments	  »	  
	  
La	  mort	  n'existe	  que	  pour	  ceux	  qui	  restent.	  	  
de	  Fouad	  Ltaif	  
	  
Une	  vie	  malheureuse	  est	  plus	  insupportable	  que	  la	  mort.	  	  
de	  Sénèque	  
	  
Longévité.	  Prolongation	  inconfortable	  de	  la	  peur	  de	  la	  mort.	  	  
de	  Ambrose	  Bierce	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Le	  dictionnaire	  du	  Diable	  »	  
	  
L’ennui	  est	  un	  des	  visages	  de	  la	  mort.	  	  
de	  Julien	  Green	  -‐	  Extrait	  de	  Journal	  
	  
Un	  homme	  déshonoré	  est	  pire	  qu’un	  homme	  mort.	  	  
de	  Miguel	  de	  Cervantès	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Don	  Quichotte	  »	  
	  
La	  mémoire	  est	  la	  peur	  de	  la	  mort.	  	  
de	  Gilbert	  Toulouse	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Mont	  Perdu	  »	  
	  
La	  mort	  est	  plus	  douce	  que	  la	  tyrannie.	  	  
de	  Eschyle	  -‐	  Extrait	  d'	  «	  Agamemnon	  »	  
	  
Tout	  est	  bon	  dans	  la	  vie,	  même	  la	  mort.	  	  
de	  Miguel	  de	  Cervantès	  
	  
Une	  misérable	  vie	  vaut	  mieux	  qu'une	  belle	  mort	  !	  	  
de	  Euripide	  -‐	  Extrait	  d’	  «	  Iphigénie	  à	  Aulis	  »	  
	  
Le	  mariage	  est	  la	  mort	  morale	  de	  toute	  indépendance.	  	  
de	  Fiodor	  Dostoïevski	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Les	  Démons	  »	  
	  
Ne	  proclamons	  heureux	  nul	  homme	  avant	  sa	  mort.	  	  
de	  Sophocle	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Les	  Trachiniennes	  »	  
	  
La	  mort	  des	  autres	  nous	  aide	  à	  vivre.	  	  
de	  Jules	  Renard	  -‐	  Extrait	  de	  son	  Journal	  
	  
Tout	  arrive	  à	  qui	  sait	  attendre.	  La	  mort,	  par	  exemple.	  	  
de	  Bradley	  
	  
C'est	  la	  mort	  qui	  épice	  nos	  baisers.	  	  
de	  Jan	  Greshoff	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Belladone	  »	  
	  
Il	  vaut	  mieux	  encore	  être	  marié	  qu’être	  mort.	  	  
de	  Molière	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Les	  fourberies	  de	  Scapin	  »	  
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Y	  a-‐t-‐il	  une	  vie	  avant	  la	  mort	  ?	  	  
de	  Seamus	  Heaney	  
	  
Une	  mauvaise	  vie	  vaut	  mieux	  qu’une	  belle	  mort.	  	  
Proverbe	  chinois	  
	  
La	  mort,	  ce	  secret	  qui	  appartiendra	  à	  tout	  le	  monde.	  	  
de	  Claude	  Aveline	  
	  
Vie	  :	  passage	  sur	  terre.	  Mort	  :	  passage	  sous	  terre.	  	  
de	  Jicka	  
	  
Qui	  flirte	  avec	  la	  mort	  épouse	  un	  cercueil.	  	  
de	  Pierre-‐Georges	  Tamini	  
	  
Le	  sommeil	  est	  le	  frère	  jumeau	  de	  la	  mort.	  	  
de	  Homère	  -‐	  Extrait	  de	  «	  L'Illiade	  »	  
	  
La	  vie	  du	  loup	  est	  la	  mort	  du	  mouton.	  	  
de	  James	  Freeman	  Clarke	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Paroemiologia	  anglo-‐latina	  »	  
	  
La	  mort	  est	  le	  jouet	  sérieux	  de	  Dieu.	  	  
de	  Léon-‐Paul	  Fargue	  
	  
