QUELQUES CITATIONS ET PROVERBES
« SOUVENIR »
Se souvenir ranime ; vouloir se souvenir détruit.
De Claire France / Autour de toi, Tristan
Le souvenir des peines passées est agréable.
Euripide
Le souvenir commence avec la cicatrice.
De Alain / Propos sur l’éducation
Savoir, c'est se souvenir.
Aristote
Créer, c'est se souvenir.
Victor Hugo
Tout souvenir perdu est un appauvrissement.
Anonyme
Souvenir. Ce qui reste après le geste.
De Jacques Godbout / L'aquarium
Comme le souvenir est voisin du remords !
De Victor Hugo / Les Contemplations
Caresser est plus merveilleux que se souvenir.
De André Pieyre de Mandiargues / La Marge
La mort est le plus profond souvenir.
De Ernst Jünger / La délirante - Automne 1979
La photographie ? Une lâcheté devant le souvenir.
De Didier Le Pêcheur / Les Hommes immobiles
Le souvenir est poésie, et la poésie n’est autre que souvenir.
De Giovanni Pascoli / Premiers poèmes
On peut détruire le souvenir avec des mots, mais non la beauté de ce souvenir.
De Dominique Blondeau / Les errantes
Rien n'est plus vivant qu'un souvenir.
De Federico Garcia Lorca
Le souvenir est le parfum de l'âme.
De George Sand
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Le souvenir, c'est le don de seconde vie.
Anonyme
L’ordinateur a de la mémoire mais aucun souvenir.
Anonyme
Les rêves sont de la vie sans souvenir.
De Henry de Montherlant / Carnets
Le souvenir, c'est la présence invisible.
De Victor Hugo / Océan prose
La mémoire c’est du souvenir en conserve.
De Pierre Dac / Les Pensées
Une vie sans avenir est souvent une vie sans souvenir.
De Hervé Bazin / Le Bureau des mariages
Le souvenir de nos erreurs est notre plus fidèle compagnon.
De Simone Bussières / L'Héritier
La mémoire est la faculté qui veut se souvenir.
De Wilfrid Lemoine / Le Déroulement
Se souvenir, c'est s'écorcher.
De Françoise Giroud / Gais-z-et-contents
La foi, c'est le souvenir de Dieu.
De Pierre Emmanuel / Discours de réception à l'Académie française
Le souvenir, ce n’est qu’un regret apaisé.
De Francis Blanche / Mon oursin et moi
Le souvenir a le même pouvoir que l'écriture.
De Amélie Nothomb / Métaphysique des tubes
Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards.
De Jean de La Bruyère / Caractères
Je ne crains rien pour me souvenir de moi-même.
De Carlos Castaneda / La roue du temps
Faire une bande dessinée, c’est se souvenir.
De Chris Ware / Evene.fr - Mars 2009
Le souvenir de l'effort est toujours un souvenir heureux et l'on sourit aux
anciennes misères vaincues.
De Jean Guéhenno / Ce que je crois
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Si on fait le vide autour d'un souvenir, il ne reste plus rien que ce souvenir dans
l'infini qu'on a, et ce souvenir devient l'infini.
De Réjean Ducharme / L'avalée des avalés
Le rêve est une hypothèse, puisque nous ne le connaissons jamais que par le
souvenir, mais ce souvenir est nécessairement une fabrication.
De Paul Valéry / Variété
Le souvenir du bonheur n’est plus du bonheur ; le souvenir de la douleur est de la
douleur encore.
De George Gordon, Lord Byron / Marino Falieri
Ce livre est écrit beaucoup avec le rêve, un peu avec le souvenir. Rêver est permis
aux vaincus ; se souvenir est permis aux solitaires.
De Victor Hugo / Les Quatre vents de l'esprit
Le souvenir est un poète, n'en fais pas un historien.
De Paul Géraldy
On n'invente qu'avec le souvenir.
Alphonse Karr
C'est dans le souvenir que les choses prennent leur vraie place.
Jean Anouilh / Ne réveillez pas Madame
Beaucoup d'hommes portent à leur boutonnière le souvenir des aventures
amoureuses de leur femme.
Francis Picabia
Le souvenir est le seul paradis dont nous ne puissions être expulsés.
De Jean-Paul Richter / Die Unsichtbare Log
Ne plus se souvenir, c'est peut-être ça, vieillir.
De Jean-Marie Poirier / Le prix du souvenir
Le bonheur n’est pas une expérience, c’est un souvenir.
Oscar Levant
Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères.
Voltaire
On ne recommence plus, mais se souvenir, c'est presque recommencer.
De Charles Nodier / La neuvaine de la chandeleur
Rien n'empêche le bonheur comme le souvenir du bonheur.
De André Gide / L'immoraliste
Lorsque vous dites la vérité, vous n'avez à vous souvenir de rien.
Mark Twain
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Dieu a donné une soeur au souvenir et il l'a appelée espérance.
Michel-Ange
Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir.
René Char
Le souvenir de la honte passée préserve l'honneur de l'avenir.
Thérèse Amiel
Se souvenir, c'est prouver qu'on est deux.
Jean Nadeau / Bien vôtre
La punition de l'homme, c'est de posséder le souvenir.
De Yves Thériault / Aaron
L'eau transparente de ton souvenir caressait les sauges mouillées et les mousses.
Robert Goffin
Il faut se souvenir aussi de celui qui oublie où mène le chemin.
Héraclite d'Éphèse
Le souvenir d'avoir été jeune ne produit que du regret.
Proverbe oriental
Parfois il est essentiel de se souvenir que la reconnaissance est une vertu.
De William Bennett / The Moral compass
Pourquoi attendre que l'instant soit souvenir pour l'apprécier ?
Angélique Planchette
L’instant est béni. Tout le reste est souvenir.
De Jim Morrison / Wilderness
Le souvenir des bienfaits reçus est fragile, comparé à l’ingratitude.
Léonard de Vinci
L’avenir à chaque instant presse le présent d’être un souvenir.
De Louis Aragon / Hourra l’Oural
Voyager est un triple plaisir : l’attente, l’éblouissement et le souvenir.
De Ilka Chase / The Carthagian Rose
Fais que chaque heure de ta vie sois belle. Le moindre geste est un souvenir futur.
De Claude Aveline / Avec toi-même, etc...
Un souvenir d'amour ressemble à l'amour - c'est aussi un bonheur.
De Johann Wolfgang von Goethe / Chant d'alliance
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Qui donne ne doit jamais s’en souvenir. Qui reçoit ne doit jamais oublier.
Proverbe hébreu
La curiosité excite le désir plus encore que le souvenir du plaisir.
De Anatole France / La Rôtisserie de la reine Pédauque
Un souvenir heureux est peut-être sur terre Plus vrai que le bonheur.
De Alfred de Musset / Poésies
Le passé est l’intervalle qui sépare la perception du souvenir.
De Louis Lavelle / Du temps et de l’éternité
Le souvenir des joies perdues vaut mieux que les désirs inassouvis.
De Harry Bernard / La Maison vide
Le désir, le souvenir, l'espoir. Les trois temps d'un amour.
De Hélène Ouvrard / L'Herbe et le varech
Le poids du souvenir, la seule chose qui compte dans les moments suprêmes.
De Jean Basile / Le Grand Khan
Un souvenir, c'est ce qu'il reste de vivant dans une chose morte.
De Claire France / Autour de toi, Tristan
Le souvenir, c'est presque vivre où l'on promène son rêve.
De Hector Bernier / Au large de l'écueil
Pouvoir oublier est le secret de l'éternelle jeunesse. Nous devenons vieux par le
souvenir.
Erich Maria Remarque
Faculté merveilleuse de la vieillesse que de se fermer l'esprit à tout souvenir
désagréable.
De Yves Thériault / La Femme Anna et autres contes
Qu'ils sont beaux les mots auréolés par le souvenir de leur long usage.