La	  bureaucratie	  réalise	  la	  mort	  de	  toute	  action.	  	  
de	  Albert	  Einstein	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Comment	  je	  vois	  le	  monde	  »	  
	  
La	  douleur	  est	  un	  siècle	  et	  la	  mort	  un	  moment.	  	  
de	  Jean-‐Louis	  Baptiste	  Gresset	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Épître	  VI	  »	  
	  
Être	  mort,	  c'est	  être	  en	  proie	  aux	  vivants.	  	  
de	  Jean-‐Paul	  Sartre	  -‐	  Extrait	  de	  «	  L'être	  et	  le	  néant	  »	  
	  
Contre	  la	  mort	  nul	  ne	  se	  peut	  défendre.	  	  
de	  Jean	  Molinet	  -‐	  Extrait	  de	  La	  ressource	  du	  petit	  peuple.	  
	  
Quand	  je	  serai	  mort,	  on	  ne	  me	  fera	  plus	  souffrir.	  	  
de	  Paul	  Claudel	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Connaissance	  de	  l'Est	  »	  
	  
Sans	  le	  travail,	  comment	  prétendriez-‐vous	  résister	  à	  la	  mort	  ?	  	  
de	  Aleksander	  Wat	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Devant	  Breughel	  le	  vieux	  »	  
	  
La	  première	  condition	  de	  l'immortalité	  est	  la	  mort.	  	  
de	  Stanislaw	  Jerzy	  Lec	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Les	  pensées	  mal	  peignées	  »	  
	  
Cent	  ans	  après	  ma	  mort,	  je	  me	  reposerai,	  fortune	  faite.	  	  
de	  Jean	  Cocteau	  -‐Extrait	  de	  «	  Le	  rappel	  à	  l’ordre	  »	  
	  
L'oraison	  du	  plus	  mort	  est	  toujours	  la	  meilleure.	  	  
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de	  Jacques	  Pater	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Le	  Petit	  Pater	  illustré	  »	  
	  
La	  mort	  ne	  dure	  qu'une	  seconde	  :	  la	  première.	  	  
de	  Gilbert	  Senecaut	  -‐	  Extrait	  de	  la	  revue	  «	  Les	  lèvres	  nues	  »	  
	  
Quand	  le	  mort	  repose,	  laisse	  reposer	  sa	  mémoire.	  	  
Proverbe	  arabe	  
	  
Être	  seul,	  c’est	  s’entraîner	  à	  la	  mort.	  	  
de	  Louis-‐Ferdinand	  Céline	  -‐	  Extrait	  du	  «	  Voyage	  au	  bout	  de	  la	  nuit	  »	  
	  
Rien	  n’est	  plus	  affligeant	  que	  la	  mort	  du	  coeur,	  la	  mort	  de	  l’homme	  est	  secondaire.	  	  
Proverbe	  chinois	  
	  
Dieu	  est	  mort,	  Nietzsche	  est	  mort	  aussi...	  C'est	  terrible,	  je	  me	  sens	  seul	  tout	  à	  coup.	  	  
de	  Khalil	  Assala	  
	  
Les	  lâches	  meurent	  plusieurs	  fois	  avant	  leur	  mort	  ;	  Le	  brave	  ne	  goûte	  jamais	  la	  
mort	  qu'une	  fois.	  	  	  
de	  William	  Shakespeare	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Jules	  César	  »	  
	  
La	  mort	  pour	  certains	  hommes	  n'est	  pas	  seulement	  la	  mort	  :	  elle	  est	  la	  fin	  du	  
propriétaire.	  	  
de	  Edmond	  et	  Jules	  de	  Goncourt	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Idées	  et	  sensations	  »	  
	  
Le	  Christ	  est	  mort	  pour	  nos	  péchés.	  Nous	  devons	  donc	  en	  commettre	  un	  de	  temps	  
en	  temps.	  Sinon,	  il	  serait	  mort	  pour	  rien.	  	  
de	  Jules	  Feiffer	  
	  