De Anatole France / La Vie littéraire
Et si nous n'étions rien de plus que le souvenir de quelqu'un ?
De Stanislaw Jerzy Lec / Nouvelles pensées échevelées
Le plus beau souvenir ne m’apparaît que comme une épave du bonheur.
De André Gide / Les nourritures terrestres
Rien n'invite à la dignité comme le souvenir d'une bassesse inopérante.
De Jean Rostand / Pensées d'un biologiste
Le souvenir est un compromis : les hommes en usent pour se défendre...
De Tommaso Landolfi / La Piccola apocalisse
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Ces gens qui ne se rappellent à notre souvenir que par des lettres de deuil.
De Jules Renard / Journal 1893 – 1898
Les enfants ont la mémoire courte, mais ils ont le souvenir rapide.
De Victor Hugo / Quatre-vingt-treize
Quand faut-il se souvenir, quand est-il préférable d’oublier ?
De Kazuo Ishiguro / Le Nouvel Observateur, 19 février 2015
Le souvenir est à peine un nénuphar montrant, parmi les eaux, son visage de noyé.
De Jorge Carrera Andrade / Biographie à l'usage des oiseaux
Le vrai bonheur serait de se souvenir du présent.
De Jules Renard / Journal - 9 octobre 1891
Le secret de la réconciliation avec soi-même réside bien dans le souvenir.
De Ulrich Wickert / Comment peut-on être allemand ?
Le temps perçu est forcément du passé, ce qui revient à dire que le présent a un
arrière-goût de souvenir et que l'avenir projeté n'est qu'un futur souvenir, donc
un passé à venir !
De Hubert Aquin / Neige noire
Rien n’est plus agaçant que de ne pas se rappeler ce dont on ne parvient pas à se
souvenir et rien n’est plus énervant que de se souvenir de ce qu’on voudrait
parvenir à oublier.
Pierre Dac
Dans un coeur troublé par le souvenir, il n'y a pas de place pour l'espérance.
Alfred de Musset
Beaucoup de souvenirs, ou le souvenir de nombreuses choses, c'est ce qu'on
nomme expérience.
Thomas Hobbes
L'adolescence ne laisse un bon souvenir qu'aux adultes ayant mauvaise mémoire.
François Truffaut
Il faut compenser l'absence par le souvenir. La mémoire est le miroir où nous
regardons les absents.
De Joseph Joubert / Pensées
Les défauts de nos morts se fanent, leurs qualités fleurissent, leurs vertus éclatent
dans le jardin de notre souvenir.
De Jules Renard / Journal
Le cuisant souvenir d'une action méchante soudain au moindre mot nous donne
l'épouvante.
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De Pierre Corneille / La Veuve
Du passé heureux nous ne pouvons conserver que le souvenir, c'est-à-dire, le
parfum du verre.
Azorin
Aucun souvenir dans notre mémoire ne nous laisse moins de satisfaction qu'une
tentation à laquelle nous avons résisté.
James Branch Cabell
Le poème n'est jamais temps présent. Il n'est que passé ou futur, souvenir, attente.
De Takis Sinopoulos / Chant de la Grèce
Comme le souvenir que laisse un mort est supérieur à sa vie ! Il n’y a pas des
déchets.
Jules Renard
Il n'est pire douleur que le souvenir du bonheur au temps de l'infortune.
De Dante / La Divine Comédie
Peu importe qui mon père a été ; ce qui est important c’est le souvenir que je
garde de lui.
Anne Sexton
Les vacances c’est la période qui permet aux employés de se souvenir que les
affaires peuvent continuer sans eux.
Earl Joseph Wilson
Le souvenir est une rose au parfum discret que l'on arrose avec les larmes du
regret.
Claire Malesset
Dieu nous a donné la faculté de nous souvenir afin que nous puissions avoir des
roses en décembre.
James Barrie
Le souvenir, ce n'est jamais fini, il n'y a pas de commencement ni de fin.
De Camille Laurens / Libération - 29 mars 2001
Que l’ignorant apprenne, et que l’homme d’esprit Aime à se souvenir des choses
qu’il a apprit.
Jean François Hénault
Le plus sûr moyen d'être malheureux est de l'avoir été et de s'en souvenir.
De Xavier Patier / Bientôt nous ne serons plus rien
Peut-être la peur de la mort n’est-elle que le souvenir de la peur de naître.
De Iouri Olecha / Pas un jour sans une ligne
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Ah ! Que le monde est grand à la clarté des lampes ! Aux yeux du souvenir que le
monde est petit !
De Charles Baudelaire / Les Fleurs du mal
Nous devrions garder la couleur de la vie, mais ne jamais nous souvenir des
détails. Les détails sont toujours vulgaires.
De Oscar Wilde / Le Portrait de Dorian Gray
Dans les services d'argent, celui qui devrait se souvenir oublie, et celui qui devrait
oublier se souvient.
De Henry Becque / Notes d'album
La poésie est le souvenir des meilleurs et des plus heureux moments, des
meilleurs et des plus heureux souvenirs.
De Percy Bysshe Shelley / Défense de la poésie
Le souvenir trace de sa plume d'or une carte lumineuse où sont nos espoirs
inspirés.
De Maurice Drans / Paroles de Poilus - Lettres et carnets du front
Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant.
De Marcel Proust / Du côté de chez Swann
On ne peut distinguer le sublime de l'agréable que parce que le souvenir vous en
serre le coeur.
De Jean Baudrillard / Cool Memories - 1980-1985
Nous devrions sécréter une gomme spéciale effaçant au fur-et-à-mesure nos
oeuvres et leur souvenir.
De Francis Picabia / Littérature - Janvier 1923
Il est doux de pleurer, il est doux de sourire Au souvenir des maux qu'on pourrait
oublier.
De Alfred de Musset / La Nuit d’octobre
Le souvenir se nourrit du regret qui nous enchaîne à ceux que nous ne pouvons
plus faire revivre.
De Norman Manea / Le Retour du hooligan
Tu éclipses Avec ton souvenir toutes les autres délices, Et mélanges de chagrin
mes plaisirs les plus chers.
De John Keats / Seul dans la splendeur, 2009
Plus on veut se souvenir du détail d'une image lointaine, plus le temps nous
prouve que l'on a déjà oublié.
De Dominique Blondeau / Que mon désir soit ta demeure
Notre durée est irréversible. Nous ne saurions en revivre une parcelle, car il
faudrait commencer par effacer le souvenir de tout ce qui a suivi.
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Henri Bergson
Avoir une idée originale, c'est se souvenir de quelque chose qu'on a entendu
quelque part et avoir oublié où.
William Inge
Le souvenir est l'espérance renversée. On regarde le fond du puits comme on a
regardé le sommet de la tour.
Gustave Flaubert
Il y a deux choses plus belles que le bonheur : le rêve qu'on en fait et le souvenir
qu'on en garde.
Claire Malesset
Je n'ai qu'une ironie de ruminant. Je ne m'amuse qu'au souvenir des choses.
Jules Renard
Jouis toujours du présent avec discernement, ainsi le passé te sera un beau
souvenir et l'avenir ne sera pas un épouvantail.
Franz Schubert
Le souvenir est une rose Au parfum suave et discret C'est une fleur que l'on arrose
Avec des larmes de regret.
Anonyme
Le but dans la vie est le plaisir. C'est un idéal inaccessible mais quand on le peut, il
faut s'en souvenir.
De Jacques Chardonne / Claire
Un politicien ne peut faire carrière sans mémoire, car il doit se souvenir de toutes
les promesses qu'il lui faut oublier.
De Frédéric Dard / Les pensées de San-Antonio
Tout le monde peut écrire ce qu'il veut ; mais personne ne parvient à se souvenir
de choses qui n'ont jamais existé.
De Paulo Coelho / La Cinquième Montagne
D'être hanté par mes vieilles obsessions, cela me rassure. Mieux vaut un
cauchemar apprivoisé que la blessure à vif d'un souvenir récent.