La	  mort	  d'un	  homme	  est	  une	  tragédie.	  La	  mort	  d'un	  million	  d'hommes	  est	  une	  
statistique.	  	  
de	  Joseph	  Staline	  
	  
Ne	  sais-‐tu	  pas	  que	  la	  source	  de	  toutes	  les	  misères	  de	  l’homme,	  ce	  n’est	  pas	  la	  mort,	  
mais	  la	  crainte	  de	  la	  mort	  ?	  	  
de	  Épictète	  -‐	  Extrait	  des	  «	  Entretiens	  »	  
	  
Nous	  croyons	  être	  affligés	  de	  la	  mort	  d’une	  personne,	  quand	  c’est	  la	  mort	  seule	  qui	  
fait	  impression	  sur	  nous.	  	  
de	  Gabriel	  Sénac	  de	  Meilhan	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Histoire	  de	  la	  vicomtesse	  de	  Vassy	  »	  
	  
Rien	  ne	  nous	  vieillit	  comme	  la	  mort	  de	  ceux	  que	  nous	  avons	  connus	  depuis	  notre	  
enfance.	  Je	  suis	  aujourd'hui	  plus	  vieux	  d'un	  mort.	  	  
de	  Julien	  Green	  -‐	  Extrait	  de	  Journal	  
	  
La	  plus	  triste	  des	  morts,	  c'est	  la	  mort	  de	  la	  jeunesse.	  	  
de	  Jules	  Janin	  
	  
La	  mort	  ferme	  les	  yeux	  des	  morts	  et	  ouvre	  ceux	  des	  survivants.	  	  
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de	  Gilbert	  Cesbron	  
	  
De	  toutes	  les	  morts,	  la	  mort	  atomique	  est	  la	  moins	  chère...	  	  
de	  Pierre	  Messmer	  
	  
La	  vie	  est	  l'ensemble	  des	  fonctions	  qui	  résistent	  à	  la	  mort.	  	  
de	  Xavier	  Bichat	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Recherches	  physiologiques	  sur	  la	  vie	  et	  la	  mort	  »	  
	  
On	  juge	  entièrement	  un	  homme	  sur	  sa	  façon	  de	  braver	  la	  mort.	  	  	  
de	  Henri	  Béraud	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Quinze	  jours	  avec	  la	  mort	  »	  
	  
La	  fin	  de	  l’espoir	  est	  le	  commencement	  de	  la	  mort.	  	  
de	  Charles	  de	  Gaulle	  
	  
La	  mort	  est	  l'espérance	  de	  qui	  n'en	  a	  plus.	  	  
de	  Adolphe	  Thiers	  
	  
La	  mort	  n'est	  pas	  un	  terminus,	  mais	  une	  correspondance.	  	  
Anonyme	  
	  
De	  nos	  jours,	  on	  survit	  à	  tout	  sauf	  à	  la	  mort.	  	  
de	  Oscar	  Wilde	  
	  
Faire	  face	  à	  la	  mort,	  c'est	  finir	  par	  vivre.	  	  
Anonyme	  
	  
La	  bureaucratie	  est	  la	  mort	  de	  l'initiative.	  	  
de	  Frank	  Herbert	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Dune	  »	  
	  
Il	  faut	  toujours	  être	  du	  côté	  du	  mort.	  	  	  
de	  Gabriel	  Garcia	  Marquez-‐	  Extrait	  de	  «	  Chronique	  d'une	  mort	  annoncée	  »	  
	  
Il	  faut	  rire	  de	  la	  mort	  !	  Surtout	  quand	  c'est	  les	  autres.	  	  
de	  Guy	  Bedos	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Merci	  pour	  tout	  »	  
	  
L’infidélité	  est	  comme	  la	  mort,	  elle	  n’admet	  pas	  de	  nuances.	  	  
de	  Madame	  de	  Girardin-‐	  Extrait	  de	  «	  Lettres	  parisiennes	  »	  
	  