De Daniel Sernine / Quand vient la nuit
Le meilleur souvenir que garde une femme d'une liaison, c'est l'infidélité qu'elle
lui a faite.
De Henry Becque / Notes d'album
Combien respectent la naissance du Christ ! Combien respectent ces
enseignements ! Je suppose qu’il est plus facile de se souvenir des dates de
vacances que de commandements !
Benjamin Franklin
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Pour être heureux, il faut essayer de vivre chaque minute au charme que nous lui
trouverons lorsqu'elle ne sera plus qu'un souvenir.
De Henri Troyat / Un si long chemin
Demandez-moi tout ce que vous voulez, sauf de l'argent : c'est le seul souvenir que
m'ait laissé mon pauvre père.
Jean-Paul Getty
Tout prend, à mesure qu'on vieillit, l'allure du souvenir, même le présent. On se
considère soi-même comme déjà passé.
De Marcel Jouhandeau / Réflexions sur la vieillesse et la mort
D'une joie même, le souvenir a son amertume, et le rappel d'un plaisir n'est jamais
sans douleur.
De Oscar Wilde / Le portrait de Dorian Gray
La célébrité continuera d'être une façon d'espérer durer dans le souvenir des
autres et d'obtenir par là une parcelle d'immortalité.
De Jacques Attali / Fraternités - Une nouvelle utopie
Il est possible de vivre sans se souvenir et de vivre heureux, comme le démontre
l'animal, mais il est impossible de vivre sans oublier.
De Friedrich Nietzsche / La Généalogie de la morale
En vertu de quoi devons-nous traîner, tout au long de notre vie d'adulte, le
souvenir marqué au fer rouge de nos premiers balbutiements ?
De Jocelyne d'Agostino / L'Enfant-dos
On ne donne pas ses vingt ans ; on s'en sert pour goûter le plaisir et on les reprend
pour effilocher le souvenir.
De André Langevin / Évadé de la nuit
Lorsqu'on les vit, ce sont les instants les plus doux qui paraissent les plus longs. Le
souvenir diminue leur durée.
De Jean Ethier-Blais / Mater Europa
A quoi bon se rappeler ce qui n’est pas lié au plaisir ? Le souvenir est l’un des
alliés les plus indispensables de la volupté.
De Amélie Nothomb / Métaphysique des tubes
La liberté n'est que la forme d'une grande idée dont nous n'avons pas
complètement perdu le souvenir.
De Jean Tétreau / La Messe en si mineur
Si le bon Dieu a mis une mémoire dans l'âme des hommes, c'est autant pour
oublier que pour se souvenir.
De Roch Carrier / La Dame qui avait des chaînes aux chevilles
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C'est souvent à cause d'un souvenir particulièrement mortifiant que l'on cherche
davantage le pardon que l'amour.
De Marie-Claire Blais / Le loup
C'est inutile de questionner, il faut accepter de savoir sans se souvenir, ou croire
qu'on sait, savoir qu'on croit.
De Jean-Yves Soucy / Un dieu chasseur
Un beau souvenir est un bien si précieux qu'il ne faut rien négliger pour lui
épargner les coups dont il est sans cesse menacé !
De Gilbert Choquette / L'Interrogation
Il n'y a que ce satané souvenir (le sien ou celui des autres) qui arrive à confirmer
la réalité d'une existence.
De Robert Blondin / 7ème de solitude ouest
A force de vivre avec un homme, on oublie forcément ce qu'il est... pour ne se
souvenir que de ce qu'il a été.
De Michel Conte / Le Prix des possessions
Il persiste toujours, en chacun de nous, quelque souvenir poignant qui tempère
nos joies, et nous empêche de rire jamais à l'aise, franchement.
Lyse Longpré / La Magie des ruines
Ceux qui quittent la vie ne meurent pas vraiment tant qu'il y a des gens pour se
souvenir d'eux.
Sylvain Trudel / Terre du roi Christian
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