La	  mort	  est	  bien	  le	  bout,	  non	  pourtant	  le	  but	  de	  la	  vie.	  	  
de	  Montaigne	  -‐	  Extrait	  des	  «	  Essais	  »	  
	  
Le	  mariage	  c’est	  la	  mort	  de	  l’espoir.	  	  
de	  Woody	  Allen	  
	  
Chaque	  pas	  dans	  la	  vie	  est	  un	  pas	  vers	  la	  mort.	  	  	  
de	  Casimir	  Delavigne	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Louis	  XI	  »	  
	  
C'est	  par	  la	  mort	  que	  la	  morale	  est	  entrée	  dans	  la	  vie.	  	  
de	  François	  René	  de	  Chateaubriand	  



http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=mort&p=10	  
Page 8 sur 10	  

	  
Qui	  ne	  craint	  point	  la	  mort	  ne	  craint	  point	  les	  menaces.	  	  
de	  Pierre	  Corneille	  
	  
Le	  lâche	  craint	  la	  mort,	  et	  c'est	  tout	  ce	  qu'il	  craint.	  	  	  
de	  Jean	  Racine	  
	  
Tous	  les	  jours	  vont	  à	  la	  mort,	  le	  dernier	  y	  arrive.	  	  
de	  Montaigne	  -‐	  Extrait	  des	  «	  Essais	  »	  
	  
Craindre	  la	  mort,	  c'est	  faire	  trop	  d'honneur	  à	  la	  vie.	  	  
de	  Théodore	  Jouffroy	  
	  
Il	  est	  mauvais	  de	  souhaiter	  la	  mort,	  mais	  encore	  plus	  mauvais	  de	  la	  craindre.	  	  	  
de	  Chilon	  
	  
Les	  hommes	  sont	  différents	  dans	  la	  vie,	  semblables	  dans	  la	  mort.	  	  
de	  Lao-‐Tseu	  
	  
Toute	  la	  vie	  n'est	  qu'un	  voyage	  vers	  la	  mort.	  	  	  
de	  Sénèque	  
	  
Qui	  ne	  vit	  que	  pour	  soi	  est	  mort	  pour	  les	  autres.	  	  	  
de	  Publius	  Syrus	  
	  
	  
L'avare	  ne	  fait	  de	  bien	  qu'après	  sa	  mort.	  	  	  
de	  Publius	  Syrus	  
	  
La	  mort	  est	  un	  grand	  bien,	  puisqu'elle	  n'est	  pas	  un	  mal.	  	  	  
de	  Publius	  Syrus	  
	  
Chaque	  instant	  de	  la	  vie	  est	  un	  pas	  vers	  la	  mort.	  	  
de	  Pierre	  Corneille	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Tite	  et	  Bérénice	  »	  
	  
La	  curiosité	  est	  indispensable,	  elle	  diminue	  la	  peur	  de	  la	  Mort.	  	  
de	  Isabelle	  Chenebault	  
	  
Ce	  qui	  donne	  un	  sens	  à	  la	  vie	  donne	  un	  sens	  à	  la	  mort.	  	  
de	  Antoine	  de	  Saint-‐Exupéry	  
	  
La	  mort	  n'a	  que	  douceur	  pour	  une	  âme	  chrétienne	  	  
de	  Pierre	  Corneille	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Théodore	  »	  
	  
La	  mort	  vient	  assez	  tôt	  sans	  qu'on	  aille	  la	  chercher.	  	  
de	  Urbain	  Chevreau	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Épitre	  »	  
	  
Les	  miroirs	  sont	  les	  portes	  par	  lesquelles	  la	  Mort	  va	  et	  vient.	  	  
de	  Jean	  Cocteau	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Orphée	  »	  
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On	  ne	  peut	  juger	  de	  la	  beauté	  de	  la	  mort	  que	  par	  celle	  de	  la	  vie.	  	  
de	  Lautréamont	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Poésies	  »	  
	  
On	  ne	  peut	  juger	  de	  la	  beauté	  de	  la	  vie	  que	  par	  celle	  de	  la	  mort.	  	  	  
de	  Lautréamont	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Poésies	  »	  
	  
Nous	  devrions	  utiliser	  la	  mort	  pour	  entrer	  plus	  avant	  dans	  la	  vie.	  	  
de	  Marc	  Bernard	  
	  
Il	  n'y	  a	  de	  progrès,	  de	  découverte,	  que	  vers	  la	  mort.	  	  
de	  Jacques	  Rigaut	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Écrits,	  le	  miroir	  »	  
	  
Chaque	  refus	  de	  l'amour	  est	  une	  victoire	  de	  la	  mort.	  	  
de	  Jean-‐Marie	  Lustiger	  
	  
Ce	  que	  la	  chenille	  appelle	  la	  mort,	  le	  papillon	  l'appelle	  renaissance.	  	  
de	  Violette	  Lebon	  
	  
C'est	  la	  présence	  de	  la	  mort	  qui	  donne	  un	  sens	  à	  la	  vie.	  	  
de	  Maurice	  Genevoix	  
	  
La	  mort,	  c'est	  comme	  une	  compétition	  ou	  chacun	  espère	  arriver	  le	  dernier.	  	  
de	  Maurice	  Chapelan	  
	  
Un	  académicien,	  c'est	  un	  homme	  qui,	  à	  sa	  mort,	  se	  change	  en	  fauteuil.	  	  
de	  Jean	  Cocteau	  
	  
Le	  premier	  homme	  qui	  est	  mort	  a	  dû	  être	  drôlement	  surpris.	  	  
de	  Georges	  Wolinski	  
	  
Qui	  attend	  les	  souliers	  d'un	  mort	  risque	  de	  marcher	  longtemps	  nu-‐pieds.	  	  
de	  William	  Shakespeare	  
	  
A	  une	  vie	  toute	  de	  songe	  la	  mort	  ne	  peut	  faire	  mal.	  	  
de	  Manuel	  Altolaguirre-‐	  Extrait	  de	  «	  Vie	  de	  songe	  »	  
	  
Qu’emporteras-‐tu	  à	  la	  mort	  ?	  Uniquement	  ce	  que	  tu	  auras	  donné.	  	  
Anonyme	  
	  
Le	  charme	  de	  la	  mort	  n’existe	  que	  pour	  les	  courageux.	  	  
de	  Lautréamont	  -‐	  Extrait	  de	  «	  Poésies	  »	  
	  
Le	  mariage	  est	  comme	  la	  chair,	  La	  mort	  seule	  la	  sépare	  de	  l'os.	  	  
de	  Flavien	  Ranaivo	  -‐	  Extrait	  de	  Epithalame	  
	  
Les	  mots	  historiques	  sont	  des	  mots	  que	  de	  grands	  personnages	  prononcèrent	  
après	  leur	  mort.	  	  -‐	  de	  André	  Prévot	  
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La	  folie,	  c'est	  la	  mort	  avec	  des	  veines	  chaudes.	  	  
de	  Xavier	  Forneret	  
	  
Nous	  avons	  toute	  la	  vie	  pour	  nous	  amuser	  et	  toute	  la	  mort	  pour	  nous	  reposer.	  	  
de	  Georges	  Moustaki	  
	  
Nous	  disons	  la	  mort	  pour	  simplifier,	  mais	  il	  y	  en	  a	  presque	  autant	  que	  de	  
personnes.	  	  
de	  Marcel	  Proust	  
	  
La	  vie	  :	  une	  course	  contre	  la	  mort...	  Le	  meilleur	  ne	  gagne	  pas.	  	  
de	  Henri	  Jeanson	  
	  
Quand	  je	  connaîtrai	  bien	  la	  mort,	  il	  sera	  trop	  tard	  pour	  disserter	  dessus.	  	  
de	  Piem	  
	  
La	  vie,	  c'est	  faire	  semblant	  de	  ne	  pas	  être	  mort.	  	  
de	  Jacques	  Dutronc	  


